SEMINAIRE SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
BEYROUTH 6 ET 7 JUIN 2012
Déclaration de Beyrouth
Nous, représentants des pays suivants (France, Egypte, Iraq, Jordanie, Liban,
Palestine, Yémen), réunis à Beyrouth, les 6 et 7 juin 2012, dans le cadre du
séminaire sur la protection du patrimoine culturel organisé conjointement par
l’Institut Français à l’Ambassade de France et le bureau de l’UNESCO à
Beyrouth, professionnels et experts, responsables administratifs et politiques
opérant dans les secteurs des Antiquités et du Patrimoine, pour discuter des
méthodes de protection du Patrimoine culturel déclarons que :
- le droit des peuples à disposer de leur patrimoine est un droit
fondamental, nécessaire au développement et aux partages féconds et
sereins ;
- qu'à ce titre, tout doit être mis en œuvre, tant au niveau national
qu'international pour que le patrimoine, dans la richesse de sa diversité,
soit protégé.
Pour cela nous devons :
1/ développer les procédures d'inventaires des biens patrimoniaux, matériels et
immatériels, dans toutes leurs expressions et adaptations à des situations
diverses, afin d'assurer leur protection et leur traçabilité ;
2/ veiller à la cohérence et à l'effectivité des outils législatifs et réglementaires
en faveur du patrimoine, et multiplier les échanges d’information au niveau
national et international en travaillant à une inter-opérabilité des bases de
données ;
3/ en appeler, en ces temps d’instabilité, voire de conflit, à la vigilance et à la
responsabilité de tous les acteurs de la chaîne patrimoniale et muséale, et de tous
les acteurs du marché de l'art aux niveaux national et international, notamment
dans le domaine archéologique ;

4/ renforcer la protection des sites, des musées, des collections, des réserves et
des archives ;
5/ mobiliser les élus et faire en sorte que les citoyens deviennent des acteurs du
patrimoine par une sensibilisation dès l’école et une participation active à toutes
les étapes de la valorisation patrimoniale ;
6/ permettre la création de nouveaux gisements d'emplois dans la gestion des
sites et dans l'administration ; reconnaître et donner un statut aux métiers du
patrimoine ;
7/ favoriser l’implication de tous les acteurs de la recherche et de la valorisation
dans le développement des projets en collaboration avec les administrations en
charge du patrimoine ;
8/ mieux faire connaître le patrimoine pour favoriser les conditions de son
appropriation par les communautés locales et les citoyens ;
9/ inviter l’UNESCO et toutes les institutions en charge de la protection du
Patrimoine à jouer un rôle effectif dans la protection des musées, des
patrimoines urbains, des vestiges et matériels archéologiques en temps de guerre
et de conflit.

ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﺑﻴﺮوت  6و  7ﻳﻮﻧﻴﻮ .2012
إﻋﻼن ﺑﻴﺮوت.
ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻌﺮاق ،اﻷردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﻴﻤﻦ ،وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﺘﺎرﻳﺦ  6و  7ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2012ﻣﻦ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ وﺧﺒﺮاء ،و ﻗﻴﺎدات إدارﻳﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺮاث ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،إﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 إن ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ إدارة ﺗﺮاﺛﻬﻢ هﻮ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻲ وﺿﺮوري ﻟﺘﺒﺎدل ﻣﺜﻤﺮ وإﺟﺎﺑﻲ، و إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎﺗﻘﺪم ،ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺨﻴﺮ آﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦأﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﻪ اﻟﻔﻨﻲ،
ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ:
 / 1ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺟﺮاءات ﺟﺮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ،اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮهﺎ وﺗﻜﻴﻔﻬﺎ
ﻟﺤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،و ذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ،
 / 2ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷدوات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺮاث إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
 / 3اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻴﻘﻈﺔ وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻔﻦ وﻣﺠﺎل اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ،
 /4ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،واﻟﻤﺨﺎزن ،واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت،
 / 5اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺮاث،
 / 6اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ ،اﻹﻋﺘﺮاف وإﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﺮاث،
 / 7ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارات
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
 / 8دﻋﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاث ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﺮاث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ،

 / 9ﻧﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ و ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺄﺧﺬ دورهﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ و اﻹرث اﻟﺤﻀﺎري واﻷﺛﺎر ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮوب واﻷزﻣﺎت.

