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Il aura fallu seulement 4 jours à l’ICOM (Conseil 
international des musées) et à l’ICOMOS (Conseil 
international des monuments et des sites) pour 
arriver sur le terrain avec leurs volontaires 
– architectes, techniciens, conservateurs et étudiants. 
Le premier bilan est alarmant : 600 bâtiments 
historiques endommagés, 185 à la toiture éventrée.

ALIPH amorce l’aide d’urgence

« 300 millions de dollars sont nécessaires, mais nous 

n’avons pas les budgets », déplore Sarkis Khoury, 
directeur général des antiquités libanaises. À la veille 
de la saison des pluies, l’administration est prise à la 
gorge : les façades et plafonds peints du XIXe siècle 
risquent de s’effondrer. Sur les 5 millions de dollars 
destinés à la capitale, ALIPH a signé mercredi 
16 septembre plusieurs conventions de financement, 
dont 120 000 dollars (gérés par l’Institut français du 
Proche-Orient) ont été fléchés pour la stabilisation 
d’une dizaine de maisons historiques des quartiers de 
Rmeil et Medawar, à quoi s’ajoutent 100 000 dollars 
pour la cathédrale grecque orthodoxe Saint-Georges. 
Situé à seulement 800 mètres du site de l’explosion, le 
musée d’art moderne Sursock a pris l’onde de choc de 
plein fouet. Les fenêtres et vitraux ont été soufflés, les 
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La réponse internationale s’est faite entendre dès 

le lendemain de l’explosion du 4 août. Après avoir 

promis une enveloppe de 5 millions d’euros en 

août, l’Alliance internationale pour la protection du 

patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) 

signait mercredi 16 septembre les premières 

conventions. Bilan et travaux d’urgence ont 

débuté alors que d’autres menaces grondent.

Par Sarah Hugounenq
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Quartier historique de Beyrouth.
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plafonds effondrés, les ascenseurs posés en 2015 
détruits et les étages inférieurs encore inaccessibles. 
Côté collection, sur 130 œuvres exposées, 50 sont 
endommagées, y compris le portrait de Nicolas 
Sursock peint par Kees van Dongen de 1930, et trois 
ont été détruites. « J’en appelle à la solidarité d’autres 

musées comme le Centre Pompidou, la fondation Francis 

Bacon et l’INP pour nous accompagner dans ce long 

chantier », plaide Zeina Arida, directrice de 
l’institution. Les besoins financiers sont pour l’heure 
estimés à 3 millions de dollars, dont 500 000 dollars 
ont été alloués par ALIPH mercredi dernier. Au 
Musée national, la réhabilitation d’urgence a 

été entamée le 31 août en partenariat avec le Louvre, 
grâce à une enveloppe de 200 000 dollars signée plus 
tôt. À hauteur de 10 000 dollars, la protection de la 
collection de verres antiques soufflée par l’explosion 
du Musée archéologique de l’Université américaine 
de Beyrouth est menée avec l’expertise de l’Institut 
national du patrimoine (Paris). Les demandes d’aide 
arrivent chaque jour sur le bureau de la fondation 
genevoise qui promet d’autres annonces, notamment 
pour la réhabilitation du musée de la préhistoire, de 
la bibliothèque orientale, et d’autres maisons 
historiques de Beyrouth.

Corruption vs. coordination internationale

Selon l’adage, le malheur des uns fait le bonheur des 
autres. Les promoteurs immobiliers, préférant la 
rentabilité rutilante de resorts touristiques à la 
préservation du bâti ancien, sont aux aguets. Depuis la 
fin de la guerre civile et faute de législation adaptée, la 
pression sur l’immobilier – accrue depuis la guerre et 
l’émigration venue d’Irak et Syrie – a provoqué la /…
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Vue des espaces d'exposition 

du musée d’art moderne 

Sursock au niveau 2.
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Premier état des lieux mené par les équipes de l'ALIPH au palais Sursock. 

« J’en appelle à la solidarité d’autres 
musées comme le Centre Pompidou, 
la fondation Francis Bacon et l’INP 
pour nous accompagner dans  
ce long chantier .»
Zeina Arida, directrice du musée d’art moderne Sursock.
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destruction de nombre d’édifices du vieux Beyrouth, 
certains datant de l’époque ottomane. « On a stoppé 

tout achat de monument historique sans consultation du 

ministère de la Culture », rassure le directeur des 
antiquités. Dans la corruption ambiante, la 
transparence des financements est primordiale. 
Rompue à la question et œuvrant dans les pays où le 
terrorisme et l’incurie politique font rage, ALIPH met 
sur pied des montages financiers avec des organismes 

internationaux et publics (université 
américaine, musée du Louvre, INP, autres 
musées publics) ou des ONG (Bouclier Bleu, 
ICOM, etc.). Les fabricants de matières 
premières (ciment, chaux, bois, tuile rouge…) 
se frottent les mains et font flamber les prix. 
Dans le fil de sa mission de mise en réseau, 
ALIPH a aussi proposé son intercession 
auprès de différentes entreprises 
internationales pour freiner la spéculation sur 

les chantiers. Les millions n’étant pas l’unique réponse 
à apporter, cette médiation est probablement l’aide la 
plus riche que reçoit le Liban. Chers à Valéry Freland, 
directeur exécutif d’ALIPH, qui s’est rendu sur place la 
semaine dernière, la coordination de l’action 
internationale et le partage d’expérience sont la clef de 
voûte de la reconstruction. « Nous cherchons l’harmonie 

et l’union des forces pour reconstruire l’avenir du Liban », 
concluait Sarkis Khoury.
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Valery Freland, directeur exécutif d’ALIPH, Sarkis Khoury, directeur général des antiquités libanaises, 

Elsa Urtizverea de l'ICOM en visite au Musée national.

« On a stoppé tout achat 
de monument historique sans 
consultation du ministère  
de la Culture. »
Sarkis Khoury, 

directeur général des antiquités libanaises.

10 /

https://www.artsper.com/fr/



