Allocution de
Dr Abdulaziz Othman Altwaijri
Directeur général de l'Organisation islamique pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)

A l’ouverture de la

Session extraordinaire de la Conférence
islamique des Ministres de la Culture
Sous le thème:

«Tous pour protéger le patrimoine universel
et faire face à l’extrémisme»

Manama, Royaume de Bahreïn : 28-29 novembre 2018

Louange à Dieu, paix et salut sur Son Prophète, sa famille et ses compagnons

Excellence Cheikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Présidente de l’Autorité de
Bahreïn pour la Culture et les Antiquités,
Excellence Dr Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, Secrétaire général de l’Organisation
de la Coopération islamique (OCI),
Excellence M. Omer Suleiman Adam, Ministre de la Culture, du Tourisme et des
Antiquités en République du Soudan, Président de la 10 ème Conférence islamique des
Ministres de la Culture,
Excellences les Chefs de délégations,
Excellences MM. les Chefs des corps diplomatiques et des organisations
internationales et régionales,
Mesdames et Messieurs,
Assalamou Alaïkoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
C’est un plaisir pour moi que de vous souhaiter à tous la bienvenue et de m’adresser à
vous à l’ouverture de cette Session extraordinaire de la Conférence islamique des Ministres
de la Culture, qui se tient sous le patronage de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa,
Souverain du Royaume de Bahreïn, à l’occasion de la clôture des célébrations de Muharraq
capitale de la culture islamique au titre de 2018 pour la région arabe, en coopération avec
l’Autorité de Bahreïn pour la Culture et les Antiquités, et en coordination avec l’OCI.
De prime abord, j’ai l’insigne honneur d’adresser mes vifs remerciements et ma
profonde gratitude à Sa Majesté, que Dieu le Préserve, pour le haut patronage dont il
entoure la présente Conférence, ainsi que pour l’appréciation que Sa Majesté voue à
l’ISESCO dont l’un des programmes civilisationnels est celui des capitales de la
culture islamique.
J’ai le plaisir également de souhaiter la bienvenue à S.E. Dr Yousef bin Ahmed Al
Othaimen, Secrétaire général de l’OCI et de le remercier pour avoir bien voulu répondre
présent à cette Conférence malgré ses multiples préoccupation et de saluer la coopération
fructueuse entre l’ISESCO et le Secrétaire de l’OCI. Mes salutations vont également à S.E.
Cheikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Présidente de l’Autorité de Bahreïn pour la Culture
et les Antiquités pour les préparatifs, la bonne organisation et le succès de la célébration.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le thème retenu pour cette Session extraordinaire de la Conférence exprime l’intérêt
capital que nous portons à la protection du patrimoine mondial, qui appartient à l’humanité
tout entière, de même qu’il reflète notre préoccupation en matière de lutte contre
l’extrémisme, toutes formes et degrés confondus, celui-ci étant aussi bien un écart du
comportement individuel et collectif qu’un excès de la pensée résultant d’une croyance
corrompue, mettant en péril la stabilité des sociétés et de notre identité culturelle dont le
patrimoine constitue l’un des principaux constituants.
Partant, l’association systématique et étroite entre protection du patrimoine et lutte
contre l’extrémisme procède du fait que ce dernier prélude au terrorisme, cible à la fois le
patrimoine matériel et immatériel à l’instar de ce qui se passe dans nombreuses régions du
monde islamique, en particulier dans la ville d’Al-Qods Al-Charif. C’est pourquoi, il convient
de lutter contre ce phénomène par tous les moyens sécuritaires, intellectuels et grâce aux
programmes d’enseignement, voire de l’éradiquer afin d’assurer la protection du patrimoine ;
cet héritage ancestral qu’il convient de mettre à profit, de protéger et de s’en inspirer, en
application des contenus et orientations de la Déclaration islamique sur la protection du
patrimoine dans le monde islamique, adoptée par la 10 ème Conférence islamique des
Ministres de la Culture.
A cet égard, le patrimoine est l’un des piliers de l’identité nationale dont la fierté exprime
l’appartenance à l’identité humaine universelle. Partant de cette conception profonde, le
patrimoine national, arabe et islamique revêt le caractère de patrimoine humain mondial.
En vertu de ces piliers, il a été procédé à l’élaboration des contenus intellectuels et
pratiques du projet de «Processus de Manama pour l’activation de l’action culturelle
islamique commune face à l’extrémisme, au sectarisme et au terrorisme» et du
«Programme d’action pour le renforcement du soutien islamique et international
destiné à préserver le patrimoine civilisationnel et culturel de la ville d’Al-Qods AlCharif», soumis tous deux aux regards de la Conférence pour examen et décision. Ces deux
projets étant complémentaires puisqu’ils allient entre la vision théorique et les mesures
pratiques. Il existe donc une relation étroite entre ces deux projets donnant lieu à un
troisième projet, à savoir celui de «La Déclaration de Bahreïn sur la protection du
patrimoine humain et la lutte contre l’extrémisme» qui sera issue de la Conférence en
tant que document constitutif et viendra ainsi consolider la série de documents de référence
y afférents adoptés par les conférences islamiques spécialisées tenues par l’ISESCO.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La sensibilisation de l’opinion publique mondiale à la lutte contre les agressions
israéliennes incessantes perpétrées depuis sept décennies, à l’encontre de la Mosquée AlAqsa et la ville d’Al-Qods Al-Charif en général, est à même de soutenir les efforts que nous
déployons au sein de l’ISESCO, de l’ALECSO et de l’UNESCO afin de protéger notre
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patrimoine arabo-islamique dans la ville sainte, faisant partie du patrimoine de l’humanité
tout entière.
Partant de ces bases solides et tenant compte de ces considérations profondes, la
protection du patrimoine humain, à travers la lutte contre les différentes formes
d’extrémisme, est une responsabilité collective qui échoit tant à la communauté
internationale, à l’Organisation des Nations Unies et au Conseil de Sécurité qu’à toutes les
parties concernées par la paix mondiale, le but étant de sauver le monde des fléaux des
guerres et des catastrophes issues des crises qui ne cessent de s’aggraver.
A cette occasion, et du haut de cette tribune, permettez-moi d’appeler la communauté
internationale à assumer sa responsabilité dans la protection du patrimoine humain dans la
ville d’Al-Qods Al-Charif en particulier et partout dans le monde, et à lutter contre l’extrémisme,
le sectarisme et le terrorisme ; lesquels sont des fléaux périlleux qui menacent la paix et la
sécurité internationales à tous les niveaux. En effet, protéger le patrimoine humain est une
mission qui n’échoit pas uniquement à un seul Etat ni à un seul peuple, il s’agit plutôt d’une
responsabilité humaine universelle qu’il convient d’honorer en tant qu’engagement politique en
premier lieu, d’un devoir éthique et d’une responsabilité juridique.
Je vous remercie tous et souhaite plein succès aux travaux de cette Conférence afin
qu’elle puisse contribuer au bien, à la paix et à l’entente de la Oumma islamique et de
l’humanité tout entière.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh.
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