
Editorial

Tout le monde se souvient de la tragique destruction des deux bouddhas debout de
Bamiyan par les taliban, une image qui a ebranle le monde en mars 2001. Le site archeolo-
gique de la vallee de Bamiyan, en Afghanistan, temoigne de devolution artistique et reli-
gieuse qui, du ler au Xllle siecle, a caracterise I'ancienne Bactriane, reflete I'integration de
diverses influences culturelles dans I'ecole du Gandhara d'art bouddhique, et contient des
edifices fortifies de la periode musulmane.

Ce numero de la Revue celebre le so' anniversaire du premier instrument juridique
comprehensifconcu specifiquement pour proteger les biens culturels pendant des hostilites:
la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme, adoptee a La
Haye le 14 mai 1954. Surle plan institutionnel, la protection des biens culturels a ete placee
sous les auspices de I'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la cul-
ture (UNESCO) qui, dans un cadre plus large, surveille le patrimoine mondial et contribue a
le preserver et le proteger.

Partout dans le monde, des sites culturels ont subi et continuent de subir les conse-
quences des con flits armes. Dans les Balkans, la «perle de I'Adriatique » - Dubrovnik - qui
avait reussi, pendant des siecles, a preserver ses magnifiques eglises, monasteres, palais
et fontaines gothiques, Renaissance et baroques, avait ete gravement endommagee par le
conflit arme des annees 1990 en ex-Yougoslavie. La ville est aujourd'hui au cceur d'un vaste
programme de restauration. En revanche, le celebre pontde Mostar en Bosnie-Herzegovine
n'a pas ete reconstruit, et prouve que les efforts deployes pour rebatir la paix et le dialogue
intercommunautaire, en I'occurrence en restaurant le patrimoine culturel, n'ont pas encore
ete entierement acceptes.

Lors des recentes hostilites en Irak, rares sont ceux qui, pendant les troubles dans le
triangle sunnite, avaient en memoire Ashur, I'antique capitate de I'empire assyrien, edifiee sur
les rives du Tigre il y a 5000 ans. De meme, ou oublia la ville fortifiee d'Hatra, pres de Mossoul,
qui fut la premiere capitate du royaume arabe et qui resista aux invasions romaines. II y a tout
juste un an, le pillage du musee de Bagdad, a la fin de I'invasion de I'lrak, occupait la une des
journaux et rappelait la magnificence de la civilisation mesopotamienne. Et dans la ville
sainte de Nadjaf, le mausolee chiite au dome dore est aujourd'hui le theatre d'intenses
combats eta deja ete endommage par les affrontements.

Comme I'a dit un expert du Moyen-Orient, quipense a autre chose que Hamas, djihad,
colonies controversies, caches d'armes et combats en entendant les noms de jenine,
Qalqilya, Hebron et Beit Jala Illy a pourtant dans ces villes d'anciens tombeaux de la periode
ayyoubide, des monasteres de I'epoque byzantine, des mosquees mameloukes, des ateliers
ottomans et des synagogues dans des mosquees, sacrees pour les musulmans comme pour
les juifs. Qui se souvient que Naplouse repose sur les vestiges de la Neapolis romaine et que
sa vieille ville arabe, avec ses ruelles etroites, ses vieilles eglises, ses mosquees, ses bains
turcs, ses marches et ses caravanserails, n'est pas seulement un lieu ou forces armies israe-
liennes et militants palestiniens se livrent a un meurtrier jeu de cache-cache ?

D'innombrables monuments historiques, aeuvres d'art et lieux de culte ont ete
endommages ou demolis lors de conflits armes. Les bombardements, les tirs d'artillerie,
les bulldozers et le passage des tanks ont detruit en partie ou en totalite de nombreux sites

https://doi.org/10.1017/S1560775500180812 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1560775500180812


culturels. Ces destructions sont generalement qualifiees de dommages collateraux, inevi-
tables dans la lutte qui est menee pour remporter la victoire ou garantir la securite. Prendre
pour cible ou detruire des biens culturels est-il vraiment une consequence regrettable des
operations militaires ou est-il devenu le signe de politiques deliberees, engagees pour
depouiller une population de son patrimoine, de son histoire et de sa culture ? Les biens
culturels et le patrimoine culturel vivant, transmis de generation en generation, sont par-
fois eux-memes la principale cause de conflits. II arrive que les pratiques et les expressions,
ainsi que les connaissances et les competences qui y sont associees et qui sont reconnues
par les communautes, les groupes, voire les personnes, comme des elements de teur patri-
moine culture! soient mises hors-la-loi. Un patrimoine culturel tout entier peut devenir une
cible prioritaire dans les conflits armes contemporains, pour des raisons de symbolisme ou
d'identite, par agressivite, ignorance ou rejet.

Tous les articles dans ce numero de la Revue traitentd'un aspect particulierdu droit
international humanitaire: la protection des biens culturels. Cinquante ans apres I'adop-
tion de la Convention de La Haye de 1954, et pour marquer I'entree en vigueur recente de
son Deuxieme Protocole, qui vise a renforcer la protection juridique des biens culturels en
cas de conflit arme, ces articles expliquent I'importance du patrimoine culturel de I'huma-
nite, parlent de I'interet qu'il suscite et permettent de mieux connaTtre les regies juridiques
destinees a le proteger.
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