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Discours prononcé par Madame Khalida TOUMI, Ministre de la Culture à l’ouverture de la conférence régionale Euromed héritage (le 17 juin 2004). 
Messieurs les Ministres, Excellences, 
Monsieur le Maire de la ville de Rome, Honorable Assemblée, 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour échanger des points de vue, pour faire avancer la perception des relations entre l’Europe et les pays du Sud dans le but évident d’améliorer leurs qualités étant entendu qu’il s’agira de rapprocher les destins de deux continents qui ne présentent pas, pour des raisons connues de tous, le même niveau de développement. 
Mon pays qui plonge profondément ses racines dans la culture africaine, a, vous le savez, significativement participé à l’émergence, l’élaboration, la construction de la civilisation de la Méditerranée, de la Méditerranée, ce continent, comme disait le poète. Mon pays a été et demeure un acteur important de cette région du monde, au carrefour et au voisinage de trois subcontinents, le Nord de l’Afrique, le Sud de l’Europe et l’Orient de l’Asie. Il a l’Histoire que sa géographie lui a assignée, le destin que son peuple lui a tracé, il y ajoute la culture que ses femmes et ses hommes lui ont façonnée. 
Mon pays, l’Algérie, déploie sur 2,5 millions de Km2, ses deux millions d’années d’Histoire et de patrimoine. Il abrite les plus grands musées à ciel ouvert du monde, le Tassili, et ses 80.000 km2, le Hoggar et ses 500.000 km2. 
Nous avons géré ces richesses au nom de l’Humanité entière, avec nos propres moyens, comme nous l’avons su, comme nous l’avons pu et, nous l’espérons ardemment, comme nous aurions dû. Mais peut-on demander à un pays du Sud de gérer le Tassili comme est gérée la grotte de Lascaux ? Gérer Tipasa comme est géré le Colisée ? Je vous parle d’un pays qui, à l’indépendance, en 1962 après 132 ans de colonisation de peuplement, comptait 900 bacheliers (titulaires de l’examen du baccalauréat) seulement sur 10 millions d’habitants. 
Vous savez les coûts que représentent la protection et la conservation de tels patrimoines dont nous sommes très fiers ; les coûts en matériels, en formation et en maîtrise. Or, ce patrimoine, il est impératif de lui assurer pour le plus longtemps possible, la meilleure santé possible. 
Mesdames et Messieurs, 
Les efforts déployés par mon pays en faveur de ses patrimoines culturels matériels et immatériels sont importants : En 1972, l’Algérie crée l’Office du Parc National du Tassili, en 1987 l’Office du Parc National de l’Ahaggar, et l’Agence nationale d’Archéologie et de Protection des sites et monuments historiques. 
En 1998, mon pays s’est doté d’une loi de protection du patrimoine culturel conçue comme l’acte de ré appropriation de sa mémoire, de son Histoire et de sa culture qui est, comme cela ne vous échappe pas, la condition sine qua non de l’ouverture sur l’autre. 
Au plan international, l’Algérie a été, comme vous le savez, un acteur important dans l’élaboration de la convention internationale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que mon pays a été le premier Etat à ratifier. 
Mesdames et messieurs, mes chers amis, 
Cette énumération, on l’aura compris, se garde bien de flatter un quelconque sentiment d’autosatisfaction, mais exprime cette vérité essentielle, qu’en matière de patrimoine culturel matériel et immatériel, il faut savoir ce qu’il faut faire et avoir les moyens et le savoir-faire pour ce faire: il faut veiller sur le patrimoine, l’entretenir, le restaurer, l’enregistrer, l’étudier, le diffuser. Il faut le protéger des aléas de la nature et de celles des mains qui peuvent, consciemment ou inconsciemment, lui porter atteinte. C’est d’un véritable démarche internationale, étudiée et concertée dont le patrimoine a besoin si nous voulons rester dignes de cet incommensurable héritage. 
L'Algérie, qui a souscrit au programme d’appui pour la valorisation du patrimoine culturel considère cette oeuvre euro-méditerranéenne fondée sur la dimension patrimoine culturel et sur la définition d'un espace commun de paix et de stabilité comme le retour ou plutôt le recours à la Méditerranée, comme un acte de (ré)appropriation de l'Histoire et de réhabilitation de la mémoire des peuples et civilisations des deux rives nord et sud de la Méditerranée.
Euromed Héritage représente une opportunité de s’ouvrir sur des domaines porteurs jusque-là réduits, balisés par des barrières et des obstacles nourris et alimentés par des concepts idéologico-religieux, aujourd'hui, très localisés mais encore vivaces, du type "le dynamisme européen et la permanence africaine" "le monde de la chrétienté et celui de l'Islam", "le monde développé et le monde sous développé", "le Nord et le Sud". 
Réaliser des projets en commun avec conviction et engagement partagés, suppose l’écoute réciproque, l’écoute attentive, modeste, celle-là même qui fait appel à sa propre mémoire de la douleur et de l’horreur. Y a-t-il quelqu’un qui puisse soutenir que le nazisme tire ses racines de la culture judéo-chrétienne ? Peut-on soutenir que la Shoah tire ses origines de la République de Weimar ? Mon propos est d’affirmer, avec mon Président, que l’Islam, comme héritage civilisationnel et horizon spirituel est aussi innocent dans ce déchaînement de violence que l’était le christianisme dans le déferlement du nazisme sur le monde. 
L'Algérie, à travers son ministère de la culture, accorde un intérêt particulier au projet Euromed Héritage, car il rejoint notre vision en matière de protection du patrimoine culturel, à savoir l'établissement d'une démarche pour un partenariat efficace et effectif qui permettra de réduire, en des temps requis, les retards cumulés dans le domaine de la conservation et de l’exploitation du patrimoine culturel et se replacer comme partenaire de premier plan dans le contexte régional euro-méditerranéen . 
C’est par la maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication que l’Algérie pourra tirer avantage de son patrimoine culturel comme richesse humaine et comme ressource économique, et participer à la coopération régionale euro-méditerranéenne avec un niveau de compétitivité appréciable. 
Le projet Euromed Héritage, dans ses phases I et II a répondu à certaines attentes dans ce sens où il a créé une nouvelle forme de relation entre les Etats, fondée sur le partage, l'échange, le respect et la compréhension, des valeurs transcendantes qui garantissent la création de groupements multiculturels et la construction d'un espace de paix et de stabilité et d'une zone de prospérité partagée. 
Mesdames et messieurs, 
Les pays du Nord font face à l’hégémonie de la mondialisation jusque, et y compris dans le domaine de la Culture. Ils ont raison de vouloir construire une industrie culturelle solide qui les prémunissent contre l’effacement devant une globalisation synonyme d’uniformité. Mais peuvent-ils, seuls, se prémunir de l’effacement en concevant des politiques culturelles pour eux et entre eux, en oubliant des cultures entières qui, pourtant, font partie du même univers historique, du même imaginaire ? Des cultures vivantes, talentueuses, fécondes et aimables. La coopération ne peut être pensée ni débattue dans l’abstrait sans liens avec le réel et ses enjeux. Notre réalité est faite d’un monde de plus en plus globalisé qui tend à imposer la culture de celui dont l’industrie culturelle est la plus puissante et la plus rentable. Les lois du marché finissent par être la loi tout court et les conséquences sont connues : elles s’appellent dilution – uniformisation – disparition. 
Nous avons des littératures, un cinéma, un théâtre, des musiques, des arts picturaux … quasiment en jachère. Il faut les développer, les faire connaître, les distribuer. Nous n’avons pas pour habitude de nous payer de mots. Construire une véritable industrie culturelle nécessite pour ce faire, des engagements financiers qui sont malheureusement hors de portée des pays du Sud ; Ces pays du Sud qui font face aux mêmes risques que vous face à d’autres, mais avec infiniment moins de moyens prophylactiques, avec pourtant, l’assurance que nos destins sont liés, liés par le partage du présent et les présages de l’avenir. 
Au moment où je vous parle, se prépare dans mon pays le festival international de Timgad-Tamugadi, capitale de Septime Sévère, premier empereur africain lorsque l’Algérie s’appelait la Numidie. Ce festival a pour ambition d’exhiber la richesse du patrimoine, la diversité et la profondeur de la culture de mon pays et de celle de la Méditerranée. En même temps que j’invite officiellement mon collègue, Monsieur le Ministre de la Culture et Monsieur le Maire de Rome à venir à Timgad partager avec nous le bonheur de cette manifestation dans un site classé patrimoine mondial. 
Je terminerai mon intervention en déclarant que le principe de ce partenariat euro-méditerranéen, dans son volet culturel, est en soi un acquis considérable qui a donné naissance à un véritable consensus régional sur les solutions à apporter pour préserver et mettre en circulation un patrimoine partagé. Le capital expérience tiré de cette nouvelle forme d’échange régional mériterait d’être consolidé et optimisé dans le sens d’une plus grande incidence sur les stratégies et les programmes de prise en charge du patrimoine culturel méditerranéen. 
Je vous remercie. 
Khalida TOUMI
Rome, le 17 juin 2004 


