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Votre Altesse, 

M. le Commissaire de la zone économique d’Aqaba 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,  

 

Je suis particulièrement heureux d’être à vos côtés ce matin, dans ce lieu emblématique, 
chargé d’histoire et d’images et désormais classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, pour 
ouvrir ce colloque destiné à faire le point sur les recherches relatives aux interactions entre 
l'Homme et les milieux désertiques de l'antiquité à nos jours. 

Le Wadi Ramm est le lieu de tous les mystères et de tous les imaginaires. Pourtant il est 
surtout un lieu de vie (pas seulement pour les touristes qui se pressent pour vivre 
l’aventure sous la tente et admirer d’incroyables paysages). 

Lieu de vie ? Ce colloque n’est il pas destiné à mettre l'accent sur la manière dont les 
groupes humains se sont adaptés et ont tiré profit d'un milieu très difficile, grâce à la 
maitrise des ressources hydrauliques et à l'exploitation d'autres types de ressources. 

Il s’agit en effet, de la question de la gestion des espaces désertiques dans le contexte du 
développement d'activités nouvelles (tourisme, agriculture, projets industriels ou miniers, 
etc.) qui modifient en profondeur le milieu et font du désert un espace de plus en plus 
exploité et habité. 

En outre, les chercheurs qui ont été invités, qu’ils soient français ou du monde entier, 
verront leurs travaux mis en avant et tous ensemble ils vont confronter le cas du Wadi 
Ramm, où une mission archéologique franco-jordanienne mène des recherches depuis 1996 
financée par la Sous-direction des Sciences humaines et de l’archéologie du ministère 
français des Affaires étrangères et européennes, à d'autres régions désertiques d'Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient. 

Plusieurs disciplines seront évoquées, archéologie, épigraphie, histoire, anthropologie, 
sociologie, économie, géographie, mais aussi celles spécialisées dans le tourisme et dans le 
patrimoine. 



Ainsi que vous le savez, La France est un partenaire attentif de la protection et de la 
sauvegarde du patrimoine jordanien.  

En Archéologie, cela fait plus de 30 ans que nous sommes à Jerash, et Christian AUGE, 
depuis plus de 10 ans, est responsable de l’étude des vestiges nabatéens à Petra, tout près 
d’ici, et travaille également, avec ses équipes ; sur le Wadi Raam (préhistorique et antiquités 
nabatéo-romaines),  sur différents sites de Pétra et en particulier dans le centre ville et sur 
les montagnes entre Pétra et Shaubak au nord ( époque médiévale). 

Comme j’évoquais tout à l’heure le classement du Wadi Ramm au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, qu’il me soit permis de noter que c’est sur la base des travaux de la mission 
archéologique franco-jordanienne, installée ici au Wadi Ramm avec Saba Fares et sur les 
recherches anthropologiques de Géraldine Chatelard  sur les communautés bédouines du 
site qu'a été construite l'argumentation concernant la valeur culturelle du site. 

Cette première conférence résulte aussi de la conjonction de plusieurs bonnes volontés, 
celles de l'Université de Nancy2, de l'IFPO, de l'Unesco et de l'ASEZA, et celle aussi de 
l’Ambassade de France qui a cru à cette aventure, celle du passé et celle d’aujourd’hui en 
mettant d’importants moyens financiers pour sa réalisation. 

Quelques données ? Le wadi Ramm c’est : 

- La grande densité et l'ancienneté de l'art et des inscriptions rupestres, dont les 
premiers témoignages remontent au moins à 12,000 ans.  
- La présence continue d'établissements humains (sédentaires et nomades) depuis 
35,000 ans dans un milieu devenu aride il y a 10,000 ans, permettant de documenter 
de manière unique sur la longue durée l'usage de ressources rares.  
- L'identification, grâce aux inscriptions thamudéennes, du site de Wadi Ramm avec 
Iram, mentionné dans le Coran et devenu un mythe littéraire dans le monde 
musulman. 

 

Ces informations nous ramènent à notre dimension d’être humain et donnent raison à cette 
phrase de Jean Marie Le Clezio : »Il n’y a pas de plus grande émotion que d’entrer dans le 
désert » 

Nous y sommes !  

Je vous souhaite une rencontre fructueuse et riche de partages. 

 

Je vous remercie 

 


