
 

Discours 

de l’Ambassadeur 

lors de la remise des insignes  

d’Officier de l’Ordre des Arts et Lettres  

à M. Fawzi ZAYYADINE 
���� 

Dimanche 7 novembre 2010 

18 h 00 

à la Résidence 

 
 

Madame le Ministre, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Chers amis, 

Cher M. ZAYADINE, 

 

Vous êtes une fois de plus le héros du 

jour, il manquerait presque la musique !  

 

Quand on dédie sa vie à sa passion, n’est-

on pas le héros de sa vie ? 
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Cher Monsieur, j’avoue que votre 

présence, aujourd’hui dans cette résidence de France, 

entouré de vos amis et de vos pairs, évoque pour moi 

un sentiment de fierté. J’ai en effet l’impression de 

recevoir un ami, un membre de cette grande famille 

des archéologues, sans lesquels l’Histoire, avec un 

grand H ne serait qu’un vain mot. 

 

Vous avez eu, une carrière éblouissante et 

depuis 1965, avec votre formation dans la 

prestigieuse Ecole du Louvre, vos humanités à la 

Sorbonne, où vous étudiez les langues sémitiques 

anciennes, la littérature arabe, votre doctorat en Art 

et Archéologie. 

 

Fierté disais-je, parce que vous honorer 

aujourd’hui me permet d’évoquer votre carrière et les 

liens si tenus que vous avez entretenus avec la 

France. 

M. ZAYADINE, vous êtes le symbole 

vivant des efforts qui ont été entrepris par votre pays 

pour permettre une meilleure compréhension de son 

histoire, des potentiels de son patrimoine et 

finalement la richesse des merveilles que la Jordanie 

donne à voir à ses nombreux visiteurs. 
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Vous avez, par vos travaux participé à la 

naissance d’un nouvel imaginaire, répondu aux 

interrogations sur l’histoire et surtout sauvegardé la 

mémoire. 

 

Les fouilles que vous avez réalisées à 

Petra, à la Citadelle, à Iraq Al Amir, Quseir Amra 

dans le désert ont permis d’amener une prise de 

conscience de vos concitoyens, des autorités 

politiques de la Jordanie de l’importance de son 

patrimoine,  aidé à la  construction de la mémoire de 

vos concitoyens, et comme disait Milan KUNDERA, 

participé à la « conscience collective de la continuité 

historique, le mode de penser et de vivre ». 

 

Mais ces fouilles, ces recherches se 

seraient diluées dans l’oubli si vous ne les aviez pas 

assorties de nombreuses publications qui ont porté 

témoignage de votre expertise et vos découvertes : 

« Jordanie, terre des prophètes, Petra and the 

Caravan cities » pour ne citer que celles là et les 80 

articles que vous avez publié en français, en anglais et 

en arabe. 
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La France a reconnu votre contribution à 

la reconnaissance du patrimoine jordanien depuis 

1983. 

 

Vous êtes, en effet, Chevalier des palmes 

Académiques (1983), Officier de l’ordre national du 

Mérite (1984), Chevalier des Arts et lettres (1987).  

 

L’archéologie et son double poétique 

qu’est la patience, soulève toujours une fascination et 

c’est cette fascination qui en fait son charme. Nous 

voilà en 2010, et c’est à moi que revient l’honneur de 

vous transmettre la reconnaissance de mon pays. 

 

« Un poète doit laisser des traces de son 

passage, non des preuves. Seules les traces font 

rêver » disait René CHAR, et parce que vous avez, 

avec vos fouilles, durant toutes ces années, été un 

metteur en œuvre de la nature, le metteur en scène 

pour les générations à venir des symboles qui ont 

forgé l’histoire de ce pays, au nom du Ministre de la 

Culture, je vous fais officier dans l’Ordre des Arts et 

Lettres./. 

 


