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EXTRAIT 

Au niveau international, le concept des paysages culturels n’est pas bien compris, et il est peu ou pas reconnu dans 

de nombreuses cultures. Les professionnels de la conservation n’ont pas l’expérience nécessaire  pour travailler 

dans ce contexte et les responsabilités juridiques partagées ainsi que la délimitation territoriale des paysages 

culturels demeurent un défi important. Voilà quelques-unes des conclusions que cet article illustre à partir de 

l’expérience pratique d’une équipe de professionnels en conservation du Getty Conservation Institute qui s’est 

rendue en Jordanie en 2007. Sa mission était d’étudier le rôle des valeurs dans la gestion du site historique 

national de Jarash. L’équipe a interviewé une gamme variée d’intervenants à partir des musiciens qui divertissent 

les touristes sur le site jusqu’au gouverneur de la province.  

La ville de Jarash (« Gérasa » sous l’empire romain) fut la quatrième ville de la Décapole romaine. Aujourd'hui, ce 

site est considéré comme l'une des villes provinciales romaines les mieux conservées dans le monde. Une ville 

musulmane s’est développée sur une partie de ce site et la région est entourée d’une forêt exceptionnelle. La 

réserve naturelle des forêts de Dibeen est située juste au sud de la ville de Jarash. Elle couvre 8.5 km2 de vallons 

couverts de forets de pins et de chênes. L’endroit a été désigné réserve nationale en 2004 sous l’initiative de la 
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Royal Society for the Conservation of Nature. La réserve renferme un des derniers exemples de forêts de pin et de 

chênes au Moyen-Orient.  

Dans un contexte où personne n’est réellement en charge ou responsable pour l’ensemble de ces ressources, le 

rôle des intervenants responsables de chacune des composantes devient crucial si l’on veut préserver ce paysage 

culturel d’une grande valeur. 
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TEXTE 

Shabnam Inanloo Dailoo a présenté sa thèse en mai 2009 à l’université de Calgary et elle a défendu avec succès les 

arguments suivants : 

 Le concept des paysages culturels n’est pas bien compris au niveau international 

 Il n’est pas reconnu dans de nombreuses cultures 

 La conservation et la gestion des paysages culturels ne peuvent pas être séparées de la reconnaissance de 

leurs valeurs et de leurs interdépendances 

 Ne nombreuses nouvelles formes de paysages culturels sont encore à découvrir 

 Les professionnels de la conservation n’ont pas l’expérience nécessaire pour travailler dans des paysages 

culturels 

 La délimitation territoriale d’un paysage culturel est difficile à établir 

 Les responsabilités juridiques partagées demeurent un défi important 

 Et finalement, la catégorie et le titre de la désignation patrimoniale d’un paysage culturel jouent un rôle 

important dans sa conservation 

C’est exactement ce qui se passe au niveau international à mon avis. Pour illustrer ces points, je vais partager avec 

vous l’expérience que j’ai vécue avec l’équipe du Getty Conservation Institute en Jordanie en 2007. Le but de notre 

mission à ce moment-là était de préparer une étude de cas sur le rôle des « valeurs » dans la gestion des sites 

historiques en région arabe. À la suggestion des autorités jordaniennes, nous avons effectué notre étude sur la 

ville et la région de Jarash.  

LA JORDANIE 

En quelques chiffres : 

 Superficie : 89 000 km² 

 Population : Environ 5.6 millions 

 Capitale : Amman (2.1 millions habitants) 

 Monnaie : Le dinar jordanien (JOD) 

 Régime : monarchie parlementaire 

 Souverain : Sa majesté le prince Abdallah 

 Religion : Islam 

 Salaire mensuel moyen : 200 JOD ($ 295 CAD) 

La Jordanie est un pays du Moyen-Orient entouré par la 

Syrie au nord, l'Irak au nord-est, l'Arabie saoudite à l'est 

et au sud, et enfin Israël et la Cisjordanie à l'ouest. 

Toutes ces frontières représentent 1 619 km. La Jordanie 

possède également 26 km de littoral le long du golfe 

d'Aqaba et de la mer Morte. Les principales villes du pays 

sont Amman, Jarash, Irbid et Zarqa, toutes situées dans 

le Nord-Ouest du pays. 

 

Figure 1 La Jordanie et pays avoisinant. Illustration: F. LeBlanc 
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La Jordanie est composée principalement d’un plateau désertique aride à l'Est, et d’une région montagneuse à 

l'Ouest. La Vallée du grand rift et le Jourdain séparent la Jordanie d'Israël. Le point culminant du pays est le Jabal 

Ramm à 1 754 m, tandis que la mer Morte est le point le plus bas. Le climat est sec et chaud, surtout sur la plus 

grande partie du territoire occupé par le désert d'Arabie. Cependant, le pays a une saison pluvieuse à l'ouest de 

novembre à avril. 

LA PROVINCE DE JARASH 

La province de Jarash en quelques chiffres : 

 153 650 habitants (2004) 

 402 Km2 

 Capitale : Jarash 

La province de Jarash présente une géographie variant 

de montagnes froides à des vallées fertiles (de 1,250 à 

300 mètres au-dessus du niveau de la mer), propices à la 

culture d’une grande variété de récoltes. 

 

 

 

 

 

 

JARASH, PAYSAGE CULTUREL 

LA VILLE ANCIENNE 

À 48 km au nord d’Amman, Jarash, ou « Gérasa », fut la quatrième ville de la Décapole romaine. Aujourd'hui, ce 

site est considéré comme l'une des villes provinciales romaines les mieux conservées dans le monde. Dissimulée 

sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être découverte au début du XXe siècle et restaurée durant 70 ans, 

Jarash est l'exemple même de la planification municipale romaine, vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. 

Elle est ornée de rues pavées, à colonnades, d'immenses temples sur la crête des collines, de théâtres ravissants, 

de places publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et de murailles percées par des tours et des grilles. 

Cette ville antique fut tour à tour grecque, romaine et byzantine. Il y a à l’entrée l’Arche de Triomphe d’Hadrien. La 

légende dit que c’est Alexandre le Grand qui aurait construit cette ville au IVème siècle avant notre ère. Cette 

prétention s'est exprimée tardivement sous la forme d'une monnaie frappée pendant le règne de Caracalla au nom 

« d'Alexandre de Macédoine, fondateur de Gérasa ». Néanmoins la cité n'a pris son essor qu'au IIe siècle avant 

notre ère, les fouilles n'ayant pas permis de trouver les traces d'un établissement antérieur. 

 

Figure 2 La province de Jarash. Illustration : F. LeBlanc 
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Figure 3 Plan du site archéologique de la ville romaine Gérasa. Illustration : F. LeBlanc 

 

Figure 4 La Décapole. Illustration: F. LeBlanc 

La ville fit partie de la Décapole. Il s’agissait d’un groupe de dix villes situées à la frontière orientale de l’Empire 

romain en Jordanie, Palestine et Syrie. Les dix villes ne formaient pas une ligue officielle ou une unité politique 

mais elles étaient regroupées ensemble à cause de leur langage, culture, localisation et statut politique. Les villes 

de la Décapole étaient des centres de culture grecque et romaine dans une région qui autrement était sémitique 

(Nabatéens, Araméens et Juifs).  

 

Figure 5 Le Forum romain. Photo : F. LeBlanc 
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Jarash (Gérasa) fut conquise en 84 avant notre ère par Alexandre Jannée qui y est mort en 76 avant notre ère 

pendant le siège d'une forteresse voisine, Régaba. Elle est prise par le nabatéen Arétas III en 73 avant notre ère, et 

enfin par les Romains (Pompée) en 63 avant notre ère. Ces derniers en firent une ville opulente : Gérasa reçut 

même la visite de l'empereur Hadrien en 129. 

Gérasa devient siège d'un évêché au IVe siècle. Elle est ensuite pillée par les Perses en 614, puis les Arabes en 635. 

Elle subit ensuite plusieurs tremblements de terre, dont le plus dévastateur fut probablement celui de 747-748, qui 

affecta violemment de nombreuses autres villes de la région. Le coup de grâce lui fut donné par les affrontements 

entre musulmans et croisés lors des croisades, où le temple d'Artémis fut transformé en forteresse par les Arabes. 

Les premières fouilles furent effectuées dans les années 1920-1930 par les membres de l'équipe américano-

britannique de l'université Yale, de l'American School of oriental research, et de la British School of Jerusalem ; 

après la publication de Kraeling en 1938, sorte de rapport de toutes les fouilles faites sur le site jusque là, celles-ci 

connaissent un moment de flottement avant d'être reprises véritablement dans les années 1980, notamment sous 

la forme d'un projet de coopération international, faisant appel à des archéologues du monde entier, le Jarash 

Archaeological Project. Chaque équipe se vit attribuer une portion du site à fouiller et à rénover. L'équipe française 

s'occupe encore aujourd'hui de la rénovation du sanctuaire de Zeus. 

LA VILLE MODERNE 

 

Figure 6 Vue satellite de la ville ancienne et de la ville arabe moderne. Photo : Google. 

La ville moderne arabe s’est développée de façon dramatique au cours du dernier siècle. Selon le recensement de 

2004, elle comptait 31 650 habitants. 

Ce sont les habitants du village de Souf qui furent à l’origine de la ville moderne. Puis la première vague 

d’immigrants syriens est apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1948 et en 1967 ce fut la seconde 

vague, essentiellement des réfugiés palestiniens. Enfin, au cours des deux dernières décennies, la ville a accueilli 

un grand nombre d’immigrants irakiens fuyant leur pays en guerre. 
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L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

La réserve naturelle des forêts de Dibeen est située juste au sud de la ville de Jarash. Elle couvre 8.5 km2 de vallons 

couverts de forets de pins et de chênes. L’endroit a été désigné réserve nationale en 2004 sous l’initiative de la 

Royal Society for the Conservation of Nature.  

La réserve renferme un des derniers exemples de forêts de pin et de chênes au Moyen-Orient. Les espèces 

d’arbres varient en fonction de l’altitude. Au moins 17 espèces en voie de disparition ont été identifiées dans la 

réserve. Ils incluent l’écureuil rouge, quatre espèces de chauve-souris, les loups gris et les hyènes zébrés. On 

retrouve également plusieurs vestiges archéologiques de la période romaine à l’intérieur de la réserve. 

 

Figure 7 Vue satellite de la réserve forestière de Dibeen. Photo : Google. 

LE DÉPARTEMENT DES ANTIQUITÉS DE LA JORDANIE  (DOA) 

Le département est l’autorité officielle responsable pour la protection, la conservation et la présentation des 

antiquités jordaniennes. Son directeur général se rapporte directement au ministre du Tourisme et des Antiquités 

de la Jordanie. Le premier groupe consacré aux antiquités jordaniennes fut créé en 1924 et sa principale 

responsabilité fut de superviser les travaux de site, en coopération avec les équipes archéologiques étrangères et 

d’entreprendre des fouilles d’urgence et des travaux limités de consolidation et de conservation. Le département 

officiel des antiquités fut créé en 1928.  

La première loi concernant les antiquités jordaniennes et palestiniennes fut promulguée en 1924 alors que le pays 

était sous le mandat des britanniques. Elle fut révisée en 1947 et amendée à plusieurs reprises en 1953, 1968, 

1976, 1988, 2003 et 2005. 

Le commerce des antiquités fut permis légalement jusqu’en 1976. Durant cette longue période, de nombreux 

commerçants d’antiquités ont obtenu un permis d’exploitation de la part du DOA. Les commerçants devaient 
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maintenir des registres des pièces ou des artéfacts vendus ou échangés. Le rôle du DOA se limitait à la vérification 

de ces registres et le contrôle des permis. C’est en 1976 que la loi concernant les antiquités fut révisée en 

profondeur pour inclure des provisions interdisant le commerce, l’exportation et l’importation des antiquités. 

La principale politique du DOA est de conserver les antiquités et de favoriser les mesures qui, en autant que 

possible, ne requièrent pas d’intervention directe sur les vestiges. Si ce n’est pas possible, alors la seconde 

politique du DOA est de favoriser les mesures qui faciliteront la présentation des antiquités, incluant la recherche, 

les relevés, les fouilles et la gestion des sites. Le DOA a inventorié 20 000 sites d’antiquités représentant des 

niveaux différents d’importance nationale et couvrant diverses périodes historiques. Le DOA a des effectifs dans 12 

bureaux régionaux majeurs et dans 8 bureaux mineurs de la Jordanie. 

LES INTERVENANTS  

Un grand nombre d’individus ont une autorité et des responsabilités pour des programmes et des activités ayant 

un impact direct ou indirect sur la conservation et la mise en valeur du paysage culturel de Jarash. Voici quelques-

unes de ces personnes interviewées lors de notre étude en 2007. Leurs commentaires illustrent bien le fait que la 

délimitation territoriale d’un paysage culturel est difficile à établir et que les responsabilités juridiques partagées 

demeurent un défi important. 

Ihab Amarin, Secrétaire-général adjoint pour les affaires techniques, ministère du Tourisme 

et des Antiquités, Amman. En Jordanie, le ministère du Tourisme et des Antiquités est 

responsable pour ces deux sphères d’activité. Le terme « Antiquités » signifie toute 

ressource culturelle qui date d’avant 1750 de notre ère. Le ministère de la Culture est 

responsable des ressources post 1750 et des activités telles que la danse, la littérature et la 

musique. 

À Jarash, toutes les activités à l’extérieur du site archéologique sont la responsabilité du 

département du Tourisme alors que toutes celles qui se déroulent à l’intérieur du site sont la responsabilité du 

département des Antiquités. Le problème c’est qu’il n’y a pas d’autorité clairement définie pour l’ensemble du site. 

Les sites antiques représentent 85% des attractions touristiques en Jordanie. La stratégie du département se 

concentre sur quatre points :  

 le développement de produits touristiques  

 les modifications nécessaires à la loi sur le tourisme et les antiquités 

 les ressources humaines 

 la promotion 

Dr. Fawwaz Al-Khraysheh est le Directeur général du département des Antiquités de 

Jordanie et du projet Middle Eastern Geodatabase for Antiquities, Jordan ( MEGA-J) un tout 

nouveau système d’information géographique (GIS) en Anglais et Arabe, sur le Web, conçu 

pour inventorier les sites archéologiques de la Jordanie et de l’Irak. 

Il considère que Jarash est la ville romaine la plus complète en dehors de l’Italie. Elle faisait 

partie de la  Décapole, une alliance de dix villes-états qui avaient conclu un contrat 

d’allégeance avec Rome. Il souhaite que Jarash soit nommé de nouveau à la Liste du 

 

Figure 8 Ihab Amarin. 
Photo: Facebook 2010 

 

Figure 9 Dr. Fawwaz 
Al-Khraysheh.  
Photo: F. LeBlanc 
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patrimoine mondial de l’UNESCO. Jarash avait été nominé en 1984 mais le dossier avait été différé par le Comité 

du patrimoine mondial. Les limites du site n’étaient pas clairement définies, il n’y avait pas de plan de gestion et la 

philosophie de restauration des vestiges n’était pas détaillé de façon explicite. Le Dr. Al-Khraysheh déplore le fait 

que beaucoup d’efforts sont concentrés au site de Petra en Jordanie et très peu sur Jarash, le second site le plus 

important au pays. Il considère que les principaux enjeux à Jarash sont : 

 L’absence de plan de gestion 

 La structure administrative complexe et sans autorité claire 

 Le problème de la route principale qui traverse le site archéologique 

 La formation de personnel qualifié 

 Le circuit des visites sur le site archéologique 

 La propreté, la sécurité et l’attrait du site 

 La nomination à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 L’absence d’une politique claire pour la restauration des vestiges 

 La participation de la population à la protection et à la promotion du site 

 L’intégration du paysage (réserve de Dibeen) au concept de paysage culturel 

Mohammad Al-Balawnh, Inspecteur général des Antiquités pour la province de Jarash. Il est 

responsable pour les antiquités de toute la province de Jarash. Il supervise les travaux sur 50 

sites et il dirige 75 employés parmi lesquels on ne compte que trois archéologues. Il 

supervise également directement le projet de restauration des vestiges de Jarash, financé 

par le département des Antiquités de la Jordanie. 

 Il considère que les principaux enjeux à Jarash sont : 

 L’absence de plan de gestion 

 La nomination du site à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Le manque de fonds 

 Le manque de professionnels (archéologues, chercheurs, ingénieurs et architectes) 

 Le manque d’équipement et de machinerie pour la restauration des vestiges 

 Le circuit pour les visites du site (Il souhaite que les visites commencent à la Porte du Nord et non au sud 

du site) 

Eman Oweis, département des Antiquités. Depuis 1990, Eman Oweis est responsable des 

deux musées de site à Jarash. Elle a conçu quatre programmes d’éducation pour les enfants :  

 mosaïques  

 taille de la pierre  

 fabrication du pain  

 le soldat romain.  

Pour qu’ils puissent apprécier le site, les enfants doivent participer à des activités qui ont une relation avec le site. 

Au début, les citoyens de Jarash n’étaient pas intéressés au site archéologique. Ils n’y voyaient que des tas de 

pierres. Maintenant les choses ont changé. L’intérêt des enfants a suscité la curiosité des parents et maintenant, 

Eman Oweis prépare des programmes d’activités pour les familles. 

 

Figure 10 Mohammad 
Al-Balawnh.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 11 Eman Oweis. 
Photo: F. LeBlanc 
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Khader Rabba’ est le propriétaire et gérant général du Jarash 

Restaurant House situé sur le site archéologique de Jarash. Il en est à sa 

onzième année d’opération. Il est bien conscient que Jarash est la 

deuxième attraction du pays. Selon ses sources, 60% des visiteurs qui 

viennent à Amman visitent Jarash. 90% de son chiffre d’affaires 

provient des étrangers qui visitent le site. Sa clientèle est 

essentiellement européenne. Il emploie 30 personnes dans la haute 

saison touristique et 17 dans la basse saison. Son loyer annuel est de 40 

000 JD et est payé au ministère de la Sécurité Sociale. 

 

Figure 14 Munir Hmaidan (2è à droite) et Yousef (1er à droite), musiciens. Photo : F. LeBlanc 

Munir Hmaidan et Yousef, musiciens et entrepreneurs. Munir et Yousef font partie d’un petit groupe de musiciens 

qui offrent des performances sur le site archéologique de Jarash. Tous les musiciens du groupe sont d’anciens 

militaires à la retraite de l’armée jordanienne. Ils ne sont pas rémunérés mais reçoivent des pourboires offerts par 

les visiteurs. Ils sont sur le site de 10h00 à 16h00 tous les jours. Durant six mois de l’année, ils voyagent à Petra 

(300 km au sud du pays) un jour ou deux par semaine pour accueillir les touristes des bateaux de croisière. Ils 

étaient musiciens dans l’armée jordanienne et ont appris à jouer les hymnes nationaux de tous les pays du monde! 

Ils portent un costume traditionnel bédouin et contribuent de cette façon à interpréter un des aspects culturels du 

site. La cornemuse est un instrument traditionnel jordanien qui remonte au temps où l’armée britannique a 

contribué à la création de l’armée jordanienne (1925-1946). 

Sharifa Nofa Bint Nasser, Présidente de la Jordan Heritage Development Society. C’est en 

2001 qu’ont débuté les tables rondes pour préparer des recommandations pour le site de 

Jarash. Après de longues discussions, l’on convint que la création d’une organisation à but 

non lucratif serait la meilleure façon de relever les défis soulevés lors des tables rondes. 

C’est en 2005 que fut créée la Jordan Heritage Development Society (JHD). Un grand nombre 

d’institutions et d’agences gouvernementales ont autorité sur différents aspects ayant un 

impact sur le site archéologique. Les discussions ont fait ressortir le fait que la sensibilisation 

du public était le principal enjeu pour tous les intervenants. Ainsi, JHD a créé des clubs dans 

 

Figure 12 Khader 
Rabba’.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 13 Intérieur du 
Jarash Restaurant 
House.  
Photo : F. LeBlanc 

 

Figure 15 Sharifa Nofa 
Bint Nasser.  
Photo: F. LeBlanc 
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les écoles. Les professeurs ont été formés sur la façon de comprendre et d’apprécier le site dans le cadre du 

patrimoine jordanien et comment le patrimoine devrait être enseigné aux enfants. 

Khaled Shboul est Directeur du tourisme, Bureau du tourisme de Jarash. Khaled reconnait 

que Jarash est la ville romaine la mieux préservée à l’extérieur de l’Europe. Sa proximité 

d’Amman, la capitale du pays la rend très facile d’accès et c’est un très grand avantage pour 

l’organisation de visites d’une journée. Le microclimat de la région est également un atout. 

L’été est chaud et humide au sud de la Jordanie ainsi que dans les pays avoisinant. Le climat 

de Jarash demeure frais durant cette période et attire de nombreux visiteurs et adeptes de 

l’écotourisme. Les infrastructures pour le tourisme sont malheureusement insuffisantes 

dans la région.  

Le département du Tourisme est responsable pour toutes les activités qui concernent le tourisme au site 

archéologique. Ceci comprend l’émission de tickets, les concessions, les visites guidées, le centre des visiteurs, le 

parking, et les questions de santé et de sécurité. 

 Les principaux enjeux selon son point de vue sont : 

 L’implication de la population locale 

 La qualité du message pour les visiteurs 

 Les infrastructures pour le tourisme (il n’y a qu’un seul motel avec quelques chambres à Jarash) 

 La structure administrative pour la gestion du site (personne ne sait qui est en charge du site 

actuellement) 

Dr. Ina Kehrberg-Ostrasz est Archéologue, université de Sydney, département 

d’archéologie. Elle est Directrice du Jarash Archaeological Studies Centre/JASC. Elle a dirigé 

les fouilles archéologiques à l’Hippodrome de Jarash de 1984 à 1996 et a publié deux 

volumes sur les résultats. Elle croit que la population locale devrait être invitée à participer 

aux fouilles. Des vestiges de la période Ottoman sont enfouies sous la ville moderne, dont 

entre autres les meilleurs spécimens des murs de la ville ancienne. On devrait consentir plus 

d’efforts pour présenter et interpréter ce site extraordinaire. Au début des années 1980, 

c’était un peu comme aux Nations Unies sur le site. Plusieurs équipes internationales 

d’archéologues faisaient des fouilles à différents endroits et très peu d’information était 

échangée entre elles. Le tourisme et les recherches archéologiques ne font généralement pas très bon ménage 

selon son point de vue et Jarash ne fait pas exception. Plusieurs projets de reconstruction des vestiges ne sont pas 

très bien présentés ou interprétés. Si les fouilles archéologiques avaient été coordonnées à l’intérieur d’un plan 

général d’aménagement, le site serait certainement mieux présenté aux visiteurs et à la population locale. Jarash 

c’est « tout » Jarash et pas seulement le site archéologique. Il faut intégrer la ville moderne et la population locale 

dans le projet de mise en valeur. 

 

 

Figure 16 Khaled 
Shboul.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 17 Dr. Ina 
Kehrberg-Ostrasz. 
Photo : F. LeBlanc 
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Abdulmajid Mjali, département des Antiquités, est responsable de la 

restauration de la plupart des vestiges sur le site, comprenant entre 

autres l’Hippodrome, les colonnes qui ont été relevées, le Théâtre du 

Nord (3 000 sièges), le Théâtre du Sud (2 000 sièges), la Porte du Nord 

et la plupart des autres structures qui sont visibles sur le site. Il 

supervise une cinquantaine d’ouvriers et le personnel de 

l’administration. Il a fait des études en dessin technique d’architecture 

et s’est spécialisé dans la restauration de vestiges anciens. Ce qui est 

important pour lui sur ce site c’est de préserver tout ce que l’on 

trouvera, quelle que soit la période ou la culture. Le site renferme des 

vestiges des grandes religions (Islam, Catholique, Juive) et ils doivent 

tous être restaurés et présentés au public. 

Yousef Zreagat est Directeur du Parc de la réserve naturelle des forêts de Dibeen. La  Royal 

Society for the Conservation of Nature – RSCN est une organisation non-gouvernementale 

qui a été créée pour gérer la réserve des forêts de Dibeen. L’organisation se concentre sur 

l’éco-tourisme. Trois principes guident ses décisions et ses actions :  

 conserver la biodiversité et la faune  

 conserver les valeurs et la culture des communautés locales  

 utiliser l’écotourisme au bénéfice de la population locale.  

À ce jour, 21 personnes, toutes issues des communautés locales, travaillent à la gestion et au nettoyage des forêts 

ainsi qu’à la fabrication et à la vente d’objets d’artisanat fabriqués localement. La RSCN croit que le site 

archéologique de Jarash est une attraction majeure pour la région et souhaite travailler plus étroitement avec les 

responsables du site pour allonger le séjour des visiteurs en leur offrant de découvrir le riche patrimoine naturel de 

la région.  

Mohammad Al-Rawashdeh est Gouverneur de la province de Jarash dans laquelle vit une 

population d’environ 150 000 habitants. Jarash est la capitale de la province avec une 

population d’environ 32 000 habitants. Les responsabilités du gouverneur comprennent 

entre autres toutes les infrastructures de la province (routes, ponts, aqueducs, égouts etc.), 

la santé et la sécurité publique. Monsieur Al-Rawashdeh ne fait pas de distinction entre le 

site archéologique et la ville moderne. Il considère que ces deux éléments ne forment 

qu’une seule entité : la ville de Jarash. Il réalise que la ville est célèbre à cause du site 

archéologique et que Jarash est connue sous le nom de « ville des mille colonnes » même si 

seulement 200 colonnes ont été restaurées à ce jour par anastylose. Près de 170 000 

visiteurs viennent à Jarash chaque année, et le gouverneur est responsable pour leur santé et leur sécurité. La 

construction et la condition des infrastructures est également sous sa responsabilité et pose un défi important. 

Pour accueillir tous ces touristes, les routes ont besoin d’être améliorées ainsi que l’électricité et le système 

d’aqueducs et d’égouts. Un projet de $17 millions USD est en cours  de réalisation avec l’aide de la Banque 

Mondiale. Un autre défi important à ce stade est la création d’un lien physique entre la ville moderne et le site 

archéologique qui est entièrement clôturé et auquel les citoyens n’ont pas accès. La ville et le site archéologique 

sont séparés par une route principale, mais sous la ville moderne se cachent encore de nombreux vestiges 

archéologiques qui devront être fouillés, étudiés et intégrés au projet global. Si Jarash doit être nommée à la Liste 

 

Figure 18 Abdulmajid 
Mjali.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 19 Dessin par 
A. Mjali pour la 
restauration de 
l’arche d’Hadrien. 
Photo : F. LeBlanc 

 

Figure 20 Yousef 
Zreagat.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 21 Mohammad 
Al-Rawashdeh.  
Photo: F. LeBlanc 
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du patrimoine mondial, alors elle devrait être accessible à tous les visiteurs et les résidents devraient pouvoir en 

bénéficier. 

 

Figure 22 Walid al-‘Etoum maire de Jarash (debout au centre) et ses conseillers municipaux en 
compagnie des membres de la délégation du Getty Conservation Institute et du département des 
Antiquités de la Jordanie. Photo : F. LeBlanc 

 

Figure 23 La mairie de Jarash au 
deuxième étage de cet édifice. 
Photo : F. LeBlanc 

Walid al-‘Etoum est le maire de la municipalité de Jarash. La mairie est située au deuxième étage d’un édifice 

commercial au centre-ville de Jarash (fig.23). Le maire reconnait le fait qu’il y a une séparation physique et 

administrative entre la ville moderne et le site archéologique. Le département du Tourisme et des Antiquités 

contrôle le site et la mairie contrôle la ville moderne; les deux entités sont séparées physiquement par une route 

principale et le parc archéologique est entièrement clôturé. Cette séparation physique a un impact sur les valeurs 

culturelles. Les citoyens reconnaissent que le site archéologique a une grande valeur mais ils ne l’apprécient pas 

comme valeur locale. La population de la ville moderne n’est pas homogène; elle est formée de circassiens, 

palestiniens, arméniens, kurdes et autres. Les visiteurs du site archéologique s’enrichiraient sûrement sur le plan 

culturel au contact des résidents.  

Mohammad al-Momani est Directeur du département de l’Éducation de Jarash. Il est 

responsable pour le système d’éducation de toute la province. Ceci comprend 53 000 

étudiants répartis dans 153 écoles à travers la province. Il s’intéresse personnellement à 

l’histoire et aux antiquités et il est convaincu de l’importance du site archéologique pour 

l’ensemble de la population. C’est d’abord par l’éducation que la population appréciera le 

site et s’engagera à le préserver pour les générations futures. Les responsables de 

l’éducation collaborent activement aux activités de JHD, l’organisation à but non lucratif 

créée pour sensibiliser la population aux valeurs du site archéologique. Pour lui, les sites 

patrimoniaux sont comme des puits d’huile : ils génèrent beaucoup de bénéfices 

économiques, mais aussi de la connaissance et celle créée à Jarash appartient à toute l’humanité. Les principaux 

enjeux pour le gouverneur sont : 

 Bien protéger les vestiges et d’en présenter davantage 

 Mieux les interpréter 

 

Figure 24 Mohammad 
al-Momani (au 
centre).  
Photo : F. Leblanc 
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 Augmenter l’intérêt international 

 Obtenir de l’aide professionnelle et financière 

 Améliorer la qualité de l’artisanat local 

 Éduquer les résidents actuels et la génération future 

 

Figure 25 Stellan Lind.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 26 Soldats de la Roman Army 
Experience. Photo : Ferrell Jenkins 

 

Figure 27 Courses de chars romains 
dans l’hippodrome.  
Photo : Petra Night Tours 

Stellan Lind, Directeur de la Roman Army Experience. Monsieur Lind est un citoyen suisse, retraité de l’industrie 

pharmaceutique. Avec l’aide de quelques partenaires financiers, il a réalisé un rêve de jeunesse en recréant les 

courses de chars romains comme celles qu’il avait vues dans le film « Ben Hur ». C’est sur la base d’une solide 

recherche historique qu’il a recréé les costumes d’époque, les armes et les chars. Il a recruté 70 personnes locales, 

toutes retraitées de l’armée jordanienne. En Jordanie, les soldats prennent leur retraite à l’âge de 34 ans. Ils ont 

une maigre pension et cette activité leur apporte un supplément important. La Roman Army Experience a été 

créée en 2005 en collaboration avec le département du Tourisme et la chambre du tourisme de Jordanie. Le 

spectacle dure deux heures et se déroule dans les ruines de l’Hippodrome romain. C’est une reconstitution des 

techniques et des machines de guerre romains ainsi que des courses de chars. Faire de ce spectacle une réussite 

commerciale n’est pas facile. Cela demande de nombreuses discussions avec des représentants des ministères 

gouvernementaux, les voisins du site et les guides touristiques. Jarash est le seul endroit au monde où l’on peut 

faire l’expérience des courses de chars et des combats de gladiateurs romains dans un décor authentique. 

 

Figure 28 Yasser Shahan, Ahmad Mohd Kurdi et Jafar Bani Mustefa, propriétaires de restaurants. Photo : F. LeBlanc 

Yasser Shahan, Ahmad Mohd Kurdi et Jafar Bani Mustefa sont propriétaires de restaurants à Jarash. Ils opèrent 

leurs commerces à l’extérieur du périmètre du site archéologique. Ils souhaitent beaucoup être consultés sur les 
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projets de développement du site archéologique particulièrement ceux qui pourraient avoir un impact sur leur 

commerce, car ils ne sont jamais consultés par les autorités responsables. De cette façon ils se sentiraient 

davantage impliqués et pourraient contribuer à la promotion du site. En ce qui concerne la route qui sépare le site 

archéologique de la ville moderne, ils considèrent que ce serait une erreur de l’enlever. Autrefois, la route 

principale qui reliait Amman à la Syrie passait par Jarash. Elle fut éliminée au profit d’une nouvelle route qui 

passait à l’extérieur de la ville. Du coup, une grande partie de l’activité économique générée par la route disparut. 

Ils croient que si l’on enlève ou détourne la route actuelle, le même phénomène va se reproduire. La construction 

de tunnels pour piétons sous la route serait une bonne façon de relier les deux entités. Une pratique qu’ils 

souhaitent voir éliminée concerne l’obligation de donner des pourboires aux agences de tourisme qui les exigent 

pour amener les visiteurs dans leurs établissements. Parfois ces pourboires atteignent jusqu’à 50% du montant 

dépensé par les visiteurs. 

Jamal Awad Khalaf  artiste et propriétaire d’une boutique de 

souvenirs. Quelques 25 boutiques de souvenirs font du commerce sur 

le site. Ce genre de commerce régresse constamment depuis l’an 2000. 

C’est sans doute une conséquence de la guerre au Moyen-Orient. Il 

considère que c’est la responsabilité du département du Tourisme de 

faire la promotion de la Jordanie à titre de destination sécuritaire pour 

les touristes. Il insiste pour que les boutiques de souvenir soient 

localisées près de l’entrée principale où l’on vend les billets 

d’admission. Si on inverse la circulation sur le site, cela pourrait avoir 

un impact négatif sur leur commerce.  

Ajwad Hassan Atmah de Jarash est un ancien employé des postes à la retraite qui travaille 

maintenant bénévolement pour le Atmat Cultural Forum créé en 1998. Le forum s’intéresse 

beaucoup au site archéologique et à la littérature à son sujet et organise des séminaires, des 

conférences, des récitals de poésie et diverses activités culturelles pour les jeunes. Il 

considère que l’on doit préserver l’ensemble de Jarash, tant le site archéologique que la ville 

moderne. C’est par l’éducation qu’on réussira à convaincre les résidents que le site 

archéologique génère des bénéfices économiques et culturels pour toute la population.   

 

Jeryis Samawai du Ministère de la Culture est le Directeur du 

Festival de Jarash. Le festival qui se tient tous les ans au mois de 

juillet, transforme l'ancienne cité en un événement culturel des 

plus vivants et des plus spectaculaires. Le festival présente des 

danses folkloriques par des troupes locales et internationales, 

des ballets, des concerts, des pièces, des opéras et des ventes 

d'artisanats traditionnels; le tout sur les scènes tragiques et 

parfaitement illuminées des ruines de Jarash. L’idée du festival 

fut lancée en 1980 par la reine Nour Al-Hussein et le premier 

festival s’est tenu en 1981. L’événement qui dure trois semaines 

attire 225 000 visiteurs chaque année. C’est donc un événement 

 

Figure 29 Jamal Awad 
Khalaf.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 30 Intérieur 
d’une boutique de 
souvenirs.  
Photo : F. LeBlanc 

 

Figure 31 Ajwad 
Hassan Atmah.  
Photo: F. LeBlanc 

 

Figure 32 Festival de Jarash. Photo : Wainah 2007 



16 

 

majeur pour la ville et le pays. Le site archéologique est un atout majeur pour ce festival et les organisateurs ont la 

responsabilité de s’assurer que les visiteurs respectent les valeurs du site et qu’ils n’endommagent pas les précieux 

vestiges archéologiques. Si on améliore les infrastructures touristiques, le Festival pourra continuer de grandir et 

de s’améliorer. 

Dr. Jean-François Salles, et Chrystelle March, sont de l’Institut Français du Proche-Orient à 

Amman. Cet Institut est responsable des fouilles archéologiques et de la restauration des 

vestiges du Sanctuaire de Zeus qui comprend deux temples. Ces professionnels considèrent 

que la valeur archéologique du site est la plus importante à préserver car la ville est 

reconnue pour être la ville romaine la plus importante au Moyen-Orient. Ils évaluent qu’il y a 

encore une centaine d’années de recherche nécessaires à l’étude du site. Même s’il y a 

beaucoup de coopération entre les diverses équipes internationales d’archéologues 

travaillant sur le site, il n’en demeure pas moins que les principes internationaux de 

restauration sont peu ou pas appliqués. Ces chercheurs souhaitent qu’un projet pilote de 

restauration et d’interprétation auquel participeraient toutes les équipes internationales, les responsables locaux 

et des experts internationaux soit entrepris sur le site. Ce serait un bon moyen pour sensibiliser tous les 

intervenants.    

Ahmad El-Bashiti est Directeur de l’association Jordan Inbound Tour Operators Association 

(JITOA). Cette association des tour-opérateurs de Jordanie fut créée en 2003 pour améliorer 

le professionnalisme et la fiabilité de ses membres, pour leur offrir une représentation 

efficace auprès des institutions gouvernementales, pour l’éducation et la formation du 

personnel et pour définir et répondre aux demandes des touristes. L’association a trois 

fonctions :  

 Plaider la cause de ses membres 

 L’accréditation des membres 

 La promotion (marketing) 

À Jarash, l’Association essaye de créer une nouvelle expérience pour les visiteurs en offrant des activités spéciales 

telles des dîners-spectacles et des échanges avec la population locale. Mais il faut s’armer de patience car il n’y a 

pas encore d’hôtel de qualité dans la ville et les infrastructures civiles ont encore grandement besoin d’être 

améliorées. 

CONCLUSION 

On pourrait facilement décrire la région de Jarash comme un paysage culturel essentiellement évolutif, un paysage 

ayant subi un processus évolutif sur une période de près de mille ans qui s’est arrêté brutalement à un certain 

moment dans le passé alors que ses caractéristiques essentielles restent cependant matériellement visibles. 

Cependant, à la lecture des témoignages ci-haut, l’on ne peut que constater à quel point la conservation et la 

gestion des paysages culturels sont indissociables de la reconnaissance de leurs valeurs et de leurs 

interdépendances. La délimitation territoriale d’un paysage culturel reste généralement difficile à établir et les 

responsabilités juridiques partagées demeurent un défi très important, particulièrement dans des pays en voie de 

développement comme la Jordanie. Le concept de paysage culturel n’est pas bien compris en Jordanie, et ce pays 

 

Figure 33 Chrystelle 
march et le Dr. Jean-
François Salles. 
Photo : F. LeBlanc 

 

Figure 34 Ahmad el-
Bashiti.  
Photo: F. LeBlanc 
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manque cruellement de personnel qualifié dans le domaine de la recherche et de la conservation du patrimoine 

culturel pour poursuivre les études et les recherches nécessaires afin de bien saisir le concept de paysage culturel 

et de s’en servir dans le but de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. 


