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Eternal Heritage 
- A youth perspective 

Patrimoine Éternel 
- Le regard des jeunes 



Destiné à promouvoir le rôle des jeunes dans la 
préservation du patrimoine au Moyen-Orient, ce projet 
comprend la réalisation d’une publication en trois 
langues. Elle illustre les liens entre jeunesse et patrimoine 
à travers une série de témoignages recueillis au Liban, 
en Palestine, en Jordanie, en Irak, en Syrie, en Libye 
et au Yémen, accompagnés d’illustrations réalisées par 
une artiste palestinienne.

Ce projet a été réalisé avec le soutien de l’UNESCO dans 
le cadre du projet UNESCO/UNOCT sur la prévention 
de l’extrémisme violent (PVE) par l’autonomisation des 
jeunes en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie, 
cofinancé par le Canada. 



La parole aux jeunes | Témoignages 

« Mon attachement au patrimoine me fait sentir 
combien ma présence dans cette vie est importante. 

Mon patrimoine signifie beaucoup pour moi, c’est un 
refuge lorsque je me sens frustré et désespéré, c’est 
aussi mon point de départ et un puissant moteur. »

“My attachment to my heritage makes me feel how 
important my presence is in this life. My heritage 
means a lot to me, it is my safe haven when I feel 

frustrated or hopeless, it also is my starting point and 
my driving force.”

Ayoub, 28 ans, Yémen 



Un voyage virtuel | Sept films 

Baalbeck, Liban 



Un voyage esthétique | Sept oeuvres 

Vieille ville de Mossoul



Trop souvent le Moyen-Orient est appréhendé à 
travers le prisme de ses luttes politiques. L’objectif  
de cet observatoire est de prendre le contre-pied de 
ce phénomène en mettant en  lumière le patrimoine 
d’exception plurimillénaire de cette partie du monde 
en permettant à chacun de penser, de s’intéresser et  
de comprendre sa particularité. Favoriser une meilleure 
compréhension de cette partie du monde à travers le 
prisme du patrimoine nous apparait central afin de 
mieux appréhender la complexité des identités en jeu.

C’est encourager les discours de tolérance et de dialogue  
contre les préjugés et les extrémismes violents.

L’Observatoire réunit des jeunes chercheurs et des 
experts qui œuvrent à la protection du patrimoine au 
Moyen-Orient. Tous volontaires, notre base d’experts 
est localisée à Paris tandis que le reste des observateurs 
se trouve sur le terrain.

Qu’est-ce que l’Observatoire
du Patrimoine d’Orient ?  
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