La péninsule
arabique verte
Introduction:

la préhistoire humaine au
carrefour des continents

La Commission Saoudienne pour le Tourisme et le Patrimoine
National a organisé le 24 avril 2014 à la ville d’Oxford, la Conférence
« La péninsule arabique verte : la préhistoire humaine au carrefour
des continents », en collaboration avec l›Université d›Oxford
au Royaume-Uni. Ont participé à cette Conférence, un groupe
d’archéologues et de spécialistes en environnement, du RoyaumeUni et de l›Arabie Saoudite, ainsi qu’un certain nombre d›experts
et de scientifiques du monde entier, afin d›examiner la relation
entre l›Histoire de l›Humanité et le changement climatique dans la
péninsule arabique.

Nous sommes heureux du fait que ces
recherches scientifiques étudient les
changements climatiques successifs, allant
de périodes de sécheresse aux saisons
des pluies qui ont arrosé l’ensemble de
la péninsule arabique. Les découvertes
modernes prouvent justement que les lacs et
les rivières ont sillonné la péninsule arabique.
Mais, ces recherches et ces découvertes ne
sont juste que le début d›une collaboration
fructueuse entre l›Université d›Oxford,
d›autres partenaires dans ce projet et les
experts de la Commission Saoudienne pour
le Tourisme et le Patrimoine National. Ces
recherches poursuivent celles qui ont été
menées par le Professeur Norman Willen de
l›Université du Texas, qui a dirigé certaines
des plus importantes opérations de fouilles
en Arabie Saoudite, dans les années quatrevingt et quatre-vingt-dix.
La Commission Saoudienne pour le Tourisme
et le Patrimoine National accorde une grande
importance à cette coopération dans le
domaine des recherches archéologiques qui
sont entièrement appuyées par le serviteur
des deux Saintes Mosquées. Elle accorde
également un grand intérêt aux missions
d›exploration et de fouilles archéologiques.
La Commission travaille d’une façon sans
précédent, en étroite collaboration avec 30
équipes scientifiques dans les différentes
régions du Royaume, avec de nombreuses
missions archéologiques de plusieurs pays
tels que la Grande-Bretagne, la France, l›Italie,
les Etats-Unis, l›Allemagne, le Japon, la
Belgique, la Pologne, la Finlande et l›Autriche.
Outre les universités saoudiennes et un
groupe d›institutions académiques locales.

Dans ce voyage que nous entreprenons
pour revisiter notre histoire et notre passé,
nous avons cherché à coopérer avec les
institutions les plus anciennes et les plus
prestigieuses, comme l›Université d›Oxford
qui nous aide à mieux dévoiler notre Histoire
ancienne et à braquer les lumières sur notre
destin, sur notre civilisation et notre place
parmi les nations du monde.
Tout en tenant compte de ce qu’elle a déjà
réalisé, la Commission Saoudienne pour
le Tourisme et le Patrimoine National, et
en coopération avec d›autres institutions
telles que l›Université d›Oxford, évaluera les
recherches permanentes de l›unité appelée
« Le Centre de la péninsule arabique verte
» qui doit axer ses études sur les milieux
naturels et les changements climatiques
anciens et leur relation avec les êtres humains
et comment ces derniers ont pu s’adapter
avec l’environnement et les changements
naturels.
Enfin, si nous nous basons sur les dernières
découvertes et sur les sciences de
l’Histoire, nous constatons que le rôle que
joue actuellement le Royaume – et qui
se poursuivra dans l›avenir – n’est pas le
résultat de quelconques illusions, ou d’une
attitude qui coupe avec l’Histoire, mais il est
en rapport étroit avec son emplacement
naturel stratégique : le Royaume est l’héritier
des grandes civilisations qui se sont succédé
sur sa terre, il est aussi le pays vers lequel se
dirigent les regards du monde islamique.

En conséquence, nous constatons que la
péninsule arabique est une zone qui était
économiquement riche et pleine de richesses
avant la découverte du pétrole. Donc, notre
histoire avec la richesse, nous, les habitants
de la péninsule arabique, ne date pas
d’aujourd’hui.
La prospérité économique fondée sur le
commerce caravanier ne serait pas arrivée
sans les humains. Ils sont eux-mêmes
qui embrassent la modernité et œuvrent
à investir leur richesse pour réaliser le
développement et la prospérité : ils sont les
descendants de ceux qui ont travaillé dans
le commerce des caravanes commerciales
à travers les âges, et ils sont entièrement
prêts pour la construction d›une grande
civilisation.

Le côté politique :

L’Arabie Saoudite constitue aujourd›hui
dans l’arène mondiale une voix pour la paix
et la stabilité. Elle joue un rôle central dans
les affaires internationales et assume ses
responsabilités humanitaires fermement et
avec détermination. Les initiatives lancées
par le roi Abdullah bin Abdul Aziz, qu’Allah
lui accorde Sa miséricorde, – comme le
dialogue interreligieux et le dialogue
entre les civilisation – ne sont que des
témoignages sur ce rôle mondial, un rôle

exercé par les héritiers d›une longue histoire
d›interaction entre les civilisations et les
échanges culturels, et cela nous dote dans le
Royaume d’Arabie Saoudite de compétences
et de capacités qui nous permettent
d’exercer un leadership afin de parvenir à la
compréhension mutuelle, la paix et assurer
l›avenir de l›humanité, car la stabilité est
le fondement des grandes civilisations.
En outre, la géographie et l›Histoire nous
imposent de jouer un rôle central dans le
monde et dans les affaires humanitaires.
Allah, Exalté soit-Il, dit dans le verset 13 de
la sourate Al-houjourat (Les appartement)
: « Ô hommes ! Nous vous avons créés d›un
mâle et d›une femelle, et Nous avons fait de
vous des nations et des tribus, pour que vous
vous entre-connaissiez. Le plus noble d›entre
vous, auprès d›Allah, est le plus pieux. Allah
est certes Omniscient et Grand-Connaisseur.
L›importance du projet « la péninsule arabique
verte » consiste dans le fait qu’il soit le premier
projet dans son genre, couvrant plusieurs
disciplines et ramifications. La péninsule arabique
était la première destination pour les migrants,
les nomades, et non pas seulement un point de
transit. Les recherches archéologiques modernes
ont montré que la péninsule arabique était
l’établissement de nombreuses civilisations
pendant de longues périodes avant qu›ils ne se
propagent aux pays voisins du monde.

les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse
et à Jésus, et en ce qui a été donné aux
prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne
faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui
nous sommes Soumis» ».
La religion islamique est apparue dans un
temps délicat, mais aussi dans un endroit
délicat : la Mecque représentait une
puissance économique et culturelle unique
en son genre, dotée d’une grande spiritualité
dans la péninsule arabique. La Mecque est
le lieu où la Kaaba a été construite par les
mains du Prophète Ibrahim, paix sur lui, il y a
vingt-quatre siècles avant l›islam. La Mecque
était aussi la destination des pèlerins et des
convois commerciaux.
Allah, gloire à Lui, dit dans la sourate Ibrahim
verset 37 : « Ô notre Seigneur, j›ai établi une
partie de ma descendance dans une vallée
sans agriculture, près de Ta Maison sacrée
[la Ka›ba], - ô notre Seigneur - afin qu›ils
accomplissent la Salât. Fais donc que se
penchent vers eux les cœurs d›une partie
des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être
seront-ils reconnaissants? »
Le pèlerinage (Hajj) a contribué à faire de la
Mecque un important centre culturel et un
lieu de rencontre pour les caravanes.
Le Messager d›Allah, paix et bénédiction
d’Allah soient sur lui, a dit : « Je n’ai été
envoyé que pour parfaire les hautes
moralités ».
Il s’agit ici d’une preuve claire de l›existence
de valeurs morales avant l›avènement de
l›Islam. L›Islam a vu le jour au sein d’une
communauté dotée déjà de valeurs et
d’une éthique nobles. Plusieurs royaumes
se sont succédé dans la péninsule arabique.
L›Islam est venu pour créer une civilisation
autonome, unie sur le plan culturel et social.

L’Islam a apporté avec lui un ensemble de
valeurs qui touchent à tout ce que nous
faisons, et c›est ce qui nous distingue. Il
reconnaît les grandes civilisations qui se sont
succédé dans le Royaume et respecte les
grandes religions qui l›ont précédé tout en
consolidant les nobles valeurs arabes. L›Islam
est venu avec un ensemble de valeurs qui
ont façonné notre identité et déterminé
nos attitudes et nos conduites. L’Islam est
venu également embrasser les valeurs des
civilisations antérieures, tout en respectant
les religions précédentes et en tenant
compte des nobles valeurs et coutumes des
arabes.

Le côté économique :

La péninsule arabique se distingue par un
emplacement stratégique qui fait d’elle non
seulement le carrefour des civilisations, mais
également un confluent des caravanes qui
venaient de partout. La diversité et la richesse
des antiquités que nous avons trouvées en Arabie
Saoudite, et qui sont en train de parcourir le
monde dans le cadre de l’exposition « Les chefsd’œuvre des antiquités de l’Arabie Saoudite »,
sont assurément liées à l›emplacement
stratégique du Royaume et au fait qu’il soit
un carrefour des cultures et des économies
différentes. Les caravanes commerciales
parcouraient la péninsule arabique et assuraient
la circulation des biens et des ressources,
à l›intérieur et à l›extérieur de la péninsule
arabique, comme c’est le cas du pétrole
aujourd›hui. Les découvertes formidables qui ont
été trouvées (des peintures, des sculptures, des
statues, etc.) reflètent le niveau élevé de savoirfaire, et prouvent la propagation de la richesse
dans la région.

Si ces antiquités relèvent du patrimoine mondial
et ont une valeur universelle, il n’en demeure
pas moins vrai qu’elles font partie intégrante de
l’identité nationale saoudienne.
Dans mon discours, je vais vous parler de l›Arabie
Saoudite dont l’image médiatique est souvent
associée à la religion islamique, à son poids
économique et à son importance internationale.
Mais cette image médiatique n’est pas apparue
ex nihilo, elle se fonde sur la richesse culturelle et
historique de la péninsule arabique.
On a souvent tendance à négliger ce côté relatif
à la dimension historique qui combine tous
ces éléments et les reconstitue de nouveau sur
une base solide : Il existe une relation étroite
entre le temps, le lieu et la population. En bref,
si nous voulons nous construire une image sur la
péninsule arabique, avec toutes ses composantes,
il est nécessaire de revenir sur son Histoire
profonde.
Grâce au soutien généreux de notre Dirigent,
le serviteur des deux Saintes Mosquées et
du généreux Prince héritier, je prends la
responsabilité de braquer la lumière sur ces
aspects importants du pays.

Le côté islamique :

Commençons premièrement par la dimension
islamique : la religion de l›Islam est le facteur
commun qui réunit la nation islamique et
ses peuples. La religion de l›Islam a émané
de la péninsule arabique et s’est étendue
au fil du temps aux différents continents,
pour devenir la religion qui s’est répandue
de la manière la plus rapide à l’échelle du
monde entier. Cela revient au fait que l’Islam
est une religion souple et éclairante qui est
venu pour clôturer le cycle des révélations
monothéistes.
Bien que les valeurs et les instructions de
l›Islam forment principalement notre identité,
nous devons être conscients que l›islam ne
venait pas d›un vide, il est né dans le sillage
de plusieurs civilisations qui ont prospéré
dans une société multiculturelle, pour devenir
la religion qui va couronner les précédentes
religions monothéistes.
Allah, Exalté soit-Il, dit dans la sourate AlBaqarah (La vache), verset 136: « Dites :
«Nous croyons en Allah et en ce qu›on nous
a révélé, et en ce qu›on a fait descendre
vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et

Allocution de Son Altesse
Royale le Prince Sultan
bin Salman :
Je remercie Son Altesse Royale le prince
du pays de Galles, qui a inauguré cette
Conférence par son discours éblouissant.

L’Université d›Oxford figure parmi les
partenaires principaux de la Commission
Saoudienne pour le Tourisme et le
Patrimoine National dans le cadre du projet
« La péninsule arabique verte », qui a été
lancé en 2012, et qui doit se poursuivre
au cours des cinq prochaines années. Il
convient de souligner aussi que les relations
entre la Commission Saoudienne pour
le Tourisme et le Patrimoine National et
l›Université d›Oxford dans le domaine de
la recherche scientifique et l›Histoire de
la péninsule arabique, remontent à une
dizaine d›années. Les deux institutions
collaborent entre elles afin de lier
scientifiquement entre la recherche et les
études sur les changements du climat et les
changements environnementaux au sein
du projet «environnements anciens». Cette
coopération constitue une opportunité
idéale pour mettre en débat les recherches
les plus importantes sur les problèmes
mondiaux, dialoguer autour des questions
internationales épineuses et ériger des ponts
entre les cultures.

Je tiens également à remercier l›Université
d›Oxford de sa coopération constructive
avec la Commission Saoudienne pour le
Tourisme et le Patrimoine National, le
Professeur Michael Petraglia, le chercheur
principal du projet « La péninsule arabique
verte » et son personnel de leurs efforts
indéfectibles pour nous aider à mieux
découvrir l’Histoire de notre pays. Le
Messager d›Allah, paix et bénédiction
d’Allah sur lui, a dit : « La fin du monde ne
surviendra pas avant que la terre des arabes
ne redevienne des prairies et des rivières.»
[Rapporté par Muslim].
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais souligner que le projet « La
péninsule arabique verte » est un élément
important de l›initiative du patrimoine
culturel, une grande initiative lancée par la
Commission Saoudienne pour le Tourisme
et le Patrimoine National sous le patronage
du serviteur des deux Saintes Mosquées.
Assurément, les antiquités témoignent
d’emblée de l›évolution des différentes
civilisations qui se sont succédé dans la
péninsule arabique au cours des âges.
L’initiative cherche à faire revivre l›Histoire
du pays, à partir de l›ère préhistorique,
passant par l’époque préislamique, et jusqu’à
la fin de la construction de l›État saoudien
moderne. Notre objectif est de renforcer le
sentiment d’identité nationale des citoyens,
en particulier chez les jeunes.

La Conférence a été officiellement inaugurée
par Son Altesse Royale le Prince Sultan
bin Salman bin Abdul Aziz, Président de la
Commission Saoudienne pour le Tourisme et
le Patrimoine National. Dans son allocution,
Son Altesse le Président de la Commission
a braqué les lumières sur la profondeur
historique et culturelle de la péninsule
arabique depuis les temps préhistoriques, et
l›impact du changement climatique sur son
territoire, qui était riche en lacs, rivières et
vergers. La péninsule arabique était une terre
où se sont succédé maintes civilisations.

Les axes de la
Conférence :

• Le rôle de l’archéologie dans l’identification
des changements climatiques dans le passé
et l’impact de ces mutations sur la région.
• Les questions d›intérêt commun entre le
Royaume d›Arabie Saoudite et le RoyaumeUni.

L›importance de
l›événement :

Cette Conférence est d’une grande
importance dans la mesure où elle a permis
de réunir des chercheurs en archéologie et
en environnement de l›Arabie Saoudite, du
Royaume-Uni, ainsi que des scientifiques du
monde entier pour discuter de la relation
commune entre l›Histoire de l’Homme et les
changements climatiques dans la péninsule
arabique. En effet, les preuves scientifiques
ont montré que la péninsule arabique avait
abrité les premières colonies humaines
dans le monde, qu’elle était l’établissement
de nombreuses civilisations et qu’elle était
couverte d’espaces verts et sillonnée par
des rivières, ce qui confirme le hadith du

Messager d›Allah, paix et bénédiction d’Allah
sur lui.

Projet « la péninsule
arabique verte :

Green Arabia Project is a study on the
relations between the successive climate
changes the Arabian Peninsula has passed
through across lengthy periods, and the
beginnings of the early human settlements
on the land, and the migration of man
across continents of the ancient world. So
far, the project has revealed evidences of
the presence of hundreds of lakes, rivers
and forests, and the organisms that lived in
these forests and the ancient environments,
around which several successive civilizations
had originated, as the mild climate of the
Arabian Peninsula in those turbulent eras,
had made it a suitable place for early human
settlements.

Pourquoi Oxford ?

À la lumière d›un certain nombre de
Conférences, de forums et d›ateliers qui ont
eu lieu en Arabie Saoudite afin d’annoncer
les plus grandes découvertes archéologiques
et les résultats des travaux des missions
de fouilles nationales et internationales
dans le Royaume, et sur la base de ces
efforts, l›Université d›Oxford (qui est
l›une des universités les plus prestigieuses
dans le domaine de l›archéologie et de
l›Histoire humaine dans le monde) a pris
l’initiative d›organiser une Conférence sur
« La péninsule arabique verte » pour tenter
de braquer la lumière sur les résultats du
travail de terrain effectué par les missions
scientifiques communes.

