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Syrie, Mémoire et Civilisation 

 
Place:  Institut du Monde Arabe - Paris France 
Date:  13 Septembre 1993 au 28 Février 1994 
Organisation:  Institut du Monde Arabe à Paris, le Ministère de la Culture et 

la Direction Générale des Antiquités et Musées en Syrie, avec 
le soutien de la Fondation Aïdi.   

 
Mettre en scène un million d'années fut le défi lancé par l'exposition "La 
Syrie, mémoire et civilisation». En effet, les recherches archéologiques et 
historiques ont montré que la Syrie a été habitée depuis la période 
paléolithique. Il s’est avéré également que les premiers pas de la civilisation 
humaine et les plus créatifs ont eu lieu en Syrie.   
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C'est là que la «révolution néolithique» s'est produite au 9e 
millénaire avant J.C, lorsque l’homme  a commencé à 
sédentariser dans des villages, à cultiver les céréales et 
domestiquer  les animaux.  Ces innovations cruciales  
avancèrent d’un pas ferme  à travers les millénaires jusqu'à ce 
que la Syrie fût de nouveau le centre de transformations 
majeures. Ce fut la «révolution urbaine» au IV millénaire  qui 
apporta d'énormes changements marqués par l'apparition des 
cités organisées  et fortifiées, les temples, les palais et autres bâtiments 
publics. 
 
Aux 3ème, 2ème  et 1er millénaires avant J.-C., la Syrie 
connut une succession de villes prospères, des cités-
états et des empires établis par les Sumériens, les 
Akkadiens, les Amorites, les Araméens et d’autres 
peuples. Ces entités politiques sont bien connues pour 
leurs exploits dans les différents domaines tels que 
l’organisation sociale, l’économie, l'administration, la 
religion, l'architecture, l'art, la métallurgie, le 
commerce, sans parler de l'invention de l'écriture. À la 
fin du 1er millénaire avant J.-C. et le début du 1er millénaire après JC, la Syrie 
fût une partie importante des empires Grec, Romain et Byzantin. 
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Au début du 8ème siècle après J.C., la Syrie devient le 
cœur du premier empire Arabo-Islamique Omeyyade, 
une période glorieuse où une culture spécifiquement 
islamique a donné lieu à de nombreux nouveaux 
développements dans les différents domaines dont les 
sciences et les arts. La première monnaie islamique a 
remplacé la monnaie byzantine et perse. De grands 
travaux publics ont été entrepris. Au Moyen-âge, la 
Syrie continua à jouer son rôle éminent et primordial. 
 
La Fondation Aïdi a soutenu l'organisation de l'exposition «La Syrie, 
mémoire et civilisation», qui visait à répandre la lumière sur ces faits et  à 
éclairer les visiteurs sur l'histoire exceptionnelle de la Syrie. 
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