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Archéologie lybienne
CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance le vendredi 4 janvier 2019 (20 h 30) à
la DRAC (Salle Robida).
Libye, entre mer et désert. Documentaire de 90’ réalisé en 2008 par Anne-Sophie
Tiberghien.
Fruit d’une sédimentation historique particulièrement fertile, le
patrimoine historique libyen était exceptionnel par sa richesse et
sa diversité. Les campagnes de fouilles amorcées au 19e siècle
par des historiens français, italiens, et britanniques, et poursuivies
par nombre d’institutions européennes, canadiennes ou
japonaises, ont permis d’identifier quelque centaines de sites
archéologiques d’intérêt. Cette terre, qui a connu tant de peuples
et de religions, abrite aussi un vaste patrimoine ethnographique,
anthropologique et architectural.
Dans ce docuimentaire, Anne-Sophie Tiberghien nous emmène
sur des itinéraires hors des sentiers battus pour découvrir une
Libye d’avant les évènements : théâtre romain de Sabratha, ruines
de Leptis Magna, Ptolémaïs, Cyrène ... Antiques cités florissantes
aux fastes admirablement bien conservés.
En Tripolitaine, en Cyrénaïque et dans le Fezzan. Phéniciens,
Romains, Grecs, Ottomans, Italiens ont marqué ces lieux.
En passant par l'Akakus et ses extraordinaires peintures rupestres datant de 5000 ans avant notre ère
et en empruntant les routes caravanières truffées de vestiges, vous vous aventurerez dans une zone
inhospitalière jusqu'au volcan Waw an Namus au coeur de la Libye.
Six ans après le déclenchement de la guerre civile
libyenne, ce patrimoine risque de disparaître. Des
centaines de photos et de vidéos sont diffusées sur les
réseaux sociaux, des dizaines d’articles et de
rapports traitant ce sujet montrent le terrible degré
de destruction de quelques sites antiques comme
Leptis Magna, Oea, Apollonia et Olbia-Téodorias,
plusieurs colloques aux niveaux régional et
international ont été organisés, quelques mesures ont
été prises, et pourtant la destruction systématique du
patrimoine libyen continue à cause d’un conflit
militaire sans fin.
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