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INTRODUCTION : 

Le Projet Anqa est un projet collaboratif entre plusieurs acteurs multidisciplinaires du patrimoine culturel, des technologies 

innovantes et de l’éducation. Les partenaires du projet ont créé des enregistrements 3D de sites patrimoniaux à risques à 

Damas, en Syrie, ils les ont archivés et ont créé une plateforme où l’imagerie numérique du site et des informations sur celui-

ci sont accessibles au public. 

Le Projet Anqa a pour but de participer activement à la préservation des sites en danger au travers de la digitalisation des 

sites patrimoniaux, le développement de compétences dans les équipes de professionnels locaux et l’accès à tous des 

technologies innovantes, ainsi qu’en encourageant l’échange de connaissances à travers une plateforme en ligne en libre 

accès et la création d’une archive architecturale permanente en ligne. 

1-Les partenaires du Projet Anqa 

De nombreux partenaires se sont impliqués dans ce projet qui a débuté en 2016 : ICOMOS, CyArk, le Carleton Immersive 

Media Studio (CIMS) – un centre de recherche de l’université Carleton –, la Direction Générale des Antiquités et des Musées 

(DGAM) de Syrie, et l’Institut pour la préservation du patrimoine culturel (IPCH) de l’Université de Yale. Le projet a été rendu 

possible par le soutien généreux du Fonds Arcadia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La page d’accueil du site internet du Projet Anqa 

L’ICOMOS a initié  les premières discussions et a apporté des conseils  qui ont conduit à la réalisation du projet et a ensuite 

assuré la coordination scientifique du projet. CyArk a aidé au développement de compétences dans la région syrienne, en 

formant l’équipe de la DGAM et en fournissant des équipements technologiques de pointe pour leur permettre de réaliser 

les enregistrements de sept sites patrimoniaux à risques à Damas, en Syrie, avec l’utilisation de scanners 3D, de la 

photogrammétrie et de la photographie panoramique. L’IPCH de l’Université de Yale a créé la version beta du site internet 

et l’équipe du centre de recherche Carleton Immersive Media Studio a travaillé sur la plateforme finale et l’expérience 

narrative du site web. 

2-Plateforme internet et utilisation de technologies 

innovantes 

CyArk a formé 10 ingénieurs et architectes syriens de 

haut-niveau de l’équipe de la DGAM à capturer les 

données 3D de sept sites de patrimoine bâti situés à 

Damas, et à collecter des informations contextuelles sur 

ces sites du patrimoine culturel. L’IPCH de l’Université 

de Yale et le Carleton Immersive Media Studio ont 

œuvré  à la création d’une expérience en ligne pour 

présenter ce travail.  

Le site internet (http://cims.carleton.ca/anqa) a été 

conçu pour explorer trois thématiques : la visualisation 

3D, la conservation et l’expérience narrative.  
Une brève description du site de la “Madrasa al-Jaqmaqiya » et 

des images du site. 

 

http://cims.carleton.ca/anqa
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Les captures des sites ont été effectuées sous la forme d’images panoramiques sphériques afin de créer des visites virtuelles 

qui permettent l’immersion de l’internaute dans les sites culturels. Une brève description historique et des images sont 

également fournies ainsi que des données de documentation qui peuvent être téléchargées gratuitement. Ces informations 

sont disponibles en accès libre, par conséquent le site internet à pour cible les universitaires, les professionnels et également 

le public. 

3-Les sites sélectionnés 

Le site internet comprend sept sites patrimoniaux choisis pour mettre en avant la variété architecturale de la ville et le rôle 

varié des sites. Les sites sélectionnés étaient liés à la religion, l’éducation, la santé, certains abritaient également des 

souverains. 

Les sept sites historiques sont : 

• Le Palace Al-‘Azm qui a été construit entre 1749 et 1751 par le gouverneur de Damas As’ad Pasha al-‘Azm. Il a reçu 

le prix Agha Khan d’Architecture pour sa restauration et sa conservation. Le palace abrite actuellement le Musée 

des Arts et des traditions populaires.  

• La Chapelle Ananias est une chapelle souterraine qui atteste de la présence du Christianisme à Damas, elle est 

également liée à l’apôtre Saint Paul. Elle a été et continue d’être un site de pèlerinage pour les chrétiens. 

• Bimaristan Nur al-Din a été créé en 1154 par Nur al-Din Mahmud ibn Zengi, un souverain syrien, pour devenir un 

hôpital et une école de médecine. Le bâtiment est aujourd’hui le Musée de la médecine et de la science du Monde 

Arabe. 

• Hamman Nur al-Din est un bain public construit entre 1154 et 1174 par Nur al-Din Mahmud ibn Zengi. Il a été créé 

pour obtenir des fonds pour le waqf (ici, une dotation à destination d’une œuvre charitable) afin de soutenir la 

Madrasa Nur al-Din.  

• Khan As’ad Pasha est un caravansérail construit en 1752 par As’ad Pasha al-‘Azm et était appelé « Le grand chef 

d’œuvre du Damas Ottoman ». La DGAM a commencé à le restaurer en 1980, il est aujourd’hui devenu un centre 

d’activités culturelles. 

• Madrasa al-Jaqmaqiya a été construite entre 1418 et 1420 pour le gouverneur Mamelouk de Damas Jaqmaq al-

Arghunshawi. Les Madrasas sont des bâtiments avec de multiples fonctions comme celle d’école religieuse 

islamique. La Madrasa al-Jaqmaqiya est aujourd’hui le Musée de la calligraphie arabe. 

• Tekkiye Süleymaniye est une mosquée ottomane avec un complexe d’installations publiques telles qu’une soupe 

populaire et des logements pour les voyageurs. Il a été conçu par l’architecte de renom Sinan pour le Sultan 

Süleyman le Magnifique entre 1533 et 1554. Ce site a été restauré par la DGAM en 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite virtuelle du Palace Al-‘Azm,  à gauche de l’écran une carte permet à l’utilisateur de changer de location au sein même 

du site, des éléments interactifs permettent de mettre en avant les particularités du site et de fournir des informations 

supplémentaires. 
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4-Réalisations 

L’un des aspects les plus positifs du projet est l’implication 

des partenaires à œuvrer pour le développement des 

compétences dans la région syrienne. CyArk a pourvu 

l’équipe de la DGAM des outils et de la formation nécessaires 

pour permettre à ces architectes et ingénieurs talentueux de 

collecter des données 3D avec différentes techniques telles 

que laser à balayage, les drones aériens et la 

photogrammétrie et également de traiter les données 

obtenues. CyArk a organisé trois workshops en collaboration 

avec le projet de sauvegarde d’urgence du patrimoine 

culturel syrien du bureau de l’UNESCO à Beyrouth.  

Les workshops comprenaient également des sessions de 

pratique durant lesquelles les participants ont activement 

collecté des informations sur le site archéologique de 

Saida et le musée Sursock à Beyrouth. 

 

Samir Abdulac, Président du groupe de travail de l’ICOMOS sur la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Iraq et 

Saima Akhtar, tous deux doctorants, ainsi que le professeur Stefan Simon de l’IPCH de l’Université de Yale ont apporté leur 

aide à l’équipe. ICOMOS a fourni des données issues d’archives sur les sites patrimoniaux étudiés. Les aptitudes et les 

compétences de l’équipe de la DGAM ont également été un facteur de succès pour ce projet. 

Développer le projet dans d’autres pays, tels que l’Irak, était l’un des objectifs primordiaux du Projet Anqa. La reconnaissance 

et la visibilité dont il a bénéficié pourrait bien permettre au projet de se développer. En effet, le professeur Stefan Simon a 

présenté le projet lors d’une audience du Congrès à Washington D.C, en 2016. Le projet a également été présenté à l’ancien 

président français, François Hollande par Samir Abdulac lors d’un briefing. M. Abdulac a également présenté le projet lors 

de divers évènements, tels que la Conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit, 

à Abu Dhabi, la Conférence internationale sur la documentation du patrimoine à risques, et durant des réunions 

internationales. Trois publications internationales ont suivi et d’autres sont en cours d’impression. La visibilité mondiale du 

projet permettra peut-être d’obtenir de nouveaux soutiens. 

Enfin, la création d’un portail en ligne est également l’une des plus importantes réalisations du Projet Anqa. Pour son 

lancement, ICOMOS a partagé l’adresse du site internet du projet sur son propre site web et ses réseaux sociaux, en invitant 

ses abonnés à se rendre sur le site internet du Projet Anqa. Cette information a touché plus de 10 000 personnes sur Twitter 

et 15 000 sur Facebook. Le site web a réussi à attirer de nombreux visiteurs, avec 762 visiteurs uniques durant le mois de 

mars 2019 et entre 40 et 80 visiteurs uniques par jour durant le même mois. Une grande majorité de visiteurs vient 

d’Amérique du Nord.  

Le site internet va encore gagner en visibilité puisqu’un membre de l’équipe de Carleton qui a travaillé sur le Projet Anqa va 

présenter le site internet à la 27ème Conférence CIPA (Comité international de la Documentation du patrimoine), qui se 

tiendra du 1 au 5 septembre 2019 à Ávila, en Espagne. Mario Santana, professeur à l’Université de Carleton et vice-président 

de l’ICOMOS, a présenté le projet lors de la série de conférences universitaires de l’Institut de Conservation du Getty, ce qui 

permet d’atteindre un public varié concerné par le conservation du patrimoine. Les résultats du Projet Anqa seront 

également abordés dans un article du rapport annuel 2018 de l’ICOMOS qui sera bientôt publié. 

5-Difficultés 

L’un des défis que les partenaires du Projet Anqa ont brillamment réussi à surmonter est l’inaccessibilité des données du 

projet qui ont entravé sa transmission du pays d’accueil à internet. Les coupures d’électricité et de connexion à internet ainsi 

que le poids lourds des fichiers ont empêché tout transfert électronique. Ainsi, des disques durs et cartes de mémoires ont 

dû être échangés en main propre, ce qui était plus difficile à organiser et à demander plus de temps. 

Le Projet Anqa a également dû faire face à une autre difficulté qui a ralenti la progression du projet. Avec le renforcement 

des sanctions imposé par le gouvernement américain sur la Syrie, l’un des partenaires du Projet Anqa, l’IPCH de l’université 

de Yale, à malheureusement dû se retirer du projet. Le Carleton Immersive Media Studio de l’Université de Carleton a alors 

Les équipes de la DGAM et de CyArk durant une session de 

pratique lors d’un des ateliers de travail organisés à Beyrouth. 
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rejoint le projet pour continuer le travail commencé par l’IPCH de Yale sur le site internet, permettant ainsi aux autres 

partenaires d’atteindre un des objectifs du projet : rendre les données et l’imagerie numérique des sites accessible au public. 

S’assurer que l’équipe de la DGAM pouvait travailler dans un environnement sécurisé tout en étant dans une zone de conflits 

et qu’elle pourrait continuer son travail après la fin de la formation de CyArk et le départ de leur équipe était également un 

défi.  

Le groupe de travail de l’ICOMOS est toujours étroitement en contact avec l’équipe de la DGAM, qui vient tout juste de 

terminer leur étude de terrain sur l’évaluation des dégâts pour le projet de l’UNESCO « Rétablissement de la ville de Bosra » 

en utilisant les compétences apprises lors des ateliers de travail visant à développer les connaissances organisés pour le 

Projet Anqa. Des interventions internationales d’équipes français, japonaises et peut-être bientôt russes permettent à nos 

apprentis de la DGAM de travailler avec différents types d’équipements, de logiciels, de méthodes et d’objectifs. Effectuer 

un inventaire centralisé serait utile en prévision de futures missions en Syrie, même si il n’est actuellement pas possible de 

stocker plus. C’est l’un des problèmes que présente un projet unique. 

Etonnamment, le Projet Anqa, s’est, jusqu’à aujourd’hui, développé plus facilement en Syrie que dans les zones irakiennes 

environnantes. 

CONCLUSION : 

Même si les partenaires du Projet Anqa ont dû faire face à de nombreux défis à surmonter, l’objectif du projet – créer une 

plateforme internet en ligne avec des scans 3D et des données complètes en accès libre sur le patrimoine bâti à risques en 

Syrie – a été atteint avec succès. Des équipes venant de différents pays ont réussi à travailler ensemble, et la formation de 

l’équipe de la DGAM a permis d’assurer le développement de nouvelles compétences dans la région. Avec la visibilité que le 

projet a reçue, on peut espérer qu’il servira d’exemple et inspirera de futurs projets similaires de préservation du patrimoine 

culturel.    

 

 

 


