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Louange à Dieu, Paix et Salut sur Son prophète, sa famille et ses compagnons 
 

 

Excellence M. le Président, 

Excellences, 

Chers invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamou Alaïkoum Warahmatou Allah Wabarakatouh, 

J’ai l’immense honneur de m’adresser à vous lors de cette grande cérémonie, 
tenue à l’occasion de la clôture de la célébration de Tunis capitale de la culture 
islamique pour la région arabe. Je tiens également à saluer l’attention particulière 
accordée par le gouvernement tunisien au programme des activités mises en 

œuvre dans le cadre de cette célébration, marquées par ses différents thèmes et 
ses résultats remarquables, notamment la 11ème Conférence islamique des 

Ministres de la Culture, tenue sous la haut patronage de S.E. M. Kaïs Saïed, 

Président de la République Tunisienne, qui a connu un grand succès et dont les 

travaux ont été clôturés ce soir. 

Excellence M. le Président, 

Excellences, 

Chers invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Le lancement par l’ISESCO du Programme des capitales de la culture dans le 
monde islamique et la désignation en 2005 de Makkah Al-Mukarramah première 

capitale de la culture, pour inaugurer ce grand projet civilisationnel, visait à 

promouvoir l’action culturelle commune et le développement culturel entre les 
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Etats, à réaliser le rayonnement civilisationnel et le leadership civilisationnel entre 

les autres nations, ainsi qu’à diffuser la culture islamique éclairante. 

Ce grand Programme civilisationnel s’est révélé important sur le plan stratégique, 
car devenu un moyen essentiel permettant aux Etats membres de mettre en 

valeur leurs réalisations civilisationnelles et leur fierté d’appartenir au monde 

islamique. De même, la planification stratégique rigoureuse assurée par 

l’ISESCO pour assister les capitales célébrées afin de mettre en œuvre les 
projets, déterminer des critères précis, fournir l’expertise nécessaire et choisir les 
activités adéquates, constitua un facteur essentiel dans le succès des différentes 

sessions lors desquelles il a été procédé à la célébration de ces capitales et à la 

mise en exergue de leur valeur historique et la contribution de leurs figures et 

gens de littérature à l’édification civilisationnelle générale. 

Dans ce cadre, Tunis a été désignée capitale de la culture dans le monde 

islamique au titre de 2019 pour la région arabe, en reconnaissance de son 

répertoire culturel et de sa contribution civilisationnelle, représentée par les 

forteresses et monuments culturels et religieux qui témoignent de son histoire, 

de son honorable peuple, de son héritage humanitaire et de ses structures 

culturelles, lui permettant d’occuper cette place particulière au niveau mondial. 

Tout au long d’une année entière riche en travail fructueux et en réalisations, 
l’ISESCO a tenu et coorganisé un grand nombre d’activités nationales, 
régionales et internationales qui reflètent la place de choix qu’occupe Tunis dans 
l’histoire de la civilisation islamique et humaine. C’est depuis la ville de Tunis que 
furent lancés les flambeaux de la culture éclairante qui a rayonné en Afrique du 

Nord et au sud du Grand Sahara, jusqu’à l’Andalousie et la Méditerranée. Cette 
ville a produit les plus éminents érudits de sa grande mosquée ancestrale 

Zitouna, destination des étudiants et savants de par le monde, qui a enrichi la 

scène intellectuelle et culturelle pendant des siècles. Ce monument joue toujours 

un rôle pionnier, étant étroitement lié tant à la Tunisie qu’à ses figures. 

Pour conclure, je tiens à préciser que nous faisons face à des défis et 

transformations culturels numériques considérables, et que nous devons investir 

dans la diplomatie culturelle, valoriser le capital culturel et diffuser notre culture 

éclairante, le meilleur exemple étant notre volonté de rénover la maison du grand 
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savant Ibn Khaldoun à Tunis, ainsi que fournir les ressources financières 

nécessaires à cet effet. 

Excellence M. le Président, 

Excellences, 

Chers invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Je réitère mes remerciements à S.E. M. le Président, au Chef du gouvernement 

et à l’honorable peuple tunisien, pour avoir abrité la 11ème session de la 

Conférence islamique des Ministres de la Culture. Je remercie vivement S.E. Dr 

Mohamed Zine El Abidine, Ministre des Affaires culturelles, ainsi que ses 

collaborateurs pour les efforts remarquables et louables déployés pour la bonne 

préparation et organisation, dont témoigne cette célébration réussie à laquelle 

ont assisté les délégations participantes à la Conférence. 

Vive la Tunisie, capitale de la culture et symbole de la civilisation. 

Wassalamou Alaïkoum Warahmatou Allah Wabarakatouh. 


