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Résumé : Depuis 1999, la Libye avait entrepris de valoriser son patrimoine tout en s’ouvrant 

vers l’extérieur. Les missions archéologiques internationales, qui n’avaient jamais vraiment  

déserté le pays, avaient été encouragées aussi bien dans les régions côtières qu’à l’intérieur. 

Dans le même temps, la Libye accueillait de nombreux visiteurs désireux de s’informer sur le 

passé prestigieux de ce pays singulier formé de trois entités bien distinctes. Nul ne sait 

aujourd’hui ce qu’il adviendra de ce passé prestigieux. De son côté, marquée par son passé 

colonial contemporain, l’Algérie entretient avec les périodes plus anciennes, notamment 

l’Antiquité, une relation ambiguë, oscillant entre l’indifférence, le déni et un réel intérêt. Les 

gouvernements successifs ont peu encouragé la protection du patrimoine ou la promotion d’un 

tourisme culturel, ce sont souvent des initiatives locales qui ont défendu ou protégé un 

patrimoine souvent menacé. Néanmoins, il semble qu’en ce début du XXI
e
 siècle, une 

évolution positive se dessine.  

 

Abstract : Since 1999 Libya had started a promotion of its Heritage while opening up to the 

outside world. International archaeological missions, which had actually never left the 

country, were welcome in coastal areas and inland. At the same time Libya encouraged 

visitors who were keen to discover the prestigious Heritage of this peculiar country made up 

of three distinct entities. Nowadays nobody knows what will become of this prestigious 

Heritage. Influenced by its recent colonial history Algeria has an ambiguous relationship 

regarding remote periods of time and mostly Antiquity, which wavers from indifference to 

denial or real interest. Since the successive State governments have done little for the 

promotion of cultural tourism, local initiatives have often taken over the preservation of 

endangered heritage. However since the beginning of the 21
st
 century a positive evolution 

seems to be taking place. 

 


