
PROGRAMME

ORGAnisAtiOn

•  Collège de France
•  Université de Brest, CECJI
•  Comité Renan de Tréguier

ComITé sCIEnTIFIqUE

•  Henry Laurens, Collège de France
•  Jean Balcou, Comité Renan
•  maurice Gasnier, Études renaniennes
•  Dominique Bourel, CNRS
•  Catherine metzger, le Louvre
•  samar moujaes, Université de Beyrouth

  Tréguier
  ThéâTre de l’Arche

ContaCt 
http://renanliban.eklablog.com
comiterenan@laposte.net

COMITE
RENAN
TREGUIER

colloque international

Renan et le Liban
28 et 29 juin 2018

Illustrations :
Planche IX des illustrations de la Mission de Phénicie

Buste de Renan à Ghazir (Liban)

entrée : 5 €

Cèdre offert par le Liban et planté à Tréguier le 15 mai 2009 
en présence de M. Ibrahim Haddad, président de la municipalité de GHAZIR, 

où du 22 juillet au 2 septembre 1861 Ernest Renan séjourna avec sa sœur Henriette 
et où il inaugura sa fameuse Vie de Jésus.



J e u d i  2 8  J u i n   -  9  h
______________________________________  ACCUEIL  _____________________________________  

Guirec Arhant, maire de Tréguier

____________________________________  oUVERTURE  ___________________________________  

Les avatars du phénicisme
Henry Laurens, professeur au Collège de France, chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe

LEs CHAnTIERs DE LA mIssIon DE PHénICIE

PRésIdEnT dE séAnCE : Henry Laurens, 
Collège de France

Hortense Cornu, napoléon III, Ernest Renan et la mission de Phénicie
Jean Balcou, professeur émérite de littérature française à l’université 
de Brest, membre du Centre des correspondances et journaux intimes 
(CECJI), président du Comité Renan, Tréguier

Renan et l’archéologie
maurice Gasnier, maître de conférences honoraire de l’université de 
Brest, membre du CECJI, secrétaire général de la société des études 
renaniennes

Ce que le fonds phénicien du Louvre doit à Renan
Hélène Le meaux, conservateur au département des Antiquités 
orientales du Louvre

Renan et l’épigraphie phénicienne au Liban
Françoise Briquel Chatonnet, directrice de recherche au CnRs au 
laboratoire Orient et Méditerranée, prix Joliot-Curie femme scientifique 
de l’année 2016

J e u d i  2 8  J u i n   -  1 4  h  3 0

HEnRIETTE REnAn

PRésIdEnTE dE séAnCE : samar moujaes, 
professeur d’arabe à l’université libano-américaine de Beyrouth

La sœur accompagnatrice : mémoire d’Amschit
Tobie Zakia, docteur en médecine, président du conseil d’administration 
de la caisse de sécurité sociale du Liban, originaire d’Amschit

La sœur inspiratrice : le moment de Ghazir
Charbel matta, artiste-plasticien, professeur à l’école des Beaux-arts de 
Bordeaux, originaire de Ghazir

LE LIVRE LA mIssIon DE PHénICIE

PRésIdEnTE dE séAnCE : sophie Guermès, 
professeur de littérature française à l’université de Brest

L’aventure éditoriale d’une décennie 1864-1874
Jean-Yves mollier, professeur émérite d’Histoire contemporaine à 
l’université de Versailles saint-Quentin-en-Yvelines, Centre d’histoire 
culturelle des sociétés contemporaines

Les planches à la lumière des souvenirs de l’illustrateur édouard Lockroy
Jean Glasser, docteur-ès-sciences, vice-président du Comité Renan, 
Tréguier

La mission de Phénicie et la critique allemande
Dominique Bourel, directeur de recherches au CnRs, Centre Roland-
Mousnier, Paris-sorbonne

V e n d r e d i  2 9  J u i n   -  9  h  3 0

éLARGIssEmEnT

PRésIdEnT dE séAnCE : Dominique Bourel

La rencontre entre Renan et l’Islam
samar moujaes, professeur d’arabe à l’université libano-américaine de 
Beyrouth

L’idée de nation est-elle valable pour l’orient d’aujourd’hui ?
Fouad Khoury-Helou, économiste, journaliste, écrivain, Beyrouth

Ary Renan au Liban
Arnaud Bigaignon, juriste spécialisé en droit international et historien 
d’art

__________________________  ConCLUsIons DU CoLLoqUE  _________________________  

Henry Laurens, Collège de France

ContaCt 
http://renanliban.eklablog.com

comiterenan@laposte.net
Michel Le Cam - tél. 06 07 14 84 08


