Le Syndicat des Guides Touristiques,
La LAU - Fondation Louis Cardahi
et
La Route des Phéniciens - Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Vous invitent à une conférence en ligne

“CHYPRE, A LA DECOUVERTE DE L’ILE D’APHRODITE”
6h00 pm - 6h05 pm: Mot de bienvenue par Dr. Rachid CHAMOUN,
Président de la Rotta dei Fenici
6h05 pm - 6h10 pm: Mot de bienvenue par Mme Elissar BAALBAKI,
Présidente du Syndicat des Guides Touristiques
6h10 pm - 6h50 pm: Conférence presentée par
Professeure Liliane BUCCIANTI-BARAKAT
6h50 pm - 7h00 pm: Q&A
Durée de la conférence: 60 minutes
à patir de 6:00 pm (heure de Beyrouth) - Mardi 14 Juillet, 2020
Pour participer appuyez sur le lien: Webex

A PROPOS DU SUJET
Située à 100 km de la côte libanaise, Chypre tout comme le Liban a bénéficié au cours des millénaires
de sa localisation géographique, qui en a fait une escale indispensable. Tous les conquérants ont rêvé
de l’occuper, des Perses aux Ottomans. Aujourd’hui encore, deux bases militaires britanniques Akrotiri et Dhekelia confirme la représentation géostratégique de l’île.
Le tourisme constitue une de principales activités et, outre les activités balnéaires, l’île offre aux visiteurs de nombreux sites de grande valeur : néolithique, romain, vestiges de l’époque vénitienne. De
nombreux lieux de culte et de mémoire tels l’emplacement du tombeau de saint-Lazare, la Commanderia de l’Ordre des Hopsitaliers, les monastères, les mosquées...
Sur un territoire un peu plus petit que le Liban (9 251 km2), Chypre vous permet de traverser les
millénaires, les traditions, les pratiques religieuses en quelques heures.

A PROPOS DE LA CONFERENCIERE
PROFESSEURE LILIANE BUCCIANTI-BARAKAT
Mme Liliane Buccianti-Barakat est professeure responsable pédagogique du
Diplôme Universitaire en “Tourisme Religieux” du Département de Géographie et
de la Faculté des Sciences Religeuses, ainsi que membre du Comité de pilotage de
l’Opération 7ème jour à l’Université Saint Joseph de Beyrouth.
En 2018, Professeure Buccianti-Barakat est élue vice-présidente du comité national ICOMOS, Liban
(International Council on Monuments and Sites), une organisation internationale et non-gouvernementale qui oeuvre pour la conservation des monuments et sites du Liban et leur inscription sur la
Liste du Patrimoine mondial.
Elle est à la fois membre fondateur des Amis de la bibliothèque Orientale de Beyrouth, du comité exécutif de l’Union Internationale des Géographes ainsi que membre du comité scientifique de l’Association Erasmus Expertise de Bordeaux.
Professeure Buccianti-Barakat est également chercheure au CREEMO (FLSH), à l’UIR Mémoire – CEMAM (FLSH) et à Gaia-Heritage (Beyrouth).
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages dont:
L’Atlas du Liban. Géographie, Histoire, Economie, édité en 2003 aux Presses de l’Université Saint-Joseph, et Le Liban Géographie d’un pays paradoxal, publié en 2012 aux éditions Belin (Paris).
Ainsi que diverses publications avec d’autres auteurs, des articles et des Actes de colloque dont les
plus récents:
En 2018 “Patrimoine urbain et éemoire d’une ville: Beyrouth”, Actes du Colloque Scientifique et International, CISH et USJ-Byblos.
En 2019 “Cette Place, raconte l’histoire” dans le Numéro spécial de la Revue Historia sur Beyrouth.
Diffusée en direct sur: LAU-Louis Cardahi Foundation et La Rotta Dei Fenici

