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

“RHODES, OU L’ÎLE D’HÉLIOS”
Presentée par Professeure Liliane Buccianti-Barakat
Moderatrice: Mme Elissar Baalbaki,
Présidente du Syndicat des Guides Touristiques
Durée de la conférence: 60 minutes
à patir de 6:00 pm (heure de Beyrouth) - Mardi 28 Juillet, 2020
Pour participer appuyez sur le lien: Webex

A PROPOS DE LA CONFERENCE
Rhodes est une île magique entre plages de rêves et sites archéologiques et historiques. Interface
entre Orient et occident, Rhodes, peuplée depuis la Haute-Antiquité, est un mélange de cultures, un
musée antique à ciel ouvert.
Rhodes est aussi connue pour avoir accueilli le célèbre Colosse de Rhodes, mais c’est aussi une vieille
ville médiévale qui est considérée comme la plus grande ville fortifiée d’Europe, et la mieux conservée.
C’est la plus touristique des îles grecques qui offre des sports nautiques à la farniente, des sensations
fortes des sports extrêmes au calme des musées. Il est parfois déconcertant de voir une ville si ancienne mais si moderne à la fois. Les ruines archéologiques côtoient un peu partout les discothèques à
la mode, les petits ports de pêche coexistent avec les infrastructures de sports nautiques dernier cri.
L’île de Rhodes c’est aussi la porte d’entrée pour partir à la découverte de l’archipel du Dodécanèse.

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 mémoire 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.
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