
Maurice Sartre, professeur émérite d’histoire ancienne à 
l’Université de Tours.
Conférence animée par Emmanuel Laurentin, animateur sur 
France Culture de La Fabrique de l’histoire.

Les membres du Groupement d’intérêt 
public Institut du monde arabe en 

Nord-Pas de Calais-Picardie

L’Institut du monde arabe en Nord-Pas de Calais-Picardie présente

dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe

Amphi B7 - Bâtiment B - Niveau forum -1
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Groupement d’Intérêt Public Institut du monde arabe en Nord-Pas de Calais-Picardie
Concerts, conférences, actions éducatives, découvrez toute la programmation :

facebook.com/IMAnpdc @IMAnpdcimarabe.org/antenne-npdc WWW.

En partenariat avec les Rendez-vous de l’histoire de Blois, l’Institut du monde arabe organise la 
deuxième édition des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe du 20 au 22 mai 2016 autour de la 
thématique Religions et pouvoirs. De grands spécialistes se retrouvent pour faire partager dans un 
esprit d’échange, de dialogue et d’ouverture leur connaissance de la très riche histoire du monde arabe 
et de son apport à la grande épopée de l’humanité. En prélude à ce grand rendez-vous, l’IMA 
Nord-Pas de Calais invite Maurice Sartre pour une conférence autour du patrimoine menacé de 
Palmyre.

Les destructions e�ectuées à Palmyre depuis le début 
du con�it syrien n’ont commencé à émouvoir 
l’Occident que lorsque Daesh s’en est pris de façon 
spectaculaire aux monuments les plus célèbres du site 
antique. Ces faits tragiques - qui ne sont qu’une goutte 
d’eau dans la tragédie immense que traverse le peuple 
syrien - conduisent à nous interroger sur au moins deux 
aspects. D’une part, pourquoi Palmyre a-t-elle une telle 
valeur emblématique aux yeux de l’Occident, et que 
représente-t-elle réellement sur le plan historique ? 
Est-ce dû seulement à un état de conservation jusque-là 
exceptionnel ou Palmyre est-elle le symbole d’une 
synthèse originale entre Orient et Occident ? D’autre 
part, pourquoi détruire avec un tel acharnement ce 
patrimoine : est-ce seulement un moyen de lutter contre 
l’idolâtrie comme le prétend Daesh, y a-t-il d’autres 
raisons plus profondes ? Ce qui revient à poser la 
question de la relation entre un peuple et son histoire, 
question cruciale face à la montée d’un radicalisme 
religieux qui en vient à nier l’histoire même ou du 
moins e�acer toute trace d’un passé qu’il récuse.

Avec : Maurice Sartre, professeur émerite d’histoire ancienne à l’Université François Rabelais de Tours, spécialiste de la 
Méditerranée orientale à l’époque gréco-romaine. Il s’apprête à publier chez Perrin Palmyre. Vérités et légendes en mai 
2016. Conférence animée par Emmanuel Laurentin, animateur sur France Culture de La Fabrique de l’histoire, émission 
qu’il a créée en 1999.

Mardi 17 mai 2016 à 18h00
Amphi B7 - Bâtiment B, niveau forum -1, 
Université Lille 3 - Pont de bois
Entrée libre


