COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PALMYRE, CITÉ DE LA “REINE” ZEINOBIE :
HEURS ET MALHEURS
Raconté par Annick Neveux-Leclerc, historienne de l’art

SAMEDI 17 MARS 2018 À 15H
À L’ATRIUM DE CHAVILLE
Oasis du désert de Syrie au nord-est de
Damas, Palmyre abrite les ruines monumentales d’une ville qui fut l’un des
plus importants carrefours économiques et culturels de la Méditerranée
antique. Annick Neveux-Leclerc, historienne de l’art et grande connaisseuse
de la Syrie,expliquera comment la cité
a profité de sa situation géographique
pour s’enrichir pendant les deux premiers siècles de notre ère.
Le déclin d’une cité commerçante
Après l’assassinat de son époux et de l’un de ses fils, la “reine” Zénobie gouverna la cité de 267 à 273. Devant
l'incapacité des empereurs à défendre la Syrie, elle parvint à réunir sous son autorité les provinces de Syrie,
d'Arabie et d'Égypte, et commença la conquête des provinces d'Asie mineure. Mais Aurélien, empereur
romain, mit un terme à ces velléités et s’empara de Palmyre. La cité commerciale se transforma en cité
militaire et commença à décroître à partir du IVe siècle.
Après avoir évoqué la cité, la vie et la mort de ses habitants, Annick Neveux-Leclerc brossera le tableau de
cette ville dans la guerre actuelle en Syrie.
À l’issue de cette conférence, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un don au profit de l’association Hamap
(Halte Aux Mines AntiPersonnel), qui intervient au Liban dans un hôpital soignant des enfants syriens.

Qui est Annick Neveux-Leclerc ?
Ancien professeur d’anglais, Annick Neveux-Leclerc s’est, depuis quelques années, spécialisée dans
la civilisation arabo-islamique. Elle est aujourd’hui chargée de mission au Musée du Louvre et professeur
honoraire à l’École du Louvre.

Le Café du Forum est un espace d’expression, de rencontres et de débats, mis en place depuis novembre
2010 et qui est animé par des bénévoles, Il est ouvert à toutes et à tous un samedi par mois, autour d’un
café entre 15h et 17h. Ce débat sera animé par Anne-Louise Mesadieu, conseillère municipale en charge
du Forum des Savoirs et de l’action culturelle pour la jeunesse.
Infos pratiques
Samedi 17 mars à 15h à l’Atrium de Chaville
3, parvis Robert Schuman 92370 Chaville. (Chaville se situe entre Boulogne et Versailles.)
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