
 

 

 

 

 
 

 

                    

 

Le Levant : quelle réalité aujourd’hui ? 

Entre côtes et cités de la Méditerranéen orientale, regards croisés sur le Levant en tant que modèle historique et 

contemporain pour les villes cosmopolites d’aujourd'hui et de demain. Débat suivi d’un cocktail. 

Dr. Philip Mansel est historien de la France et du Levant. Après des études à Oxford et Londres, il a écrit treize 

livres, dont des biographies de Louis XVIII (1981) et du Prince de Ligne (1992) ; Constantinople, City of the World’s 

Desire (1995) ; Paris between Empires (2001) ; Levant (2010), sur Smyrne, Alexandre et Beyrouth ; et Aleppo : the 

Rise and Fall of Syria’s Great Merchant City (2016). Son livre le plus récent est une biographie de Louis XIV : King 

of the World (Penguin 2019, Roi du monde, Passés Composés 2020, Re del Mondo, Mondadori 2021). Sept de ses 

livres sont traduits en français. Depuis plusieurs années, il collabore à de nombreuses revues, catalogues 

d’expositions (dont Trésors du Saint Sépulcre à Versailles en 2013) et quotidiens. Il est Fellow of the Royal 

Historical Society et de l’Institute of Historical Research a Londres, membre des comités de la Levantine Heritage 

Foundation et de la Society for Court Studies, et Président du Comité scientifique du Centre de Recherche du 

Château de Versailles.. 

 

Inscription: 1er-colloque-francais.eventbrite.co.uk  / Plus d’information: france@levantineheritage.com 
Merci de soutenir ces événements en devenant sponsor. Nous proposons ces conférences gratuitement aux membres dans le cadre de notre mission de préservation et 

de promotion de la recherche et de la compréhension publique du patrimoine levantin. Le parrainage des pourparlers permet de couvrir les frais de la LHF pour 
l’organisation de ces pourparlers dans le centre de Londres. Pour les packages de parrainage, veuillez contacter chairman@levantineheritage.com.  Tous les sponsors 

seront reconnus lors d'événements et sur notre site Web. 

 

 

Coline Houssais est une auteure et chercheuse indépendante spécialisée dans l’histoire culturelle de la présence 

maghrébine et levantine en Europe ainsi que dans les musiques du monde arabe. Diplômée de Sciences Po, l’Institut 

Français d’Études Arabes de Damas, l’INALCO et la London School of Economics, elle enseigne à Sciences Po. 

Fondatrice de l’Agence Ustaza à Paris, elle est également ancienne résidente de la Fondation Camargo (2020) et du 

programme de résidence IMéRA-MUCEM (2021). Ses dernières publications incluent une anthologie de la musique 

arabe (“Musiques du Monde Arabe, une anthologie en 100 artistes”, Le Mot et le Reste, 2020) et une participation 

aux deux premiers volumes d’Araborama (Institut du Monde Arabe/Seuil). Coline travaille actuellement sur un 

certain nombre de projets, donc un essai consacré à la littérature et la pensée arabe contemporaine à Paris, un 

portrait croisé d’aventurières britanniques et françaises ainsi qu’une histoire culturelle des relations arabo-russes. 

Premier événement à Paris de la Levantine Heritage Foundation 

avec Philip Mansel, Coline E. Houssais, Laurence Abensur-Hazan 

30 juin 2022, 18.00h – 20.00h - les bureaux Spencer Stuart, 23 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, France 

Nous sommes reconnaissants du soutien du sponsor du site, Spencer Stuart à Paris 

 

 

Généalogiste à Paris, Laurence Abensur-Hazan se passionne depuis 30 ans pour l’histoire de ses ancêtres juifs de 

Smyrne. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, dont  Smyrne, Évocation d’une Échelle du Levant 

XIXe-XXe siècle (Editions Alan Sutton, 2004). 

Elle a participé au catalogue Smyrne aux 18e et 19e siècles : regards occidentaux (Arkat Sanat Merkezi, 2013) et à 

Izmir’de Yahudiler Antik Smyrna’dan Günümüze (Gözlem, 2022). 

Né d’abord de mes recherches généalogiques sur ma famille smyrniote dont j’ai reconstitué l’histoire jusqu’au XVIIIe 

siècle, mon intérêt pour la ville de mes ancêtres m’a poussée à m’intéresser de manière plus large à la société dans 

laquelle ils ont vécu sous ses multiples aspects. 

Soucieuse de partager cette riche histoire familiale et communautaire, j’ai réalisé que les chemins de la transmission 

étaient en réalité multiples. 

Mes années de recherches ont été émaillées de rencontres, de moments de partage qui prouvent à quel point 

Smyrne/Izmir, et plus largement le Levant, restent un facteur d’unité. 

http://www.philipmansel.com/
https://1er-colloque-francais.eventbrite.co.uk/
mailto:chairman@levantineheritage.com
https://www.spencerstuart.com/locations/paris

