5ème Séminaire de l’Association Francophone pour la Sénologie
et l’Imagerie de la Femme en Syrie (AFSIFS)
Sous l’égide du Groupe des Radiologistes Enseignants
d’Expression Française (GREF) et de l’Université d’Alep
Avec le soutien de l’association France Proche Orient
(FPO)
Alep, Syrie les 26 et 27 octobre 2007

Programme Social /Voyage Culturel
Du 25 octobre au 1er novembre 2007
Conférencier : Georges A. BERTRAND

SYRIE – JORDANIE

LA SYRIE

Cette partie du "Croissant fertile", entre la Mésopotamie et la Méditerranée est un
musée à ciel ouvert.

Dès l'aube de l'Histoire rarement pays a autant été convoité et sillonné par des hommes
étant avides de bâtir des empires, par des prophètes, des caravanes, des philosophes, des
saints et des soldats.

Cinq millénaires d'histoire et de civilisations ont forcément laissé un patrimoine
archéologique d'une grande richesse: villages néolithiques, palais et temples mésopotamiens
et hittites, ports phéniciens, villes antiques hellénistiques et romaines, monastères byzantins,
châteaux francs,
citadelles et villes arabes avec leurs souks, leurs khâns, leurs médressas et mosquées.

La Syrie légendaire, l'Aram biblique, le pays de Cham, fils de Noé, le berceau du
christianisme naissant et de l'islam, fut de tout temps un pont reliant l'Orient et l'Occident, un
lieu de rencontre de peuples qui ont remonté l'Euphrate, qui sont descendus des plateaux
d'Anatolie, qui sont venus du lointain Altaï (Asie centrale), des sables de Memphis en Egypte,
de Macédoine, de Rome, d'Arabie, de Clermont et de Vézelay en Bourgogne.

Aujourd'hui la République Arabe Syrienne poursuit sa marche vers le progrès et la
modernisation, tout en apportant le plus grand soin à l'entretien de son riche patrimoine
historique.

LA JORDANIE

Le Royaume Hachémit de Jordanie est une terre pétrie d'histoire millénaire et un foyer
de civilisations et de traditions.

Cette région du Proche-Orient est connue depuis la plus haute antiquité. Nombreux sont les
sites déjà mentionnés dans la Bible.
Ce fut de tout temps un lieu de passage de conquérants, de nomades, de caravanes et de
négociants. Les Egyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les
Romains y apportèrent tour à tour leur histoire qui influença les habitants jusqu'à l'avènement
de l'islam et l'arabisation de cette région.
Un des plus importants faits historiques est le passage de Moïse à travers les royaumes des
Edomites, Moabites et Ammonites, lors de l'exode du peuple Hébreux de l'Egypte vers la
Terre Promise et que l'on situe sous Ramsès II (1290-1224 av. J.-C.) et la mort du prophète
Moïse au Mont Nébo.

25 octobre 2007: Départ Pris/Orly, vol Syrianair. Arrivée à Alep, accueil à
l’aéroport - transfert à l’hôtel – dîner et nuitée.

26 octobre 2007 : Journée complète à Alep : l’ancienne Beroe de l’époque
hellénistique ; cette cité conserve un urbanisme de type hippodamien que l’on
retrouve dans l’ordonnance du bazar. La citadelle, la grande mosquée, les
madrasas témoignent d’une riche architecture musulmane. Visite du Musée, la
Grande Mosquée, la Citadelle, le Souk. Visite des vieux quartiers de la ville.
Dîner et nuitée.

27 octobre 2007 : Départ vers Palmyre. Visite de Palmyre : Palmyre,
l’ancienne Tadmor des textes assyriens, ville étape caravanière, fut hellénisée

après la conquête de la Syrie par Alexandre le Grand. La cité, capitale d’un
royaume indépendant où s’illustra la célèbre Zénobie, devint ensuite une colonie
romaine. Son cadre exceptionnel, fait d’elle le site le plus prestigieux de Syrie.
Le Temple de Bel, l’Arc de Triomphe, la Grande Colonnade, l’Agora, le
Théâtre, les Tombeaux et le Musée Régional - retour à Damas tard l’après-midi dîner et nuitée.

28 octobre 2007 : Jour consacré à la visite de Damas.
Damas plonge ses racines dans la haute Antiquité, puisque son oasis a vu naître
l’un des plus anciens villages de Syrie, au VIIe millénaire. Le Musée National,
la Mosquée des Omeyyades, le Palais Azem, la Rue Droite, l’Eglise de St.
Ananie, la Fenêtre de St. Paul et promenade dans le Souk Hamidiyé et vue
panoramique de Damas à partir du Mont Qassioun. Tard dans l’après-midi,
départ vers Bosra. Dîner et nuitée.

29 octobre 2007 Bosra, cité romano byzantine dont le théâtre est
remarquablement conservé.
Départ vers la Jordanie. Arrêt à Jerash. Jerash, est l'un des sites les plus
prestigieux du Proche-Orient, et ses vestiges témoignent d'une longue histoire :
arc de triomphe, hippodrome, temple de Zeus, place elliptique, basiliques,
propylées, temple d'Artémis. Nuit à Petra.

30 octobre 2007: Journée consacrée à Pétra. En empruntant le chemin naturel
du Siq, long défilé encadré de hautes falaises, nous déboucherons sur le
Khazneh, le plus fastueux des tombeaux de Pétra ; nous continuerons notre
visite en nous rendant au Haut Lieu. Au retour, découverte des tombeaux
adossés à la falaise de la Khubta : la tombe palais, la tombe corinthienne, le
tombeau à étages et la tombe dorique… Nuit à Pétra.

31 octobre 2007 :.La mer morte. Dans l’après-midi, départ vers Damas. Vue
panoramique de Damas à partir du Mont Qassioun. Dîner et nuitée

01 novembre 2007 : Transfert à l’aéroport de Damas pour le départ sur un vol
Syrianair. Arrivée à Pris/Orly dans l’après-midi.

Inscription : Le prix est
1320 €/ personne en chambre double,
1470 €/ personne en chambre single.
1020 € pour l’accompagnant d’un conférencier en chambre double.
Gratuit pour les conférenciers. (20 € d’adhésion).

A régler par chèque à l’ordre de « France Proche Orient » accompagné du
bulletin d’inscription,

à envoyer avant le 15 août 2007
au secrétariat de FPO
6 Place Albert Faucher, 19000 Tulle, France
Téléphone : 0555297940- Télécopie : 0555298088
Courriel : a.chebib@wanadoo.fr

Note Importante : L’obtention du visa syrien nécessite un passeport en
cours de validité et 2 photos d’identité à envoyer par lettre
recommandée à l’adresse sus- mentionnée avant le 10 septembre 2007.
Délai de rigueur.

Le Prix comprend :
-

Transport aérien. Ligne régulière directe Paris Orly sud/ Damas/Paris
Orly sud.

-

Le visa syrien (visa du groupe).

- Hôtellerie, demi-pension et transport local en car.
-

Inscription au séminaire des 26 et 27 octobre (facultative et non
compatible avec la visite de Palmyre).

-

Adhésion (20 €).

-

Frais de visites des sites touristiques et service d’un guide francophone.

Le prix ne comprend pas :
-

Le visa jordanien délivré sur place.

-

les pourboires locaux.

