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Sous le regard d’Ernest Renan, dans la salle d’honneur de la mairie, Jean Balcou, 86 ans (au
centre), président du comité Renan, a reçu un vibrant hommage pour avoir porté, entraîné et
fait rayonner la pensée de Renan.

La ville de Tréguier, à l’invitation du maire Guirec Arhant, a souhaité
honorer, jeudi, dans la salle d’honneur, les organisateurs du colloque
consacré à Ernest Renan ayant pour thème : « Renan et le Liban », issus
du comité Renan, du Collège de France et du CECJI de Brest. Une
trentaine de spécialistes en « études rénaniennes » ont approfondi, deux
jours durant, les 28 et 29 juin, les liens d’Ernest Renan avec la Phénicie
(Liban). « Nous n’en ﬁnissons pas de découvrir de nouvelles pistes
d’études », a conﬁé Henry Laurens, professeur au Collège de France.
« Ceux qui prendront notre relève trouveront chez Ernest Renan une
ressource inépuisable toujours plus passionnante ».
En effet, « lors de conférences au Collège de France, le champ des
recherches de Renan est si riche qu’il a fallu mobiliser 10 chaires du
Collège ». En présence de la délégation libanaise, composée d’Élie
Haddad, maire adjoint de Ghazir, Chardel Matta, originaire de Ghazir et
professeur aux beaux-arts de Bordeaux, de Tobie Zakhia d’Amschit,
président de la sécurité sociale du Liban, un hommage a été rendu à
Jean Balcou, président du comité Renan qui a fait rayonner toute sa vie,
la pensée de Renan. « La science restera toujours la satisfaction du plus
haut désir de notre nature, la curiosité. Elle fournira à l’homme le seul
moyen qu’il ait pour améliorer son sort », écrivait le philosophe et
historien du XIXe siècle. La curiosité intellectuelle, portée à un tel niveau,
est une science du partage de la connaissance dont Jean Balcou et tous
ses amis rénaniens peuvent s’enorgueillir. Les passeurs de mémoire ont
bien œuvré.
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