
Curriculum Vitae 
 

Mgr. Pierre Harfouche    

 

 

-  Naissance : Le 16 Mai 1925 à Bkassine - Caza Jezzine. 

- Etudes primaires à l’école du village. 

- Etudes secondaires : 

o N.D. de Machmouchi. 

o Séminaire oriental de l’U.S.J. Beyrouth 

o Bac. Français et libanais 1944 - 1945. 

o Premier de la session du Bac libanais 2
ème

 Partie - juillet 1945. 

- Etudes de Philosophie et de Théologie à la Faculté de Théologie de l’U.S.J. 1945 - 1951. 

- Licence en Théologie juin 1951. 

 

- Ordonné Prêtre pour le Diocèse de Saïda le 06.05.1951. 

- Directeur des études au Séminaire Patriarcal Maronite de Mar Abda Et Professeur de Latin, de 

Théologie morale et d’Histoire de l’Eglise 1951 – 1959. 

 

- 1959 – 1965 : Etudes à la Sorbonne à Paris. 

o Licence d’Histoire et de Géographie. 

o Certificat d’Histoire de l’Art. 

o Diplôme d’études supérieures sur la politique religieuse de la France au Levant sous 

Louis XIII et le Père Joseph. 

o 2 années doctorales : Recherches dans les archives nationales et les archives des affaires 

étrangères sur la politique religieuse de la France et du Moyen-Orient sous l’ancien 

régime. 

 

- 1965 – 1977 : Professeur d’histoire à l’Université libanaise et à l’U.S.J (Faculté deThéologie et 

Faculté des Lettres). 

 

- 1972 – 1973 : Direction à l’école des lettres d’études de textes arabes sur l’économie Agricole au 

Liban. 

 

- 1977 : Poursuite  à  Paris  des  recherches  historiques sur  le  sujet  du  Doctorat  et Rédaction. 

 

- 1978 – 2000 : Nommé  à  Paris comme  Vicaire Patriarcal  et  Directeur  du  Foyer Franco-

libanais. 

 

   Période difficile de la guerre du Liban où il fallait canaliser le flux des arrivées, scolariser les jeunes et 

sensibiliser le public français au problème du Liban et aux besoins de la population (sinistrés ou 

déplacés). 

 

   Pendant cette période et pour toutes ces actions l’entente et la collaboration étaient parfaites entre le 

Foyer, le Ministre Français des Affaires Etrangères, l’Eglise de France et l’Ambassade du Liban. 

 

 

 



- Le 1er mai 2000 : Démission et retour au Liban. 

o Retraite dans ma maison de Bkassine et activité pastorale dans le Diocèse de Saïda. 

 

- 2001 : Le Président Chirac m’honore en me nommant Chevalier de la Légion d’Honneur. M. 

Philippe Le Courtier, Ambassadeur de France au Liban me remet cette décoration lors d’une 

cérémonie familiale et amicale organisée à Bkassine même, mon village. 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 


