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La CISH-Newsletter résume:

- Les événements organisés par le Centre.
- Les événements auxquels le CISH a

participé.
- Réunions et visites.
- Publications.



Evénements Organisés – Lancement des 
activités et des programmes de CISH

Date‒ 20 Juin 2019 

Lieu: CISH 

Sous le patronage et la présence du ministre de la culture Dr.
Mohamed Daoud, le Centre international des sciences de
l'homme en collaboration avec le Centre d'information des
Nations Unies (UNIC), a lancé ses activités et son programme
lors d'une cérémonie qui s'est tenue le jeudi juin 20, 2019.
L’événement a eu lieu au monument historique CISH de Byblos,
en présence de ministres, députés, ambassadeurs, maires,
membres du conseil d’administration de CISH, présidents et
directeurs d’université, forces de sécurité et nombreuses
personnalités religieuses et culturelles libanaises. La directrice
du CISH Dr. Darina Abi Chedid a annoncé le programme, le plan
d’action et les activités pour l’année 2019-2020. L'événement a
ensuite été suivi d'un cocktail dînatoire.



Evénements Organisés – Signature de partenariat 
avec LAU de l’armée Libanaise

Date‒ 19 Juin 2019 

Le Centre international des sciences de l'homme, représenté
par sa directrice, Dr. Darina Saliba Abi Chedid, et l'Université
libanaise américaine (LAU), représentée par son président, M.
Joseph Jabbra, ont signé mercredi un mémorandum d'accord
(MOU) 19 Juin 2019 pour une coopération académique,
scientifique et culturelle entre les deux institutions.
La cérémonie s'est déroulée au CISH de Byblos en présence
des membres du conseil d'administration et du personnel du
CISH, des vice-présidents de LAU, ainsi que des doyens et
des directeurs. Un toast a ensuite été suivi pour célébrer
l'occasion.

Programme- Réseautage et partenariats

Lieu : CISH



Visites– Collège des sciences humaines 
et des sciences en Virginie

Date‒ 10 Juin 2019

Lieu: CISH  

Dans le but d’encourager les jeunes à écrire et à publier, le CISH a 
accueilli un groupe d’étudiants spécialisés en études internationales 
issus du Collège des sciences humaines de la Virginia 
Commonwealth University aux États-Unis, qui ont entamé un travail 
de recherche sur la citoyenneté mondiale, l’humanisme, la tolérance 
et la réponse éthique au catastrophisme. Leurs travaux pratiques 
furent publiés dans le journal du CISH Lettres de Byblos.



Evénements Organisés – Visite de l’armée 
Libanaise 

Date‒ 25,26 et 27 Juin 2019

Lieu: CISH 
Au cours de trois jours, le Centre international des sciences de l’homme a
accueilli 165 élèves-officiers de l'armée libanaise, leur proposant des
activités basées sur la connaissance ainsi que des activités de loisirs.
Le projet visait à présenter l'histoire de l'ancienne ville de Byblos et à
souligner l'importance des sciences humaines et le rôle des forces armées
dans la protection de notre identité, notre histoire et notre patrimoine culturel
à l'échelle mondiale.
Le programme comprenait une présentation et un atelier interactif dans les
locaux du CISH, ainsi qu'une visite guidée de la citadelle historique de
Byblos, suivi d'un déjeuner au centre.
À la fin de l'activité, le commandant de l'Académie militaire Georges Hayek 
s'est rendu au Centre et a offert à la Directrice une lettre de reconnaissance 
et d'appréciation pour tous ses efforts au nom du commandant de l'armée 
libanaise, Joseph Aoun. Enfin, Dr. Saliba a offert à la bibliothèque de 
l'Académie militaire une collection des publications du CISH. 

Programme‒ Ateliers et Formations



Visites– Signature Conseil pour le développement 
de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique 
et le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales

Date‒ 4 Juillet 2019
Lieu: CISH  

Le Centre international des sciences humaines de Byblos a
accueilli le Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique et le Conseil arabe pour les
sciences sociales, représentés par des collègues du Kenya, du
Maroc, de la Jordanie et du Liban.
Le programme comprenait une visite guidée de la citadelle
historique de Byblos et une visite du vieux souk de Byblos. Il a
ensuite été suivi d'un dîner dans l'un des restaurants du port de
Byblos, où fut discutée le cadre de la collaboration entre CISH,
CODESRIA et ACSS.



Participation à des événements - Cérémonie de 
lancement du Prix Sultan Qaboos pour la Culture, 
les arts et la littérature

Date‒ 11 Juin 2019

Lieu: Bristol Hotel ‒ Hamra

La Directrice du Centre international des Sciences de l’Homme, Dr.
Darina Saliba Abi Chedid, a assisté à la cérémonie de lancement du
Prix Sultan Qaboos pour la culture, les arts et la littérature à sa
huitième session en 2019 sous le haut patronage et la présence de
Ministre de la Culture, Dr. Mohamed Daoud et l'ambassadeur du
Sultanat d'Oman au Liban, Bader Bin Mohamed Bin Bader Al Munzeri.



Visites– L’ambassade du Brésil au Liban
Date‒ 25 Juillet  2019

Lieu: CISH  

La directrice du Centre International pour les Sciences de l’Homme,
Dr. Darina Saliba Abi Chedid, a accueilli le chef du département de
la culture de l'ambassade du Brésil au Liban, M. Thiago Antonio De
Melo Oliveira, et son assistante administrative, Mme Rima Saade
qui ont discute des possibilités de collaboration aux activités
interculturelles et au renforcement du dialogue entre les différentes
cultures.



Visites– Etudiants en échange international à LAU
Date‒ 27 Août  2019

Lieu: CISH  

Dans le cadre de sa coopération éducative et culturelle avec LAU,
le Centre international des sciences de l'homme (CISH) a accueilli
des étudiants en échanges internationaux issus de différentes
universités du monde entier, tels que: Science Po Paris, ESSCA et
NEOMA de France, Université de FREIE de Berlin, AARHUS,
DMJX-AA et DMJX-CPH du Danemark, Université Grenoble Alpes,
IVLM et Université de Pavie d'Italie, Université de New York,
Sodertorn en Suède et Université de Vilnius en Lituanie.
Les étudiants ont visité le centre, ont découvert ses programmes et 
ses activités avant de poursuivre leur voyage dans une autre ville 
libanaise.



Evénements Organisés – L'inclusion des jeunes: 
un pas important vers le développement durable et 
les droits de l'homme

Date– 11 Septembre 2019

Dans le cadre du «Programme arabe pour la démocratie et
les droits de l'homme», un programme affilié à l'Institut des
science politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et
en collaboration avec l'Institut danois des droits de l'homme,
le Centre international des sciences humaines (CISH-Byblos)
a organisé une séance de débat intitulé "L'inclusion des
jeunes: un pas important vers le développement durable et
les droits de l'homme" rassemblant des participants de
différents pays arabes et des étudiants d'université de la
Lebanese American University (LAU).

Programme‒ Ateliers et formations

Lieu: CISH



Evénements Organisés – Dialogue interculturel en 
Méditerranée: Ibères-Phéniciens

Date‒ 26 Septembre 2019

En présence de S.E. l'ambassadeur d'Espagne au Liban, Don
José María Ferré de la Peña, du Centre international des
sciences de l'homme - L'UNESCO a organisé en partenariat
avec l'ambassade d'Espagne une journée culturelle intitulée:
«Dialogue interculturel en Méditerranée: Ibères-Phéniciens».
L'événement comprenait une table ronde sur «La présence
phénicienne en Espagne: histoire et développement», et une
exposition de peintures sur les phéniciens par l’artiste Vivian
Kanj.

Programme‒ Conférences et Séminaires

Lieu: CISH



Evénements Organisés – La Mise en œuvre de 
l'article 95 de la constitution libanaise

Date‒ 28 Septembre 2019

Lieu: CISH

Conformément aux initiatives de l'UNESCO visant à renforcer
la culture du «vivre ensemble» au Liban et dans le monde, le
Centre international des sciences de l'homme a organisé un
séminaire intitulé «Mise en œuvre de l'article 95 de la
Constitution libanaise».
Anciens ministres et députés ainsi que des personnalités
politiques et des spécialistes du droit constitutionnel ont
participé au séminaire.

Programme‒ Conférences et Séminaires 



Evénements Organisés – La tolérance: une base 
éthique pour la justice, la paix et le dialogue 
interculturel

Date‒ 2 et 3 Octobre 2019
Lieu: CISH 

Programme‒ Conférences et Séminaires 

À l'occasion de la Journée internationale de la non-violence et
conformément aux efforts de l'UNESCO pour promouvoir une
culture de la paix et pour la sauvegarde du Document sur la
fraternité humaine pour la paix dans le monde et vivre ensemble
‘Living Together’, signé par le pape François de l'Église
catholique et Le Grand Imam Al Azhar Ahmad El Tayeb, le Centre
international des sciences de l’homme, a organisé une
conférence intitulée: "La tolérance: une base éthique pour la
justice, la paix et le dialogue interculturel", en présence de S.E.
Mme Violette Safadi, ministre de la promotion économique des
femmes et de la jeunesse, Député Moustafa Al Husseiny, et
Qa'imaqam de Byblos, Mme Nathalie Merheh, le représentant de
Hanns Seidel Stiftung, Kristof W. Duwaerts, ainsi que de jeunes
étudiants, personnalités religieuses et culturelles et
académiciens.



Evénements Organisés – Langue Arabe: racines 
formes et mondialisation

Date‒ 17 Octobre 2019

Lieu: CISH 

Programme‒ Conférences et Séminaires 

À l'occasion de la Journée internationale de la langue arabe, le
président de l'Université libano-américaine (LAU) Dr. Joseph Jabra
et la directrice du Centre International des Sciences de l’homme Dr.
Darina Saliba Abi Chedid, on organisé conjointement un séminaire
intitulé «Langue arabe: racines, formes et mondialisation», en
présence de l'ambassadeur de la Corée du Sud, le maire de Byblos
Natalie El Khoury, le secrétaire général de l'Université culturelle
mondiale, Roger Hani, et le président du Conseil des jeunes de
l'Université, Sergio Feghali, président du Conseil culturel de Byblos,
Dr. Nawfal Nawfal, le journaliste Marwan Iskandar, vice-président
aux affaires étudiantes, Université libano-américaine (LAU) Elise
Salem, chef du Centre de la Croix-Rouge libanaise à Jbeil, Randa
Kallab, et une foule de personnes intéressées.



Participation à des événements - Signature La 
situation des droits de l’enfant dans le monde arabe 
en général et au Liban en particulier

Date‒ 21 Novembre 2019

Lieu: Poitiers‒ France 

À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, la directrice du
Centre International des Sciences de l’Homme, Dr.
Darina Saliba Abi Chedid fût invitée à la Faculté de Droit
de l’Université de Poitiers le jeudi 21 novembre 2019 pour
présenter la situation des droits de l'enfant dans le monde
arabe en général et au Liban en particulier. Dr. Saliba a
aussi expliqué le rôle important du CISH et la coopération
entre l'UNESCO et l'UNICEF. À l’issu de la conférence,
une petite vidéo sur les droits de l’enfant au Liban
réalisée par les élèves de CM2 du lycée franco-libanais
Nahr Ibrahim fut projetée.



Participation à des événements - La crise 
économique au Liban: Défis et solutions

Date‒ 17 Décembre 2019

Lieu: CISH
Le Centre International des Sciences de l’Homme en
coordination avec Students for Liberty (SFL-Liban) ont
organisé un séminaire intitulé « La crise économique au
Liban: Défis et solutions » qui a eu lieu au Centre même.
Après le mot d’ouverture de la coordinatrice nationale du
SFL-Liban, Mlle Nour Bou Malhab qui a invité les jeunes à
une révolution intellectuelle, la directrice du CISH, Dr. Darina
Saliba Abi Chedid a présenté les problèmes financiers et
économiques au Liban, le rôle que peut jouer le secteur
pétrolier, ainsi que les solutions envisagées pour la crise.
Ensuite, un débat animé par les conférenciers experts - Dr.
Nassib Ghobril, Dr. Mazen Derawan, Dr. Nour Harmouzi, Dr.
Nizar Younes - s’est déroulé et fut suivi par une séance de
questions-réponses avec le public. Les sujets débattus étant
autour du rôle des banques et du secteur privé, les méthodes
de la privatisation, le système des quotas sectaires qui
paralyse le rôle du pouvoir judiciaire.

Programme‒ Conférences et Séminaires 



Participation à des événements – Signature La 
fête de Noel au CISH: un message d’espoir pour 
toute l’humanité

Date‒ 19 Décembre 2019

Lieu: CISH

Des cœurs les plus doux et des plus petites mains, nous
apprenons nos plus grandes leçons. Voici un message
d'espoir du CISH et de l'Orphelinat Nid d’Oiseaux, à tous
les Libanais. Un Joyeux Noël plein d'espoir à toute
l’humanité!



Publications- Lettres de Byblos
Date‒ Decembre 2019

Nous sommes ravis d'annoncer la parution du 24ème
numéro de notre revue Lettres de Byblos (LFB) intitulé
«Vivre ensemble: la tolérance, l’éthique pour la justice, la
paix et le dialogue interculturel ». La version électronique
complète peut être téléchargée sur le Site Web du CISH-
UNESCO Byblos.


