LE SYMPOSIUM CISH
« Repenser les sciences humaines »
Appel à communications par le Centre International des Sciences de l'Homme (CISH) - Byblos
Le thème du colloque est « Repenser les sciences humaines pour un monde post-pandémique ». Le
colloque se tiendra au Centre International des Sciences de l'Homme (CISH) - Byblos au cours de la
période 2020-2021. Les communications acceptées seront publiées en ligne et sur papier, et seront
discutées lors de différents groupes de discussion au cours du symposium.

Contexte
La pandémie de coronavirus a choqué l'ordre mondial actuel. Pour la première fois depuis la
seconde guerre mondiale, l'humanité est confrontée à une menace commune. Il est temps de revoir
les pratiques humaines au fil des ans qui ont conduit à cette urgence en termes de perte de vies
humaines et de perte de confiance dans l'espèce humaine. Nous avons normalisé la cupidité,
l'iniquité, l'épuisement, l'impunité, la manipulation ; les guerres... Le monde reviendra-t-il à la
normale, qui n'était déjà pas vraiment normale en termes de droits humains et fondamentaux ?
Le Centre International des Sciences de l'Homme (CISH) relève le défi en explorant l'état actuel
et les changements nécessaires pour re-choquer le monde positivement. En tant que Centre
International des Sciences de l'Homme, le CISH s'engage à façonner un avenir meilleur pour notre
humanité, comme l'a dit Mahatma Ghandi « D'une manière douce, vous pouvez secouer le
monde ».
Le CISH lance un appel à communications pour présenter vos recherches à travers une grande
variété de perspectives interdisciplinaires et théoriques. Dans l'attente d'articles, de tables rondes
et d'ateliers qui traitent des problèmes de notre humanité, le CISH invite à des contributions
explorant des domaines interdisciplinaires liés au développement humain, y compris, mais sans s'y
limiter, les vastes domaines et sujets suivants.
Domaines et sujets identifiés
Économie et social
•
•
•

Les épidémies et l'humanité : défis et opportunités.
L’impact économique du COVID 19 sur les bourses mondiales, les prix du pétrole et les pays
en développement.
Les incidences pandémiques sur la sécurité sociale au Liban, qui souffre d'un énorme
effondrement financier, et d'une crise dans le secteur bancaire.

•
•
•

L'impact de la contraction économique mondiale sur la sécurité alimentaire, la malnutrition et
la pauvreté dans le monde.
Les changements urgents dans les aspects de la vie dans la région arabe et dans le monde.
Comment le coronavirus a-t-il influé sur la gouvernance et le développement de la société
civile ?

Éducation
•
•

Comment la pandémie a-t-elle changé l'éducation ? Défis et opportunités.
Les incidences sur le secteur éducatif libanais : impact sur le calendrier académique et sur la
qualité de l'enseignement dans les écoles et universités privées et publiques. Quels sont les
défis de l'apprentissage à distance en ligne ?

Communication
•
•
•

La communication en situation de crise dans un monde en mutation.
Le rôle des médias pour soutenir les actions des gouvernements dans leur lutte contre le Covid19.
La communication familiale, la quarantaine a-t-elle eu un effet positif sur le lien familial ?

Arts
•
•
•
•
•

Les arts démontrent leur résilience en période de pandémie.
L'exploration de l'art et la culture depuis la maison.
L'importance de l'art dans la gestion du bien-être mental.
L'art, la musique et le cerveau. Une approche créative pour dynamiser la santé communautaire.
Comment le monde de l'art s'attaque-t-il au virus ?

Environnement
•
•
•

La réinitialisation de l’avenir environnemental, en explorant le potentiel de durabilité des
avantages environnementaux pandémiques.
Comment le coronavirus a-t-il aidé l'environnement ?
L’effet pandémique sur le changement climatique et la pollution.

Droit et diplomatie
•
•
•
•

La révision du droit international de la santé. Quels sont les mécanismes nécessaires pour
réaliser des réformes efficaces ?
La responsabilité de la pandémie, qui doit rendre des comptes ?
La diplomatie sanitaire et les frontières sanitaires du soutien médical.
La révision de la diplomatie sportive et des stratégies olympiques.

Psychologie et égalité des genres
•
•
•
•
•

La psychologie humaine pendant et après les pandémies.
Les conséquences à long terme du Covid-19 sur la santé mentale.
La résilience psychologique pendant le Covid-19
Les soins de santé mentale pour le personnel médical.
Les incidences générées par le COVID 19 sur l'égalité des genres dans un risque cyclique de
chômage

