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Unité de recherche associée (URA – CNRS Liban) 
Observatoire des dynamiques sociales, culturelles et économiques  

(ODySCÉ – AUB – LAU – UL – USJ - IRD) 
 

Séminaire de lancement 
le vendredi 5 décembre 2014 

 
 
 
CEMAM – Campus des Sciences humaines 
Rue de Damas – Derrière l’ambassade de France 
Bâtiment C - 4ème étage 
 
 
09h00 - 09h20   
Accueil 
 
09h20 - 09h30   
Anaid DONABEDIAN, Liliane KFOURY : Perspectives du séminaire 
 
09h30 - 10h30   
Axe Dynamiques culturelles et économiques 
Thème 1 – Multilinguisme en Méditerranée orientale 
 
Anaid DONABEDIAN, Parole paradoxale : analyse de la production linguistique de locuteurs Arméniens 
socialement non reconnus comme arménophones. 
 
Lina CHOUEIRI, Understanding the understanding of biodiversity : a case of two Lebanese rural villages. 
 
Loubna DIMACHKI, Multilinguisme ou « semi linguisme » : cas d’interférences linguistiques dans le 
dialecte libanais. 
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10h30 – 11h00 
Axe Dynamiques sociales 
Thème 1 – Migrations – Le Liban carrefour des mobilités 
 
Migrants et réfugiés au Liban : nouveaux parcours, insertions urbaines et formes de coprésences 
 
Nicolas PUIG, Récit d’une greffe urbaine – le cas de Sabra 
 
Liliane KFOURY, Réfugiés d’hier/réfugiés d’aujourd’hui, le cas des Palestiniens du Liban et de Syrie.  
 
11h00 – 11h15 
pause-café 
 
11h15 – 12h45 
Axe Dynamiques culturelles et économiques 
Thème 2 – Usage des connaissances et légitimation des savoirs 
 
Rigas ARVANITIS, Les objets de recherche aux frontières des usages : objets frontières au Liban. 
Réflexion sur les « objets-frontières » et les possibles entrées méthodologiques pour faire la 
communication sciences sociales et sciences naturelles. 
 
Sari HANAFI, Potential work to provide alternative rankings / evaluation of universities. 
 
Paul TABAR, Lama KABANJI, Elsa El HACHEM, Hala AWADA, Mobilités académiques 
internationales libanaises et production de savoirs scientifiques. 
 
12h45 – 13h15 
Axe Dynamiques sociales 
Thème 2 – Web arabe et transformations sociales 
 
Christophe VARIN:  Web et mobilisation(s) sociale(s) : et si on osait prendre cette hypothèse au sérieux?  

13h30 - 14h30   
Déjeuner  
 
14h30 - 16h30   
Table ronde 
 
Discussion et échanges pour la mise en place d’un programme de recherche cohérent et commun entre les 
équipes membres de l’URA. Questionnements – Hypothèses – Esquisses d’orientations 
 
16h30 - 17h00   
 
Calendrier et étapes. 
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