IMASUD du Pôle Images/Sons de la MMSH
en collaboration avec l’Institut Français du Proche Orient (IFPO) ;
Projet ANR Liban : Mémoire de Guerre et la Faculté des sciences
religieuses de l’Université Saint-Joseph (USJ)
ont l’honneur de vous inviter
au Séminaire de recherche et de méthodologie :

Questionner les images en Méditerranée (2)

Croisements culturels et religieux
en méditerranée orientale

programme 4 de Telemme : Récits. Pratiques sociales,
construction de soi - Groupe 3.
Mobilités des mémoires (Europe/Méditerranée)

Renseignements et confirmation :
Faculté des sciences religieuses - USJ
Tel : 01-421571
Emails : fsr@usj.edu.lb
Nour Farra-Haddad : nour@neoslb.com

Vendredi 28 et samedi 29 mai 2010
Campus des sciences humaines de l’USJ,
rue de Damas, Salle Joseph Zaarour, 6ème étage
Université
Saint-Joseph
Institut français du Proche-Orient
Amman

Beyrouth

Damas

PROGRAMME

PROGRAMME

Vendredi 28 mai 2010

Samedi 29 mai 2010

9h30	Ouverture, Père Salim Daccache (FSR, USJ ) Introduction, Maryline Crivello
(UMR TELEMME, Responsable d’Imasud, MMSH)

9h30

• Sophie Brones
Patrimoine en partage à Beyrouth
• Sarah Delaunay
Les cafés-restaurants de la vieille ville de Damas : l’émergence d’une nouvelle
vieille ville
• Dima Declerck
Les mémoriaux de guerre et les monuments aux morts druzes et chrétiens de la
guerre du Liban dans le Sud du Mont-Liban
• Véronique Bontemps
La savonnerie à Naplouse : pratiques autour d’un patrimoine local
• Souad Slim
Les écoles au Liban éléments essentiels du patrimoine culturel et architectural

Les pèlerinages partagés et les cultes croisés
Présidence : Dionigi Albera (Directeur de l’IDEMEC, MMSH)
• Norig Neveu
Politiques officielles, pratiques locales : pèlerinages et patrimoine religieux en
partage en Jordanie
• Andrea Merli
Rachel’s Tomb: An Alien in her Hometown? Perceptions from the Other Side of
the Wall
• Dick Douwes
From Shrine Culture to Religious Tourism; Shifts in devotional practices in Syria
• Emma Aubin
Le dialogue interreligieux en pratiques : visites pieuses dans des maisons de
visionnaires et dans des sanctuaires mariaux
• Nour Farra-Haddad
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec
« l’autre » au Liban
14h30

Table ronde
• Christophe Varin
Patrimonialisation de la mémoire de guerre au Liban
• Maryline Crivello, Jacques Sapièga et Alain Brenas
Création cinématographique et recherches en SHS, Je me souviens de la
Méditerranée
• Elsa Zakhia
Présentation du corpus documentaire et bibliographique : Liban, mémoires de
guerre
• Franck Mermier
Présentation du projet sur les rituels au Liban
• Rania Stephan et Michel  Tabet
Projection de films autour de rituels religieux
• Georges Berbari
Présentation du projet : ARPOA (Le patrimoine architectural de l’Église grecque
orthodoxe d’Antioche)

Usages du passé et processus de patrimonialisation
Présidence : Franck Mermier (IFPO)

14h30

Conférences sur sites

Le maqâm de l’Imam Ouzai
La savonnerie et des souks deSidon
	Le sanctuaire de Notre Dame de l’Attente de Maghdouché, sanctuaire marial
partagé

