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INFORMATION 

Le Centre de Recherche pour le développement et la paix de la faculté de Philosophie et des 
Sciences humaines (USEK) a le plaisir de porter à votre connaissance le colloque 
international sur  « L’Espace méditerranéen : Profils et Défis », qu’il envisage d’organiser, 
dans le cadre de ses activités culturelles, les 23 et 24 mars 2011. 

Ce colloque se tiendra à l’Université Saint-Esprit de Kaslik-Liban 

 
COMMUNIQUÉ 

Bien qu’elle représente moins de 3% de la surface de l’Atlantique et à peine 1% de celle du 
Pacifique, il n’en demeure pas moins que la Méditerranée constitue à l’aube du XXIe siècle 
un sujet de réflexion de grande actualité. 

L’histoire nous raconte les conquêtes mutuelles entre les pays de la Méditerranée depuis la 
Haute Antiquité, mais reconnait aussi l’interprétation profonde de leurs cultures et surtout les 
traces ineffaçables laissées sur tous les plans par les uns chez les autres. D’où l’existence 
d’un fonds historique et même spirituel caractéristique d’une mentalité proprement 
méditerranéenne, qui permettent de considérer la Nostrum mare, beaucoup plus comme un 
symbole de liaison qu’un lieu de tension et de discorde. 

Qualifiée de mer gorgée d’histoires, de blessures, de guerres, de « mer matricielle » (E. 
Monin) et de « ligne de fracture majeure entre le monde chrétien et le monde musulman » (G. 
Corm), la Méditerranée se veut la force motrice d’une philosophie pour notre temps. Pour ce 
faire, le colloque prend la voie de la recherche, arpente tous les territoires de la production de 
l’histoire et tâche de dépasser les visions fixistes et les descriptions fragmentées des sociétés 
méditerranéennes, vers la construction d’un « vivre ensemble » dans la reconnaissance et le 
respect de l’autre différent. Oserions-nous dire vers l’Union pour la Méditerranée. 

Il est temps de porter un regard neuf sur cette région du globe façonnée par tous les acteurs de 
la Méditerranée : « la révélation mosaïque, les Grecs, la révélation chrétienne, la révélation 
musulmane, les théologiens de Byzance, les philosophes arabes de Baghdâd à Cordoue, 
Carthage avec Saint-Augustin et Rome avec Thomas d’Aquin » (R. Habachi) 

L’heure est celle des timoniers de la paix sociale qui perçoivent le pluralisme culturel comme 
un chantier de survie et de réflexion, une volonté à partager par les peuples vivant sur les 
deux rives de la Méditerranée, pour favoriser l’émergence d’une société méditerranéenne 
capable de faire taire la violence des passions et des désirs. 

OBJECTIF DU COLLOQUE 

L’objectif du colloque est de ranimer l’héritage culturel que toutes les rives de la 
Méditerranée, en se répondant les une aux autres, ont tissé avec de l’eau et du génie et mis à 
la disposition de tous. 



Pour ce faire, le thème : « L’Espace méditerranéen : profils et défis », se veut une recherche 
à dimensions plurielles : philosophique, littéraire, anthropologique, religieuse, politique, 
historique, communicationnelle, psychosociologique et pédagogique. 

 
APPEL À CONTRIBUTION 

Le Centre de recherche pour le développement et la paix s’adresse à votre expérience et à vos 
connaissances et a l’honneur de vous inviter à prendre part à son colloque. 

CONCEPTION DU COLLOQUE 

Premier axe : Approche littéraire et philosophique 

Premier volet : Vers une nouvelle conception des identités méditerranéennes 

a. Sur le plan littéraire : il s’agit de mettre en exergue ce regard littéraire appréhendant les 
jeux d’identités qui se nouent et se dénouent en Méditerranée, car l’identité se raconte, se 
révèle dans le récit, s’exprime dans la poésie et le chant populaire, d’où « l’identité 
narrative » dont parle Paul Ricœur. Paroles d’écrivains à la lumière de la 
phénoménologie, autour de la Méditerranée, où s’affrontent des visions, souvent 
contradictoires, voire conflictuelles, entre identité-relation et identité exclusive, identités 
qui se nouent et identités qui s’excluent les unes les autres, etc. 

b. Sur le plan de la philosophie politique : Il s’agit de porter une réflexion sur « Cultures 
plurielles et unité politique », thème autour duquel graviteraient deux questions : 1) 
L’Etat nation, une crise d’identité ? 2) L’Europe et la Méditerranée, quelles frontières 
politico religieuses ? Quelle philosophie pour notre temps ? et une réflexion sur des 
figures emblématiques qui ont marqué à différents niveaux la culture méditerranéenne 
(Averroès, Avicenne, Ibn Khaldoun, Maïmonide, Jamal Eddine Al Afghani, Mohamed 
‘Abdo, Antoun Saadé, René Habachi, Charles Malek, Kamal Al Hage, Mohammed 
Arkoun, Yoakim Moubarak, Michel Hayek, Nassif Nassar, Georges Corm, et bien 
d’autres...) 

Il s’agit de mettre l’accent sur des penseurs ponts entre les cultures, sur des nahdaouistes 
de l’Est et du Sud de la Méditerranée, sur ceux dont les principales qualités vertus 
s’expriment en termes de justice, de liberté, d’amour, de droit et d’éthique. 

Deuxième volet : Les enjeux identitaires et les médias en Méditerranée 

Dans sa pluralité, sa diversité et sa complexité, l’identité méditerranéenne se présente souvent 
dans le champ de la conscience comme une identité intraitable. Les médias et, en particulier, 
la télévision, constituent le reflet de la mosaïque de repères et de registres identitaires et celui 
des moyens pour la consolider. Les médias contribuent ainsi à la construction des espaces 
privilégiés favorables à l’expression des enjeux identitaires sur le pourtour méditerranéen 
bouleversant ainsi les structures mentales, les référents culturels et les sensibilités esthétiques 
de l’Espace méditerranéen.  

Deuxième axe : Inter culturalité et perspectives éducatives au Liban 

L’objectif de cet axe est de poser les enjeux relatifs aux différents aspects de l’inter 
culturalité en éducation. 



Premier volet : Les grandes tendances du développement mondial et leur impact sur le 
monde de l’éducation.  

Le volet tend à développer la question du multiculturalisme et de l’inter culturalisme comme 
facteurs de changement dans les perspectives éducatives. Seront abordées dans cette partie les 
questions suivantes : la mondialisation et l’éducation, l’apport des TIC à l’éducation, les 
problématiques des échanges interculturels dans un établissement scolaire, la refonte des 
systèmes éducatifs et la promotion d’une éducation aux valeurs universelles. 

Deuxième volet : Vers un contrôle de la qualité de l’enseignement 

Il s’agit d’une révolution éducationnelle qui pose des stratégies d’enseignement faisant appel 
à un changement pertinent dans le rôle du corps enseignant et dans la transmission du savoir. 

Troisième volet : Quel profil pour les apprenants libanais du XXIe siècle ? 

Le dernier volet traite, dans un premier temps, l’impact des grandes tendances du 
développement mondial sur le monde de l’éducation au Liban, et propose, dans un deuxième 
temps, des stratégies d’apprentissage en vue d’un nouveau profil de l’apprenant libanais. 

Troisième axe : Transmission des valeurs et évolution des mœurs 

La transmission des valeurs est un phénomène en crise dans notre monde actuel qui 
n’épargne pas l’espace méditerranéen. 

L’axe met l’accent sur le « comment » communiquer aux générations successives le sens de 
l’existence, les valeurs humaines (quelles valeurs ?) et l’espérance dans l’avenir. 

Or, c’est par la voie de l’identification qui est à la base de la formation du surmoi, (gardien 
des interdits) et de l’idéal du moi, (représentant du « modèle »), que le processus de la 
transmission des valeurs devient possible. 

Les carences de transmission portent atteinte à la fois à l’ordre social et à la structuration 
psychique. 

L’axe s’occupe donc de répondre aux multiples interrogations, non sans inquiétude, sur le 
devenir du transmettre, dans un monde en constante mutation au sein d’une société en risque 
de rupture de liens.  

L’axe situe la problématique dans le contexte méditerranéen en général et libanais en 
particulier. 

Quatrième axe : Communication sociale et stratégies politiques en Méditerranée 

L’axe propose de construire un modèle relationnel entre des sociétés méditerranéennes 
différentes mais capables de maintenir un dialogue culturel méditerranéen. 

Premier volet : Identités et Sociétés méditerranéennes 

Les recherches qui s’inscrivent dans le cadre du premier volet entendent traiter les principaux 
lieux et institutions de transmission culturelle et psychosociologique : la famille, l’école, la 
rue, les médias, les groupes d’adhésion (politique, religieux, etc.), et ce en raison de 
l’importance de leur impact sur la société en devenir. 

Deuxième volet : Héritage historique et culturel 



L’hétérogénéité de l’Espace méditerranéen réside aussi bien dans son aspect géographique 
que dans son patrimoine historique, archéologique et culturel. Dans l’univers de la culture au 
quotidien, des manières d’être et des arts de faire, s’élabore un rapport singulier à la 
Méditerranée : sens de l’honneur, de la communauté, de la famille, de la relation à autrui, de 
la convivialité entre différents, de l’inter culturalité…rapport au temps et au sacré, rapport de 
l’interdit et du permis, etc. Il s’agit de souligner tous ces rapports révélateurs d’un sens 
différencié dans son unicité. 

Troisième volet : Dynamique méditerranéenne 

Le volet propose d’approcher avec habileté la position centrale qu’occupe l’espace 
méditerranéen dans les activités économiques et touristiques. 

Ainsi et au-delà de la dynamique de ces échanges, l’augmentation des flux migratoires des 
sociétés méditerranéennes vers d’autres pays présente une caractéristique démographique, et 
par voie de conséquence, sociale, à interroger et à traiter. 

Quatrième volet : Développement durable : entre Environnement et Ecotourisme 

L’Espace méditerranéen nous interpelle aussi bien au niveau de la préservation de la richesse 
de ses ressources naturelles et de la diversité de son paysage naturel qu’à l’échelle des 
problèmes environnementaux. 

CONSIGNES POUR LA COMMUNICATION 

Tout intervenant désirant participer au colloque définira un sujet susceptible de répondre aux 
finalités de l’axe choisi. 
L’intervenant est prié de s’adresser au Secrétariat du colloque pour remettre le sujet fixé 
selon ses compétences, accompagné d’un résumé succinct, et ce, la semaine du 10 au 15 mai 
2010. (Il serait souhaitable, dans un 1er temps, que l’intervenant qui désire prendre part au 
colloque informe le Secrétariat du colloque sur sa participation de principe, par voie 
électronique, par téléphone ou par fax, pour retenir le nombre des collocuteurs)  

Dans un deuxième temps, l’auteur communiquera au Secrétariat du colloque son texte 
complet. La communication respectera les normes suivantes : 

- Police de caractère : Times New Roman 12. 
- 15.000 à 20.000 signes maximum (espace, notes de bas de page et bibliographie compris). 
- Texte justifié à gauche et intertitres en gras. 
- Citations en italique. 
- Référence dans le texte ; nom de l’auteur ; année ; page. 
- Bibliographie : elle sera renvoyée en fin de texte. La communication sera transmise 

sur papier et sur CD, document Word ou RTF, ou envoyée par courriel au Secrétariat 
du colloque. 

- Date limite de transmission : la semaine du 20 au 25 décembre 2010 ou la semaine du 
3 au 7 janvier 2011 au plus tard. 

- Temps imparti à l’intervention : 15 à 20 minutes. 
 



Organisateur du colloque :  

La Faculté de Philosophie et des Sciences humaines de l’USEK 

Coordinatrice du colloque : Mme Carine Azzi 

Comité scientifique :  

Mme Hoda Nehmé, doyen 

P.Jean Akiki, professeur chercheur en Philosophie, ancien doyen de la FPSH/USEK, 

Mme Norma Zakaria, chef du département de Sciences de l’éducation, 

Mme Marie Fayad, chef du département de Philosophie, 

Mme Souheila Salloum, chef du département de Psychologie, 

Mme Carine Azzi, chef du département de Sciences sociales, 

Comité scientifique partenaire : 

M. Raif Georges Khoury, professeur émérite-Université de Heidelberg, Allemagne, 

M. Soheil Kash, professeur chercheur, Université Laval-Québec 

M. Denis Muller, professeur aux universités de Genève et de Lausanne, Suisse 

M. Hamadi Redissi, professeur chercheur, Université EL Manar Tunis, 

Mme Marie-Thérèse Urvoy, professeur chercheur, Institut catholique de Toulouse-France 

Mme Florence Hénon, professeur chercheur, Université d’Orléans-France 

M. Paul Moreau, professeur chercheur, Université catholique de Lyon-France 

 

Contact permanent : Secrétariat de la Faculté : Mlle Aida Moussa 

Adresse électronique : fpsh@usek.edu.lb 

Tél : 961 9 600 055/Fax : 961 9 600 551 

Adresse : Université Saint-Esprit de Kaslik 

 Faculté de Philosophie et des Sciences humaines 

 B.P. 446 Jounieh – Liban 

 

 



 

 

 

Bulletin d’inscription 

Nom et prénom :…………………………………………………………… 

Spécialité :………………………………………………………………… 

Université-Institut-Association :……………………………………………. 

Titre de la communication :…………………………………………………… 

Axe/Volet :………………………………………………………………………… 

Adresse permanente :……………………………………………………………………. 

Tél/Fax :……………………………………………………………………… 

Courrier électronique :……………………………………………………….. 

Date : …………………………………………………..Signature………………… 


