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Table ronde 1 

Les échanges culturels, vecteurs de développement ou néo-
colonisation? 

 
 
 
 

La Méditerranée, terrain de conflits incessants, peut-elle développer d’autres 
échanges possibles? En d’autres termes, peut-on dissocier échanges politiques et 
échanges culturels? Autant de questions sur lesquelles les intervenants seront 
invités à débattre.  
 
 

Organisée par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université 
Saint-Joseph, coordonnée par Carla Eddé, historienne, Chef du Département 
d’Histoire, Université Saint-Joseph.  Elle est l’auteure, notamment de 1860, 
Histoires et mémoires d’un conflit - actes du colloque organisé les 5-7 octobre 
2011 par l’université saint-Joseph, l’université de Balamand, l’Ifpo et l’université de 
Paris 1, [2013] à paraître Cohabitation et gestion des conflits dans le Bilad al-
Sham à l’époque ottomane : musulmans et chrétiens perçus à travers des 
chroniqueurs et voyageurs - actes du colloque organisé les 28-30 mai 2009 par 
l’université saint-Joseph, l’université de Balamand, l’Ifpo et l’orient-institut Beirut 
[2013] à paraître.  Les Mémoires des acteurs libanais de la guerre, F. Mermier et 
C. varin (dir.), in Mémoires de guerres au Liban (1975-1990) [Arles, Actes-sud, 
2010] p. 25-46 
 
 
 

 

Modérée par Christine Babikian Assaf, doyenne de la faculté des lettres, spécialiste de 

l’Empire ottoman, du Moyen-Orient et de l’histoire de la colonisation. Ses travaux et publications ont 
porté sur des questions d’histoire économique, sur l’histoire des Arméniens, l’histoire du Liban au 
XIXème siècle et l’histoire de la guerre civile libanaise. 
Elle a occupé successivement les fonctions de chef du département d’histoire, de directrice de l’Ecole 
doctorale « Sciences de l’homme et de la Société » et est depuis septembre 2012, Doyen de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines. 
 
 
avec  

Hassan Abbas est chercheur et professeur à l'Ifpo, né en 1955, docteur ès lettres modernes de 

l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Chercheur-enseignant à l'Institut Français du Proche Orient (Ifpo) 
à Damas, actuellement à Beyrouth. Responsable des activités culturelles à l'Ifpo (1992-2006). 
Professeur (2000- 2009) à l'Institut Supérieur des Arts Dramatiques. Ecrivain (Guide de la citoyenneté, 
La cartographie culturelle de la région de Wadi al-Nassara….). Traducteur (La machine de vision, les 
nouveaux penseurs de l'Islam….). Fondateur et membre de plusieurs associations culturelles, de 
citoyenneté et de droits de l'homme. 
 

Edmond Chidiac est détenteur d’une maitrise en Sciences économiques de l’Université Saint-

Joseph et d’un doctorat en Histoire de l’INALCO. Il est professeur associé à l’Université Saint-Joseph et 
s’est spécialisé dans l’histoire économique. Il a participé à plusieurs colloques relatifs à l’histoire 
contemporaine du Moyen-Orient et a récemment contribué à la rédaction de « Méditerranée, une 
histoire à partager », paru aux éditions Bayard. 
 

France Irrmann est opérateur culturel pluri-disciplinaire dont l’activité est très liée à la zone euro-

méditerranéenne.  Elle est née en 1965, diplômée en psychologie sociale et en nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, DESS [Aix-Marseille Université]. Elle a effectué toute sa 
carrière au sein d’Espaceculture_Marseille, association conventionnée avec la Ville de Marseille et la 
Région PACA - responsable de la communication [jusqu’en 2000] puis des Echanges culturels 
internationaux [jusqu’en 2002] et enfin du Pôle événements depuis.  
Concrètement, elle coordonne l’organisation les Rencontres d’Averroès, penser la Méditerranée des 
deux rives, manifestation initiée et conçue par Thierry Fabre. Cet événement, qui a fêté en novembre 
2013 sa 20e édition a connu un large développement ses 10 dernières années dans trois directions : la 
mise en place d’un programme culturel en région, la création d’un programme dédié aux jeunes 
« Averroès Junior », l’internationalisation des Rencontres (Rencontres Ibn Rochd à Rabat, Moultaka Ibn 
Ruchd à Beyrouth ou Encuentros Averroes à Cordoba). Toujours en lien avec la Méditerranée, 
Espaceculture est membre de l’association internationale BJCEM- Biennale des Jeunes Créateurs 
d’Europe et de la Méditerranée depuis 1988 dont il anime le comité français. 
www.rencontresaverroes.net / www.bjcem.net 
 
 
 
 

 

http://www.rencontresaverroes.net/
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