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Journées autour des thèmes de l’étranger 
et des réfugiés 
La faculté de droit et des sciences 
politiques de l’Université Saint-Jo-
seph et la faculté de droit de l’Uni-
versité Lyon 3 organisent un col-
loque sur le thème de «L’étranger » le 
lundi 22 octobre de 9h30 à 18h00, à 
l’amphithéâtre Gulbenkian, campus 
des sciences sociales, rue Huvelin, 
Achrafieh.

Sous la présidence des doyens 
Léna Gannagé, Hervé de Gaude-
mar et Louis-Augustin Barrière, et 
de Vincent Heuzé, les interventions 
porteront sur les sujets suivants : 
Étrangers et citoyenneté (Philippe 
Blachèr) ; Étrangers dans leur pays, 
les enfants des Libanaises mariées à 
des étrangers (Marie-Claude Najm 
Kobeh) ; La condition de nationalité 
dans l’entraide pénale internationale 
(Élisabeth Joly-Sibuet) ; Les mou-
vements du droit public au prisme 
des étrangers (David Mongoin) ; 
La codification du droit internatio-
nal applicable aux étrangers (Kiara 
Neri) ; La dissuasion de l’étranger : 
de la complexification à la simplifi-

cation (Antoine Guérin) ; L’étranger 
au Liban face à l’obligation constitu-
tionnelle du refus de l’implantation 
(Rizk Zgheib) ; Anciennes minorités 
et nouvelles minorités issues de l’im-
migration ; quelle protection ? (Li-
liana Haquin) ; L’appartenance reli-
gieuse de l’étranger en droit libanais 
(Youmna Makhlouf ) ; L’étranger 
investisseur (Youmna Zein Hayek), 
et Le statut des travailleurs étrangers 
en droit libanais (Charbel Nahas). 
Le programme détaillé est sur www.
fdsp.usj.edu.lb

Le colloque est suivi, le mardi 23 
octobre à 16h00, d’une table ronde 
organisée par le Centre d’études des 
droits du monde arabe (Cedroma) 
de la faculté de droit de l’USJ, en 
collaboration avec le Haut-Com-
missariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et l’Institut Issam 
Farès pour les politiques publiques 
et les affaires internationales (IFI) de 
l’AUB. La table ronde, intitulée « Le 
pacte mondial sur les réfugiés : des 
intentions à la pratique », portera sur 

le partage équitable des responsabili-
tés entre les États (sous la présidence 
de Sami Atallah) et sur les solutions 
durables à la situation des réfugiés 
(sous la présidence de Tarek Mitri). 
Interviendront à cette occasion, suc-
cessivement : Nasser Yassin, direc-
teur de recherche à l’Institut Issam 
Farès et professeur à l’AUB ; Chris-
tina Lassen, chef de la Délégation de 
l’Union européenne au Liban ; Alia 
Aoun, conseillère juridique princi-
pale pour les affaires humanitaires 
auprès du ministère des Affaires 
étrangères ; Aïda Azar, professeure et 
vice-doyenne de la faculté de droit de 
l’USJ ; Jihad Harfouche, attaché di-
plomatique au ministère des Affaires 
étrangères ; Emmanuelle Lamou-
reux, ambassadrice du Canada au Li-
ban ; Mireille Girard, représentante 
du Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés au Liban, et 
Karim Bitar, directeur p.i. de l’Insti-
tut des sciences politiques de l’USJ. 
Le programme détaillé est sur www.
cedroma.usj.edu.lb

admin
Highlight




