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graPhique à la villa Audi près du 
centre Sofil jusqu’au 27 février. Tél. : 
05/959630
aLL in one Box à la Bibliothèque 
publique de Bachoura jusqu’au 27 
février. Tél. : 01/667701
PhoTos eT PeinTures d’arTisTes 
LiBanais eT éTrangers à la galerie 
Aïda Cherfan Fine Art à la place 
de l’étoile jusqu’au 27 février. Tél. : 
01/983111
zeina karaMeddine Badran à la 
Galerie 6 rue Abdel Wahab jusqu’au 5 
mars. Tél. : 01/202281 – 03/289644  
sofT scuLPTures of The 
ordinary reinTerPreTed à 
the Running Horse à Medawar La 
Quarantaine jusqu’au 27 mars. Tél. : 
01/562778 
JosePh harB : To Look Behind 
à la galerie Janine Rubeiz imm. 
Majdalani Raouché jusqu’au 27 février 
Tél. : 01/868290
oMran younès à la galerie Ayyam 
Beirut Tower jusqu’au 25 mars .Tél. : 
70/535301
waLid sadik : PLace aT LeasT, 
et eMiLy Jacir : affiLiaTions au 
Beirut Art Center Jisr el-Wati imm. 13 
rue 97 Adlieh jusqu’au 9 avril. Tél. : 
01/397018  
sTreeT arT : PoP arT à la galerie Art 
Lounge à La Quarantaine jusqu’au 28 
février. Tél. : 03/997676
Music in My ear à la galerie 
Maqam à Saifi Village jusqu’au 28 
février. Tél. : 01/991212 
nocTurne au Musée national 
jusqu’à fin février. Tél. : 01/612260
noise à la galerie Sfeir Semler imm. 
Tannous La Quarantaine jusqu’à fin 
mars. Tél. : 01/566550 
rania Mouawad : couLeurs 
du néPaL (PhoTograPhies) à 
l’USEK Kaslik jusqu’au 31 mai. Tél. : 
09/600040. 

THéâTRE
one sMaLL sTeP pièce présentée 

par le British Council en 
collaboration avec Oxford Playhouse 
au théâtre Babel centre Marignan 
Hamra à 20h30. Tél. : 01/744033
cheMin de La BeLLe éToiLe de 
Yannick Jaulin et Sébastien Bertrand 
au théâtre Monnot rue de l’USJ à 
20h30 jusqu’au 27 février. Tél. : 
01/202422
chech Bech pièce écrite et mise 
en scène par Fouad Yammine au 
théâtre Tournesol Tayyouneh à 20h30  
jusqu’au 7 mars. Tél. : 01/381290   
caBareTTo 2010 Comédie 
musicale de Violette Makdessi 
le samedi 27 février au théâtre 
Monnot rue de l’USJ à 16h00. Tél. : 
01/202422. Séances scolaires : Tél. : 
03/641313
suzanne we eMM Ta3an par 
Mireille Panossian au théâtre al-
Madina Hamra à 21h00, dimanche 
à 17h00 jusqu’au 4 avril. Tél. : 
01/753010
ashrafieh de Joe Kodeih au théâtre 
Béryte rue de Damas à 20h30 
jusqu’au 28 février. Tél. : 01/611642
zayed & The dreaM par la 
compagnie de Caracalla au Forum 
de Beyrouth à 20h30 jusqu’au 14 
mars. Tél. : 01/999666
saïf 840 de Mansour Rahbani au 
Casino du Liban à 20h30 jusqu’au 
30 avril. Tél. : 09/859999 – 
01/999666
eaLa de élias Rahbani, mise en 
scène par Ghassan Rahbani, au 
Palais des Congrès à 20h30 jusqu’au 
28 février. Tél. : 04/521525
Les diseurs à l’Olympia de  
Kaslik à 21h30. Tél. : 09/644202 – 3
zoo-3aMa BiaLBna au Grand Hills 
Broummana de jeudi à dimanche. 
Tél. : 04/868888
coMedy nighT à l’hôtel Le Royal à 
Dbayé de jeudi à dimanche à 21h00. 
Tél. : 04/555220
MiTLna MeTLak de Lucien Abour-
jeily au Roof 68 tous les jeudis à 
20h30. Tél. : 03/984646.
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Au cours d’une conférence 
sur la sécurité des données 
sur Internet, organisée hier 
par l’Université Saint-Joseph 
(USJ), le ministre de l’Éco-
nomie et du Commerce Mo-
hammad Safadi a plaidé en 
faveur d’une sécurisation op-
timale des informations et des 
données circulant sur la Toile, 
dans le but de garantir le bon 
déroulement des opérations 
commerciales et financières. 
« La Toile a été originelle-
ment conçue pour faciliter 
l’échange d’informations dans 
un cadre limité, mais s’est ra-

pidement transformée en un 
nouvel espace » dont la pro-
tection est devenue moins 
évidente, a ajouté le ministre.

Par ailleurs, le ministre Sa-
fadi a évoqué le programme 
ECOMLEB financé par 
l’Union européenne, qui vise 
à développer le commerce 
électronique au Liban.

Ce programme, d’un coût 
de 1,7 million d’euros, a 
comme objectif de moderni-
ser le dispositif législatif né-
cessaire au développement de 
l’e-commerce et des e-tran-
sactions, d’une part, et d’en-

courager l’utilisation de ce 
type de commerce au sein des 
petites et moyennes entrepri-
ses (PME) ainsi qu’auprès des 
consommateurs, d’autre part. 

Dans le cadre de ce projet, 
M. Safadi a indiqué que son 
ministère a déjà entrepris 
d’élaborer une série de nou-
velles lois et qu’il se penche 
actuellement sur un projet de 
loi concernant les nouvelles 
technologies. Son adoption 
devrait d’ailleurs permettre, 
selon M. Safadi, « de mieux 
combattre le piratage infor-
matique ». 

E-commerce

Safadi met l’accent sur l’importance 
de la sécurisation d’Internet 


