
LES RÉFUGIÉS :
QUESTIONS POLITIQUES,
APPROCHE JURIDIQUE
Lundi 23 octobre 2017
de 14h45 à 19h30

Le Centre d’études des droits du monde arabe (CEDROMA)
de la Faculté de droit et des sciences politiques 
de l’Université Saint-Joseph 

En collaboration avec le 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR)

a l’honneur de vous inviter 
à une journée d’étude et de réflexion sur

Amphithéâtre Gulbenkian
Campus des sciences sociales 
Rue Huvelin, Achrafieh, Beyrouth

Renseignements : 
01- 421403 | cedroma@usj.edu.lb | www.usj.edu.lb





14h45-15h00
Séance d’ouverture 

Marie-Claude Najm Kobeh
Agrégée des facultés françaises de droit, professeur à la Faculté de droit et des 
sciences politiques de l’Université Saint-Joseph, directeur du CEDROMA 

Pr Salim Daccache s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

15h00-16h30
Première séance Le régime international de protection

Modérateur :  Chakib Cortbaoui, Avocat à la Cour, ancien ministre de la Justice, 
ancien bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Beyrouth

Aïda Azar
Professeur de droit international public à la Faculté de droit et des sciences 
politiques de l’Université Saint-Joseph, vice-doyen de la Faculté 

Qui est « réfugié » selon le droit international ? 

Karolina Lindholm Billing
Représentante adjointe du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (Protection)

La responsabilité partagée en matière de protection internationale et de 
recherche de solutions durables 

Alia Aoun
Avocate au Barreau de Paris, conseillère juridique principale pour les affaires 
humanitaires auprès du ministère libanais des Affaires Etrangères, ancienne chef 
adjointe au Bureau de la Défense auprès du Tribunal spécial pour le Liban

Pourquoi le Liban n’adhère-t-il pas à la Convention des Nations Unies 
relative au statut des réfugiés ?

Débats

16h30-16h50  Pause-café



16h50-19h30
Deuxième séance  Le statut juridique et la situation des réfugiés 

et déplacés au liban 

16h50-18h10
Premier panel 
Modérateur : Nasser Yassin, Directeur de recherche à l’Institut Issam Farès pour 
les politiques publiques et les affaires internationales- Université américaine de 
Beyrouth (AUB), professeur de politique publique et planification à l’AUB, co-
directeur de AUB4Refugees Initiative

Maja Janmyr
Professeur de droit des migrations à l’Université d’Oslo

Modes d’organisation dans l’accueil des personnes déplacées au Liban : 
catégorisations multiples et influences réciproques

Khalil Gebara
Docteur en économie politique, conseiller auprès du ministère de l’Intérieur et 
des municipalités 

L’inscription des enfants nés au sein des populations étrangères déplacées 
au Liban

Débats

18h10-19h30
Deuxième panel 
Modérateur : Karim Bitar, Professeur associé de relations internationales 
à l’Institut des sciences politiques (Faculté de droit et des sciences politiques 
de l’Université Saint-Joseph), directeur de recherche à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques de Paris (IRIS)

Fady Gemayel
Président de l’Association des industriels libanais 

L’accès au marché du travail et la loi libanaise : la perspective du secteur privé

Ziad El Sayegh
Expert en politiques publiques et réfugiés, conseiller principal en politiques 
publiques auprès du ministère d’Etat pour les affaires des Déplacés

Intégration, réinstallation, rapatriement : vers une politique publique

Débats

19h30  Cocktail de clôture


