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Problématique

• Moyen-Orient 20ème et 21ème siècles théâtre de 
conflits aigus et de violences allant croissant 
exercés contre ses habitants: atrocités, 
déplacements de population

• Identifier et mieux cerner:
• les causes à l’origine de la violence extrême et de sa 

récurrence au Moyen-Orient 

• Sa perception 

• Ses impacts sociaux et  psychologiques (traumatismes) 



Etat des lieux et valeur ajoutée

• Nombreuses études par chercheurs 
occidentaux, monographies disciplinaires

• Approche par des chercheurs « locaux » -dont 
des étudiants de Master et Doctorat

• Multidisciplinarité

• Pratique de la recherche interdisciplinaire en 
sciences humaines

• Temps long



4 AXES TRANSVERSAUX 



Axe 1 : Le concept de violence 
extrême

• Approche philosophique: 

• définition du concept

• quand la violence devient une nature contre 
nature

• L’outil numérique : 
• le concept de « lynchage numérique » sur les réseaux 

sociaux au Moyen-Orient et au Liban 

• le contournement de l’autorité centrale (monopole de 
la violence) par l’outil numérique



Axe 2 : une violence structurelle ? 

• « Sédimentation » des conflits et de leur 
mémoire. Croisement acteurs et enjeux 
locaux, régionaux et internationaux

• « Culture de la guerre »?

• Etudes de cas : guerres du Liban, problèmes 
socio-économiques, question des 
appartenances identitaires.



Axe 3 : Représentations et impacts sur 
la société et les hommes

• La représentation de la violence : transmission et 
mémoire de la guerre; l’écriture comme 
catharsis?

• Perception et impact du message jihadiste sur les 
adolescents libanais

• Violence et deuil chez les familles des enlevés de 
la guerre libanaise

• Problèmes sociaux et modes de survie : la 
violence dans la population de réfugiés syriens et 
irakiens



Axe 4 : Les dimensions psychologiques 

• Perception et intégration de cette violence par 
l’esprit humain

• Mécanismes d’ajustement (ou coping)



Résultats attendus

• Renouvellement de certains concepts et regard 
novateur sur les approches et les méthodes en 
sciences humaines

• Proposition de relecture de l’histoire du long 
20ème siècle au Moyen-Orient et au Liban

• Politiques pour développer la prévention et la 
remédiation

• Propositions pour optimiser la prise en charge 
psychologique des jeunes touchés par la violence



• Ouvrage collectif (incluant une cartographie
de la violence et de sa perception) 

• Colloque


