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La politique européenne de voisinage prévoit un dialogue des cultures et des 
civilisations entre l’UE et ses voisins. Le dialogue réunit des peuples des deux 
côtés de la Méditerranée et c’est dans ce contexte que l’UE finance des activités 
culturelles visant à  améliorer l’échange, à travers les arts, la culture et la 
conservation du patrimoine libanais. L’Union européenne, dans son partenariat 
de longue date avec le Liban, a toujours été un partisan du développement 
culturel dans le pays. L’UE finance des activités culturelles visant à faciliter le 
développement de production locale de qualité, la promotion de l’accès et la 
participation de tous, et le renforcement du dialogue entre les régions et les 
cultures. Ce soutien vise également à alléger la pauvreté et l’exclusion sociale 
etant donné qu’une industrie culturelle dynamique peut créer des emplois et 
contribuer de manière significative à l’activité économique.

AL SUNUNU: l’Enseignement Musical pour des Chœurs d’Enfants 
Palestiniens

Budget € 30 000

instrument de financement  IEVP

Date du projet  Février 2014

Partenaire d’exécution:  Association Rostropovich-Vishnevskaya

Bénéficiaires:  Réfugiés et population marginalisée

UE

Les Programmes:

Conçu dans le but de sensibiliser les enfants palestiniens vivant dans des conditions sociales difficiles au Liban 
au monde de la musique, ce programme leur permet d’apprendre de nouvelles compétences et de créer des 



Favorisant le Rapprochement entre les Enfants Libanais et Syriens 
dans le Sud du Liban - Prales - par le Biais du Théâtre

Budget: € 23 814

Instrument financier:  IEVP

Date du Projet  2014 - en cours

Partenaire d’exécution:  Association ALPHA

Bénéficiaires:  Les enfants syriens

Ce programme est conçu pour promouvoir le rapprochement entre les enfants libanais et syriens âgés de 6-18 
ans dans le sud du Liban et la sensibilisation sur les questions liées à la solidarité et les droits de l’homme. Le 
projet est axé sur le jeu et méthodes ludiques pour promouvoir l’harmonie et la compréhension mutuelle entre 
les deux communautés. Des représentations publiques seront organisées au cours du dernier mois du projet 
avec la participation des parents et des dirigeants communautaires.

liens entre eux, leurs enseignants et leurs communautés dispersées. À cet égard, le projet vise à préserver et à 
promouvoir la musique traditionnelle en tant qu’expression du patrimoine culturel et identité de la communauté 
palestinienne. Dans le cadre de l’action, environ 70 enfants et jeunes entre 11 à 15 ans fréquentant les écoles 
de l’UNRWA au Liban suivent des cours de musique, comprenant des lcours de chant, le solfège et l’histoire de 
la musique. En outre, des professeurs de musique locale sont formés pour devenir des chefs de choeur et un 
concert est organisé unissant les chœurs de différents pays via la liaison satellite.
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Cirque pour l’Unité et la Solidarité - CIRQUS II

Programme de Sensibilisation aux Patrimoines Architectural et 
Urbain Modernes au Liban 

Budget € 29 166

Instrument financier: IEVP

Date du projet  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Association Arc-en-ciel

Bénéficiaires:  La Jeunesse

Budget € 29 800

Instrument financier:  ENPI

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Arab Center for Architecture (ACA)

Bénéficiaires:  Tous les citoyens, étudiants, écoles, spécialistes,  
 municipalités

CIRQUS II favorise les échanges et le dialogue interculturel entre les jeunes de différentes communautés et 
nationalités au Liban à travers les arts du cirque. Au cours d’ateliers d’introduction dans un environnement 
multiculturel, les jeunes participants apprennent  de nouvelles techniques culturelles et artistiques, la façon 
de les réaliser et de transmettre les compétences acquises aux autres.. Les participants formés collaboreront 
étroitement avec les autorités et les institutions locales afin de donner la possibilité à des jeunes défavorisés 
de profiter de spectacles de cirque dans cinq régions.

Le Centre Arabe pour l’Architecture souhaite mettre en place un programme annuel d’activités à portées 
aussi bien didactique qu’éducative et culturelle. Ce programme comprend des visites guidées sur des sites 
(bâtiments, quartiers,…) représentatifs de la production architecturale et urbaine modernes, accompagnées 
d’une brochure définissant des parcours en ville et d’ateliers éducatifs destinés aux jeunes et étudiants.



Développement des Activités Multimédia dans le Réseau des 
Bibliothèques Publiques au Liban

DEKLAMONS - Transversalités Littéraires et Poétiques au Liban 

Budget € 30 000

Instrument financier:  ENPI

Date du projet:  2015-2016

Partenaire d’exécution:  Arab Center for Architecture (ACA)

Bénéficiaires:  Tous les citoyens, étudiants, écoles, spécialistes, 
 municipalités

Budget € 30 000

Instrument financier:  IEVP

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Université de Rennes II

Bénéficiaires:  Tous les citoyens, étudiants

Les associations ASSABIL (les amis des bibliothèques publiques) et COBIAC (Collectif de bibliothécaires et 
intervenants en action culturelle), proposent une action de formation à l’intention des bibliothécaires ainsi que 
la réalisation d’ateliers multimédias à destination des jeunes au sein des bibliothèques publiques présentes sur 
tout le territoire libanais (les camps palestiniens inclus) afin de renforcer les capacités de ces dernières et de 
consolider leur rôle en tant qu’espaces culturels, d’échange et d’expression créative au service des usagers et 
en particulier des publics adolescents.

Renforcer le dialogue interculturel entre communautés au Liban à travers la culture : 1) -Favoriser 
l’intégration sociale et culturelle des populations marginalisées grâce à un accès à la culture et à la rencontre 
d’autres communautés ; 2) Favoriser le dialogue interculturel entre la France et le Liban autour de la 
littérature francophone libanaise et française ; 3) Créer des réseaux de coopération durables entre divers 
acteurs(universités, représentations de la société civile, autorités locales, citoyens) de différentes nationalités 
autour de la culture et 4) Promouvoir la culture littéraire libanaise à l’étranger.
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Amérique Ibérique au Festival de Tripoli 

Food4MED - Food for Mediterranean Exchange et Dialogue

Budget € 30 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Fondation SAFADI

Bénéficiaires:  Tous les citoyens, résidents de Tripoli

Budget € 30 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Université Saint Joseph de Beyrouth

Bénéficiaires:  Tous les citoyens

Les résidents pourront participer à des activités qui les exposent à la richesse et à la diversité de l’histoire, les 
traditions et le patrimoine des pays d’Amérique latine et d’Espagne. Ils pourront apprendre des différentes 
activités qui auront lieu pendant le festival et même identifier des caractéristiques similaires à ceux de la 
culture libanaise, favorisant ainsi le partage des valeurs.

Ce projet a pour but d’accroitre la connaissance et de sensibiliser les groupes cibles et les bénéficiaires finaux, 
en améliorant leur socialité et sociabilité, et en les amenant à un dialogue multiculturel et interculturel. Ainsi, se 
dessineront les bases d’un dialogue interculturel actif du nord au sud de la Méditerranée.



Organisation d’Ateliers de Théâtre pour les Enfants et les Étudiants

Organisation de Deux Éditions du Festival PhotoMed Liban en 2015 et 2016

L’Organisation d’un Atelier d’Écriture de Scénarios de Longs Métrages de 
Fiction Méditerranéen (MEDITALENTS) et de Rencontres Cinématographiques 
Professionnelles

Budget € 20 000

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Fondation Liban Cinéma 

Bénéficiaires:  Cinéastes, créateurs, étudiants…  

 Organisation d’atelier d’écriture de scénarios

Budget € 20 000

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Al Madina

Bénéficiaires:  Théâtres, créateurs, chercheurs…

Organisation d’ateliers de théâtre pour les enfants et les étudiants.

Budget € 20 000

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet  2014-2015

Partenaire d’exécution:  PhotoMed Liban

Bénéficiaires:  photographes, tous citoyens

Organisation de deux éditions du Festival PhotoMed Liban en 2015 et 2016
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[AFD] Patrimoine Culturel et Développement Urbain 
(Programme CHUD)

Budget € 21 000 000 

Instrument de financement:  Prêt souverain concessionnel 

Date du projet:  2014 - 2019

Partenaire d’exécution:  CDR

Bénéficiaires:  Municipalités de Tyr et de Tripoli

Le programme « Patrimoine culturel et développement urbain » (« Cultural Heritage and Urban Development » 
- CHUD) constitue la principale intervention publique de préservation et de valorisation du patrimoine urbain des 
villes de Tripoli, Byblos, Baalbek, Saida et Tyr. La contribution de l’AFD au projet – ciblée sur Tyr et Tripoli – vise 
à la fois à restaurer l’attractivité économique des centres historiques, en valorisant leurs atouts touristiques et 
commerciaux, et à améliorer la cohésion sociale et les conditions de vie des habitants. Pour ce faire, il s’articule 
autour de trois composantes: la réhabilitation des centres anciens et l’amélioration des infrastructures publiques 
urbaines, la préservation des sites historiques et la rationalisation de leur exploitation, et des actions d’assistance 
et de formation auprès des autorités locales en matière de gestion et d’animation des centres anciens.

France

Beit Beirut - la Maison Jaune

Budget -- 

Instrument de financement:  Municipalité de Beyrouth, Ville de Paris, Institut   
 français du Liban

Date du projet  2006 - aujourd’hui

Partenaire d’exécution:  Municipalité de Beyrouth, Ambassade de France au  
 Liban, IFPO

Bénéficiaires:  Population de Beyrouth

Emblématique de la coopération décentralisée franco-libanaise, le projet « Beit Beirut » s’inscrit dans un objectif 
plus général de permettre à la municipalité de Beyrouth d’initier la mise en place d’une politique de préservation 
de son patrimoine architectural et urbain. 



Cinema Montaigne

Budget € 41 000

Instrument de financement:  Institut français du Liban, Institut français Paris,   
 mécènes libanais

Date du projet  Janvier 2015 à Décembre 2015

Partenaire d’exécution:  Institut français du Liban

Bénéficiaires:  Public libanais, jeunes publics,  écoles et universités,  
 professionnels du cinéma

L’Institut français du Liban rouvre sa salle de cinéma à compter du 1er janvier 2015, au Montaigne, avec un 
nouveau matériel de projection entièrement numérisé, identique à celui des salles commerciales (diffusion 
numérique et système son), au rythme de 3 séances par semaine :
Chaque mardi à 19h30 : « Mardi - Grands Classiques » - tout le patrimoine du cinéma français, avec les grands 
réalisateurs et acteurs français, ainsi que des rétrospectives ou cycles de films incontournables.
Chaque mercredi à 19h30 : « Mercredi - nouveaux cinémas » - les nouvelles générations du cinéma français ou 
les nouveautés en avant-première des films français avant leur sortie au Liban.
Chaque vendredi à 16h : « Vendredi - Ciné-goûters »  - cinéma jeune public, à destination d’un public familial.
Pendant toute l’année, l’Institut français du Liban permettra à un large public de découvrir ou de redécouvrir le 
meilleur du cinéma français et européen. Le Cinéma Montaigne accueillera aussi des séances exceptionnelles : 
Avant-Premières, Présentation de projets de production franco-libanais, rétrospectives, festivals, rencontres 
avec des réalisateurs ou des professionnels du cinéma.

Initié en 2006, le projet vise à aider la création d’un Musée de l’Histoire de la Ville à l’intérieur du bâtiment « 
Beit Beirut », et à sensibiliser la société civile et les visiteurs aux enjeux patrimoniaux et urbains en faisant 
de Beit Beirut un véritable lieu de débats publics autour de la ville et de ses problématiques. Ce sera aussi un 
lieu de rencontres culturelles et artistiques ouvert à tous, qui abritera un auditorium, une médiathèque, des 
expositions et des ateliers pédagogiques. 
Le projet rassemble plusieurs partenaires : la Municipalité de Beyrouth pour le financement des travaux, la Ville 
de Paris, l’ambassade de France au Liban pour son expertise, et l’Institut Français du Proche Orient (IFPO) au 
titre de consultant scientifique. La première étape des travaux a été entamée fin 2012. 
Site Internet : www.beitbeirut.org
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Le Cinéma Montaigne permettra aussi au public libanais d’accéder à des films absents du réseau commercial, et 
participera au débat d’Idées et à la promotion du cinéma indépendant de la région et européen.
En complément de ses missions de cours de langue, l’Institut français du Liban  proposera des films  pour 
favoriser l’apprentissage du français.
La numérisation du Montaigne a été rendue possible grâce au soutien du CNC, d’UniFrance films et du Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international.

Soutien aux Opérateurs Culturels Libanais

Budget € 80 000

Instrument de financement:  Institut français du Liban, collectivités territoriales  
 françaises, Institut français Paris, mécènes libanais

Date du projet  Janvier 2015 à Décembre 2015

Partenaire d’exécution:  Opérateurs culturels libanais

Bénéficiaires:  Professionnels de la culture, public libanais

L’Ambassade de France et l’Institut français du Liban soutiennent les opérateurs culturels libanais. Un 
programme de coopération culturelle est établi, chaque année, en fonction des objectifs poursuivis par les 
partenaires et par la pertinence des projets. Il vise à accompagner les acteurs locaux dans le développement de 
leurs activités et des échanges avec les professionnels français.
En 2015, des soutiens sont apportés d’une part aux festivals libanais, répartis sur l’ensemble du territoire (les 
festivals de Baalbeck, de Beiteddine et de Byblos ; à Beyrouth, le festival de printemps-Fondation Samir Kassir, 
le festival Bi-Pod, le festival du conte au théâtre Monnot, le festival Al Bustan), et d’autre part aux structures 
culturelles innovantes comme le Beirut art center, Achkal Alwan, le Cinéma Métropolis, Collectif Kahraba, 
Collectif Zoukak…  

Ce programme est mené en étroite collaboration avec les partenaires locaux et des structures françaises, et 
vise  à replacer la francophonie dans un environnement dynamique et ouvert à tous les publics.
Ce programme, établi chaque année, reçoit un financement consolidé d’environ 80 000€ pour l’année 2015.



Musiques Actuelles

Budget € 50 000 

Instrument de financement:  Institut français du Liban, Institut français Paris,   
 collectivités locales françaises,  mécènes libanais

Date du projet  Janvier 2015 à décembre 2015

Partenaire d’exécution:  Opérateurs culturels libanais 

Bénéficiaires:  Public libanais

En matière de musiques actuelles, la coopération entre la France et le Liban est forte et tend à se développer, 
compte tenu des atouts respectifs des deux pays. Fondé sur une relation de confiance entre la France et le 
Liban, le secteur des musiques actuelles au Liban s’appuie sur un réseau de professionnels expérimentés et 
d’évènements reconnus : Music-Hall, Liban Jazz, Paris Mixe Beyrouth, Beirut Jam Sessions. Au-delà du soutien 
apporté à ces opérateurs, l’Institut français du Liban, par la mise en place d’opération « Cabaret du Monde » et 
« Fête de la Musique », permet à de jeunes groupes émergents de la scène française d’être présents au Liban, 
tout en conservant une attention vis-à-vis de la scène libanaise. 

Au cours de l’année 2015, l’Institut français du Liban portera une attention particulière à la scène émergente 
des musiques actuelles au Liban, afin de leur donner les outils de structuration et le cadre d’un développement 
sur le plan local, régional et international. Un des enjeux majeurs aujourd’hui pour les musiciens et groupes 
libanais est de pouvoir être présents sur le marché international... Par ailleurs en l’absence d’une organisation 
professionnelle suffisamment opérante, d’un accompagnement public et d’un cadre juridique propre protégeant 
leurs droits, ces groupes émergents doivent avoir les outils nécessaires pour favoriser leur développement.



> Culture et  patrimoine

Soutien aux Medias Libanais

Budget --

Instrument de financement:  MAEDI, Institut français du Liban, opérateurs

Date du projet  Janvier 2015 à décembre 2015

Partenaire d’exécution:  Institut français du Liban, opérateurs

Bénéficiaires:  Medias francophones et arabes au Liban, journalistes  
 libanais

La France apporte différentes aides aux médias libanais, en particulier aux médias francophones : 

- Elle soutient Radio Liban (96.2 FM) à travers l’Institut français et Radio France Internationale (RFI) en mettant 
gratuitement à disposition une partie de la programmation de la radio et en fournissant certains équipements.
- Une coopération d’échanges de programmes existe entre Télé Liban, chaîne publique libanaise et France 24 
depuis trois ans. La Future Tv a créé en partenariat avec France 24 l’émission Code 24, qui pendant 52 minutes 
décrypte en image l’actualité internationale en français.
- Elle organise chaque année, en partenariat avec l’Institut français, Canal France international (CFI) et des 
partenaires locaux des sessions de formations assurées par des journalistes et des experts français, destinées 
aux journalistes libanais (fact checking, déontologie, écriture web, reportages vidéos etc.).
- Elle organise depuis deux ans avec le Centre Skeyes pour la liberté de la presse, dans le cadre du Fond de 
Solidarité Prioritaire français « lutte contre la corruption », des projets pour les journalistes libanais favorisant le 
traitement et la mise en place d’articles et de sujets faisant référence aux problèmes de corruption.
- Elle est à l’initiative de l’organisation de forums d’importance pour la presse, les nouveaux médias et plus 
largement l’audiovisuel comme 4M Machrek Beyrouth en novembre 2014, qui a réuni avec CFI et Skeyes plus de 
250 blogueurs et journalistes de toute la région sur les nouveaux enjeux de la profession, ou encore comme le 
premier « forum de la presse éditée en français dans le monde arabe ».
- Elle organise chaque année près d’une dizaine de conférences et de rencontre-débats avec des journalistes et 
des professionnels des medias français auprès du secteur des medias libanais ou des écoles de journalisme.
- Elle participe, avec CFI, à la transition vers le numérique, en apportant un expertise à la presse : l’Orient-Le-
Jour, le Commerce du Levant et le quotidien AS Safir.



Salon du Livre Francophone de Beyrouth

Le salon du livre francophone de Beyrouth a un double objectif : soutenir et développer le débat public et 
culturel au Liban, d’une part, et renforcer les différentes professions de la chaîne du livre francophone (libraires, 
bibliothécaires, importateurs, éditeurs) dans le pays, d’autre part. Le salon accueille chaque année entre 55 
000 (1992) et 70 000 (1994) visiteurs. Evénement culturel à forte visibilité, il permet la diversification des titres 
proposés dans les librairies libanaises, et contribue ainsi à enrichir l’offre culturelle, tout en développant les 
coopérations avec l’édition arabophone à travers la mise en valeur des traductions.

Le Salon, avec environ 70 exposants, organise une centaine de rencontres ou tables rondes et accueille entre 55 
000 (2012) et 70 000 (2014) visiteurs. 

Ce projet, organisé par l’Institut français du Liban avec la collaboration du Syndicat des importateurs de livres 
et du Ministère de la Culture, est mené en partenariat avec les libraires et éditeurs libanais, les Ambassades 
francophones, les Universités et établissements culturels et éducatifs et la presse écrite et audiovisuelle 
francophone.

Budget € 310 000

Instrument de financement:  Institut français du Liban/mécènes/auto-   
 financement

Date du projet  23 octobre au 1er novembre 2015

Partenaire d’exécution:  Syndicat des libraires et importateurs de livres /   
 Ministère de la culture libanais

Bénéficiaires:  Lecteurs, scolaires, professionnels du livre.
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La Promotion du Patrimoine Culturel et du Développement Urbain 
au Liban (CHUD)

Budget € 10 228 000 en prêt bonifié et € 570 000  
 en subvention

Instrument de financement:  DGCS

Date du projet:  2007-2015

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le développement et la reconstruction

Bénéficiaires:  Municipalités de Baalbeck, Saïda, Tripoli, Tyr

Le CHUD (Patrimoine culturel et développement urbain) est un vaste programme visant les villes historiques 
du Liban (Tripoli, Byblos, Baalbek, Saida et Tyr) et ayant comme objectif l’amélioration des conditions de vie de 
leur population. Les composants principaux du programme concernent la réhabilitation des centres urbains et 
l’amélioration de leur infrastructure; la conservation et la gestion des sites archéologiques et le renforcement 
des capacités institutionnelles. L’ensemble du programme CHUD est promu au Liban par la Banque mondiale 
couvrant une période de six ans et demi et totalisant plus de 60 millions de USD. La contribution de l’Italie 
s’élève à environ un quart du budget total.

Italie



Conservation du Château de Chamaa

Réhabilitation de Khan el-Ishli à Saïda

Budget: € 700 000 en subvention 

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement (ICD)

Date du projet:  2008-2015

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le développement et la Reconstruction

Bénéficiaire:  Village de Chamaa 

Budget € 1 500 000 euros en subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement (ICD)

Date du projet  2008-2015

Partenaire d’exécution:  Conseil pour le développement et la reconstruction

Bénéficiaire:  Communauté de Saida

L’initiative vise à réhabiliter le patrimoine culturel du village de Chaama afin de répandre les bonnes pratiques 
dans le domaine de la conservation et de contribuer au développement participatif culturel, économique 
et touristique de la région. La restauration du château et la création de modèles touristiques connexes, la 
sensibilisation aux modèles de préservation et l’appui à la production de l’artisanat local et la transformation 
des aliments sont les objectifs principaux du projet. Au cours de 2013, le château de Chamaa, après avoir été 
sévèrement endommagé durant le conflit de 2006, sera remis aux communautés locales et commencera à jouer 
un rôle crucial dans leur développement durable.

Khan el-Ishli - (18e siècle) constitue un exemple historique et artistique incontestable de la structure 
architectonique du caravanserai. Ce projet complétera la mise en oeuvre du plan de rénovation conçu dans le 
cadre du programme CHUD et termine la réhabilitation intérieure. L’utilisation future du Khan el-Ishli, situé dans 
le centre historique de Saïda, contribuera à une meilleure réalisation de l’espace urbain.
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Appui au Développement du Tourisme Religieux au Liban

Amélioration de l’Offre Culturelle du Musée National de Beyrouth : La 
Nouvelle Exposition du Sous-Sol

Budget € 414 000 en subvention

Instrument de financement:  Instrument de coopération au développement (ICD)

Date du projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Gouvernement Libanais, Coopération italienne

Bénéficiaire:  Les communautés religieuses et les municipalités  
 concernées

Budget € 1 020 000  en subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Ministère de la Culture - Direction générale des  
 Antiquités

Bénéficiaire:  Population libanaise

L’initiative vise à favoriser l’évaluation et la promotion du tourisme religieux international et à inclure le Liban dans la 
carte internationale des flux touristiques culturels et religieux à travers l’élaboration d’itinéraires de tourisme religieux 
et la valorisation des sites religieux importants du patrimoine libanais. Le but ultime est de générer des opportunités 
de développement dans les zones décentralisées. Une Unité Culturelle du tourisme Religieux, mise à disposition par le 
bureau du premier ministre, assure la gestion des activités avec le soutien des experts italiens. Les activités planifiées 
comprennent la création d’une base de données sur les  sites touristiques potentiels, la mise à niveau des normes en 
conformité avec celles du marché du tourisme international et l’élaboration d’un plan de marketing pour le tourisme 
religieux au Liban incluant des mesures incitatives pour le secteur privé afin de favoriser des investissements dans les 
zones marginalisées.

Le projet vise à contribuer à la mise à jour de la stratégie muséologique et à la conception et l’exécution d’une présentation 
muséographique pour le sous-sol du Musée National de Beyrouth afin d’assurer une présentation adéquate de la collection 
de d’art funéraire qui y sera exposée. Le projet permettra également de fournir l’expertise nécessaire pour restaurer, 
préserver et valoriser les objets culturels et expositions et contribuera à la création d’un plan pour la promotion et les 
activités culturelles au Musée National de Beyrouth.



Conservation et Restauration d’Œuvres d’Art Libanais

Budget € 400 000

Instrument de financement: Gouvernement polonais

Date du projet:  en cours

Partenaire d’exécution:  La Direction générale des Antiquités du Liban, 
 le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne de 
 l’Université de Varsovie, l’Académie des beaux-arts 
 de Varsovie, l’Association pour la restauration et 
 l’Etude des fresques médiévales du Liban (AREFML)

Bénéficiaire:  la société libanaise

A ce jour, notre travail au Liban englobe 11 projets d’archéologie et de conservation :
1. Chhîm et Jiyeh: - c’est-à-dire Porphyreon antique (dans le sud du Liban). Les deux projets étaient dirigés par 
le prof. Tomasz Waliszewski de l’Université de Varsovie, l’Institut d’archéologie. Grâce à ce travail, des vestiges 
phéniciens ont été découverts, ainsi que l’architecture romaine, une basilique byzantine, des mosaïques 
byzantines, et un centre de production d’huile d’olive.
2. Maad Kaftoun, Kfar Helda, Btina Amioun, Mar Elias (dans le nord du Liban) et la Cathédrale de St George 
à Beyrouth: Les projets étaient dirigés par le prof. Krzysztof Chmielewski de l’Académie des beaux-arts de 
Varsovie. Des scientifiques polonais ont joué un rôle clé dans la conservation et la restauration des églises 
médiévales libanaises et les peintures murales dans les endroits susmentionnés.
3. Province d’Iqlim el-Kharroub. Le projet a été dirigé par le Dr Mahmoud El Tayeb, de l’Université de Varsovie 
le Centre polonais d’archéologie méditerranéen. L’étude effectuée a permis de recueillir un grand nombre de 
résultats, comme la découverte de plus d’une trentaine de sites archéologiques, y compris d’anciens villages et 
des tombes.
4. Vallée de la rivière Awali nord-est de l’antique de Sidon: Le projet a été dirigé par le Dr Krzysztof Jakubiak et 
Dr Michał Neska de l’Université de Varsovie, l’Institut d’archéologie. Des études  sur le terrain ont été effectuées 
dans la vallée de la rivière Awali, révélant de nombreux vestiges d’habitations rurales confirmant que la zone 
avait été exploitée de manière intensive dans l’Antiquité.
5. Smar Jbeil. Le projet a été dirigé par le Dr Karol Juchniewicz du Centre polonais d’archéologie méditerranéen. 
Le projet a procédé à un examen des vestiges d’un château des Croisés en utilisant la technologie moderne 
pour produire des documents qui permettent de poursuivre l’étude.

Pologne


