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Conférence-débat

« Participation politique,
paix et réconciliation » à
l’Université de Balamand

La Délégation de l’Union
européenne (UE) et l’Université de Balamand organisent
un débat sur le thème « Participation politique, paix et réconciliation », où les étudiants
seront invités à débattre du
sujet avec des ambassadeurs
d’États membres de l’UE, des
membres du Parlement, des
professeurs et des représentants d’organisations de la société civile. La conférence aura
lieu à l’Université de Balamand, à Koura, de 14h à 16h,
dans la salle Farès 119. Il sera
modéré par Ayman Mhanna,
directeur exécutif de SKeyes
(Fondation Samir Kassir).
Une traduction en anglais et
arabe est disponible.
L’événement fait partie
d’une série de débats dans des
universités que la Délégation

de l’Union européenne organise en avril.
Au programme :
– 14h-14h10 : allocution
de bienvenue du Dr Georges
Dorlian, doyen a.i. du département des arts et des sciences
sociales à l’Université de Balamand ;
– 14h10-14h20 : allocution
de bienvenue de Mme Milagros Hernando Echevarria,
ambassadeur d’Espagne au
Liban ;
– 14h20-14h30 : présentation
des intervenants par le modérateur Ayman Mhanna, directeur exécutif du Centre SKeyes
(Fondation Samir Kassir) ;
– 14h30-15h10 : première
table ronde sur le thème « Paix
et réconciliation » suivie d’un
débat avec le public. Participent au débat : MM. Homer
A. Mavrommatis, ambassadeur
de Chypre au Liban, Jawad
Boulos, ancien député, Sami
Ofeish, directeur du département des sciences politiques
et des affaires internationales
à l’Université de Balamand, et
Antoine Messarra, président
de la Fondation libanaise pour
la paix civile permanente.
– 15h10-15h50 : seconde
table ronde sur le thème « Participation politique » suivie
d’un débat avec le public. Participent au débat : MM. Daniel Tanase, ambassadeur de
Roumanie au Liban, Adnan
Melki, secrétaire général de
LADE/CCER, Jawad Boulos
et Sami Ofeish.

