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Objectif 
 

L’objet des enquêtes menées par l’ifpo dans le cadre du projet Estime est de mettre en place 
deux répertoires : 
-Répertoire des chercheurs en sciences sociales (Liban/Syrie). 
-Répertoire des centres de recherche et de documentation (Liban/Syrie/Jordanie) 
 
Par ces répertoires, deux objectifs sont visés : 
-Constituer des répertoires qui soient des outils pratiques pour les chercheurs travaillant sur la 
région du Proche-Orient, afin de les aider dans leur connaissance des ressources utiles à 
leurs recherches. 
-Les données récoltées doivent permettre, pour le projet Estime, d’effectuer une analyse 
permettant de fournir des éclairages sur la recherche (institutions, ressources humaines et 
publications) qui se fait dans ces 3 pays. L’analyse des résultats des enquêtes menées ne 
peut cependant être que quantitative. 
 
LIBAN 
-un répertoire des chercheurs en sciences sociales dans les domaines : Droit, Economie, 
Sociologie-Anthropologie, Science Politique 
-un répertoire des centres de recherche, de documentation et ONG pour ces mêmes 
domaines. Nous avons sciemment décidé d’introduire les ONG dans notre enquête car une 
partie que l’on pourrait qualifier de recherche appliquée se fait au Liban dans des ONG.  
Cette enquête se veut une mise à jour de l’ouvrage « Guide des centres de recherche en 
sciences sociales au Liban : 1975-1992 », Cahiers du Cermoc n°11, 1995. 
 
SYRIE 
-Répertoire des chercheurs en Droit, Archéologie, Sociologie-Anthropologie 
-Répertoire des centres, en incluant les départements universitaires. 
 
JORDANIE  
-répertoire des centres de recherche, mais avec une méthodologie plus fructueuse. Domaines 
visés : Droit, Archéologie, Sociologie-Anthropologie. 
Cette enquête se veut une mise à jour de l’ouvrage « Guide des centres de recherche et de 
documentation en sciences sociales en Jordanie », Cahiers du Cermoc n°19, 1999. 
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Méthodologie Globale 
 
Chaque pays a adopté une méthode de collecte des données différente selon les spécificités 
locales et les enquêteurs : envoi massif par email pour le Liban, contact individuel pour la 
Syrie, méthode mixte pour la Jordanie. 
 
Deux questionnaires ont été établis (questionnaire chercheur/questionnaire centre)1, 
disponibles en 3 langues. 
 
Ces questionnaires ont été conçus de façon à répondre aux objectifs suivants : 
 
Questionnaire des centres de recherche : 
-Recenser de façon pratique les centres (Adresses…) 
-Recenser les activités depuis 1995 
-Recenser les thèmes de recherche 
-Recenser les principales publications des centres depuis 1995 (quantitatif, 
ouvrages/revues/collections, co-édition…) 
 
Questionnaire des chercheurs : 
-Recenser les chercheurs par discipline 
-Renseigner sur leurs axes de recherche 
-Panorama de la production des chercheurs depuis 1995 (type de document, ville de 
publication, langue…). 
 
Les informations demandées sont celles que l’on trouve en général dans un CV. 
 
Contenu actuel de la base : 

SYRIE–répertoire chercheurs 
39 

SYRIE–Répertoire centres 
6 

LIBAN–répertoire chercheurs 
71 

LIBAN–Répertoire des centres 
54 

 JORDANIE–Répertoire des centres 
61 

 
Présentation des données récoltées : 
L’objectif étant de présenter les données récoltées sous une forme structurée permettant une 
recherche sur les axes de recherche, disciplines noms, publications…, les données ont été 
transférées sur une base de donnée consultable en ligne : http://www.ifporient.org/estime. 2 
accès sont offerts: accès administrateur, et accès visiteur. L’accès visiteur sera ouvert après 
traduction de l’interface en anglais et annonce aux chercheurs et centres concernés. 

                                                 
1 Cf. Annexe 
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Questionnements préliminaires 
 
De la définition du terme « chercheur » : 
Selon quels critères décider qu’une personne est un chercheur ? Dans des pays où il n’y a 
quasiment pas de statut clair et unilatéral pour un chercheur, il a fallu élargir et opérer des 
choix parfois empiriques. Ainsi, un enseignant d’université peut avoir fait une seule recherche 
isolée à ses débuts puis avoir sombré dans le confort de son poste, tandis qu’un expert 
d’Ong, diplômé d’une université européenne peut produire des études et rapports qui 
relèveraient d’une recherche appliquée. Un urbaniste, actif dans un atelier d’architecture, 
donnant quelques cours dans une université, peut également, par intérêt personnel, participer 
à un projet incluant un volet recherche. 
 
De la notion de centre de recherche 
Nous avons fait le choix d’élargir la notion de centre de recherche telle qu’on peut l’entendre 
dans les pays européens. Dans un pays comme le Liban où la présence de l’Etat n’est pas 
affirmée, il y a peu de centres de recherche « purs ». Parallèlement aux centres de recherche 
intégrés aux universités, nous avons intégré, dans les cas du Liban et de la Jordanie, les 
ONG susceptibles d’avoir publié des rapports ainsi que les bureaux d’étude ou de sondage 
ayant à leur actif des études et enquêtes, les institutions internationales publiant des rapports 
thématiques annuels faisant référence… 
Pour ce qui concerne la Syrie, nous avons pris en compte les départements universitaires 
dans lesquels quelques enseignants mènent des recherches. 
 
De la notion de centre de documentation ou bibliothèque 
Nous avons profité de l’enquête pour identifier les fonds documentaires accessibles aux 
chercheurs. Ces fonds, parfois très spécialisés, mémoire de l’activité des centres sont très 
disparates et d’intérêt variable. On considèrera qu'il y a une véritable documentation ou une 
bibliothèque lorsqu'il y a une personne responsable spécifiquement désignée pour le gérer. 
 
Grille d’analyse 
 
Questionnaire centre de recherche 
-Analyse par catégorie (Centre de recherche /bibliothèque ou centre de 
documentation/ONG/institution gouvernementale/institution internationale) 
-Analyse par ville 
-Analyse par date de création 
-Analyse des axes thématiques des recherches 
-Analyse des centres de documentation (volumétrie, système d’accès au fonds…) 
-Analyse des revues (nombre, date de début, périodicité) 
-Analyse des collections 
-Analyse ouvrages : volumétrie, ville de publication, langue, date, coédition.  
-Analyse littérature grise : volumétrie des documents non publiés 
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Questionnaire chercheurs : 
-Analyse par institution de rattachement 
-Analyse par pays de l’université diplômante 
-Analyse par date d’obtention du diplôme 
-Analyse par spécialisation disciplinaire 
-Revues de publication : Titre des revues de publication, langue, ville.  
-Ouvrages : nombre, édition, ville, langue.  
-Documents littérature grise (working paper, communication, rapport…) : volumétrie  
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LIBAN -  REPERTOIRE DES CHERCHEURS ET REPERTOIRE DES CENTRES 
 

Méthodologie et déroulement de l’enquête : 
Etant donné le potentiel important de centres et de chercheurs ainsi que la bonne diffusion de 
l’outil internet au Liban, l’enquête a été essentiellement menée par email à quelques 600 
centres et chercheurs. Un courrier de relance a été ultérieurement envoyé offrant la possibilité 
aux chercheurs d’envoyer simplement leur CV dont on aurait extrait les données nécessaires 
au répertoire. 
Face au faible taux de réponse, il a été décidé d’opter pour une autre de stratégie : sélection 
des centres importants pour lesquels on a récolté les informations par divers moyens (tél, 
brochures, catalogue, web…). La base des chercheurs a été augmentée par la collecte de CV 
qui circulent dans les programmes de recherche et sur internet. 
 
 
Problèmes rencontrés et faible taux de réponse : 
Plusieurs facteurs expliqueraient ce faible taux de réponses : 
-Un certain nombre de « chercheurs » ont très peu de publication, et notre questionnaire 
donnant une part importante aux publications, cela a pu dissuader certains chercheurs ou 
enseignants de répondre. 
-le cadre dans lequel s’inscrit ce répertoire, à savoir  le projet Estime avec sa dimension 
européenne donnait l’impression à certains chercheurs qu’ils étaient des éléments trop 
modestes (rayonnement local) pour intégrer un projet aussi international (rayonnement 
méditerranéen). 
-Suspicion de chercheurs envers un questionnaire qui aboutit à une base de données dont ils 
n’ont pas confiance dans son utilisation. Depuis quelques années, en effet il y a chez certains 
libanais une méfiance vis-à-vis des projets aboutissant à des bases de données personnelles 
mises en place via des institutions étrangères (ex : la constitution d’une base de données des 
« activistes et militants du social » impulsée il y a quelques années par l’Université John 
Hopkins et qui a sucité pas mal de suspicion dans le milieu professionnel). Ces bases 
peuvent être perçues comme un outil d’espionnage.  
-Les chercheurs célèbres n’ont ni le temps ni le besoin de figurer dans un tel répertoire. 
-le questionnaire est chronophage et oblige les interlocuteurs à retourner 10 ans en arrière 
-probablement ce répertoire répond-il plutôt au besoin d’Estime et de l’IFPO d’une 
connaissance du milieu de la recherche au Liban, mais séduit moins les acteurs libanais pour 
lesquels la recherche se fait dans des structures privées et de compétition entre les 
universités. 
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REPERTOIRE DES CENTRES (LIBAN): 
 
Catégories : 
Sur les 29 centres recensés dans le Guide du Cermoc en 1995, 2 ont disparus (Institut du 
développement arabe déplacé en 2000 en Lybie et le Centre d'Etudes et de recherches sur 
l'Orient chrétien) 

Répartition des centres par catégories (plusieurs réponses possibles)
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Plusieurs centres qui font de la recherche sont en structure ONG. 
L’accent ayant été mis sur la localisation de fonds documentaire, la catégorie « Bibliothèque 
ou centre de documentation » est sur-représentée. Le nombre de bibliothèques effectives 
tourne plutôt autour de 10. 
 
Axes de Recherche : 

Répartition des centres par axes de recherche 
(plusieurs réponses possibles)
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La prédominance de recherche sur les gender studies et le développement social reflète la 
présence des Ong parmi les centres, l’axe fort politique est une thématique assez centrale 
dans un pays où l’avenir est fortement lié aux questions de géopolitiques locales et 
régionales. 
 
Date de création  

Avant 1950 Entre 1951 et 
1974 

Entre 1975 et 
1992 

Après 1993 NR 

2 14 15 18 6 

60% des centres ont été créés après le début de la guerre de 1975. 
 
Localisation : 
Sur les 54 centres, 46, soit 85%, sont localisés à Beyrouth, et 6 dans le Mont-Liban. 
 
 
Ressources documentaires 
 
La moitié des centres possèdent une bibliothèque ou un centre de documentation, mais dans 
des configurations très variables. 
Dans la majorité des centres de recherche universitaires, mis à part le CEMAM, le fonds est 
généralement intégré à la bibliothèque universitaire, le laboratoire conservant une petite 
bibliothèque informelle. Il arrive que les livres soient propriété de la bibliothèque universitaire, 
inventoriés par celle-là mais déposés dans les locaux du laboratoire. Bref, une 
professionnalisation progressive des fonds documentaires. 
A part les bibliothèques universitaires, réservées à leurs enseignants et étudiants, tous les 
autres fonds documentaires sont théoriquement accessibles gratuitement. 
Il est frappant de constater que dans les brochures de présentation ou les sites web des 
centres, il est peu fait allusion à leur bibliothèque ou centre de documentation alors que dans 
leur réponse au questionnaire, ils indiquent une documentation non négligeable. 
 
Panorama des bibliothèques universitaires2 : 
On dénombre en 1996 près de 25 bibliothèques universitaires privées, contre 43 pour 
l’Université libanaise. Cependant, les collections des universités privées représentent 70% de 
la masse totale des collections des bibliothèques universitaires au Liban. Quant aux 
périodiques des universités privées, ils représentent 90% des périodiques du total des 
bibliothèques universitaires. L’Université américaine, à elle seule, détient près du tiers des 
collections universitaires. Avec une position nettement dominante pour les périodiques où 
l’AUB détient 60% du total des périodiques recus par les universités. Cette prédominance 
dans les périodiques s’explique par les couts d’abonnement devenus désormais exorbitants 
avec notamment les accès en ligne. 
Les bibliothèques de l’Université Libanaise sont donc très nombreuses mais peu fournies. 
Ceci est notamment du à la création de facultés régionales, du fait notamment de la guerre 

                                                 
2 Donées extraites des études suivantes : 
-ISSA, Dolla. La communication de l’information documentaire dans le contexte universitaire au Liban. Thèse de 
Doctorat, Université Libanaise, 1996. 
-Stephan-Hachem, Maud et Saadé-Azar, Gladys. L’information documentaire au Liban. Beyrouth : Publications de 
l’Université Libanaise, 2003. 
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civile, et aboutissant à disperser les faibles ressources documentaires et financières (10 000$ 
par bibliothèque). 
A titre comparatif, le nombre moyen de volumes dont dispose un chercheur de l’AUB est 
environ de 97 contre 8 pour un chercheur de l’Université Libanaise. 
 
Les fonds : 
On peut distinguer, dans les centres recensés, plusieurs types de fonds documentaires : 
-Un fonds spécialisé et thématique  
-Un fonds généraliste avec parfois des travaux universitaires spécialisés 
-Un fonds de rapports internes, de publications propres, quelques documents confidentiels et 
ouvrages spécialisés non exhaustifs du champ de recherche  
 

Répartition des bibliothèques par nature du fonds

52%
37%

11% Un fonds spécialisé et thématique

Un fonds généraliste incluant parfois des
travaux universitaires spécialisés

Un fonds de rapports internes, publications
propres, documents confidentiels et
ouvrages spécialisés non exhaustifs du
champ de recherche

Liban
 

 
Les types : 
On se trouve devant plusieurs cas de figure : 
-Bibliothèque universitaire moderne avec système informatique performant et fonctionnant en 
réseau avec d’autres bibliothèques 
 
-Bibliothèque moyenne informatisée avec un système de gestion du seul catalogue 
 
-Petite bibliothèque informatisée avec une base de donnée, voire non inventoriée  
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Profils de bibliothèques

Bibliothèque universitaire moderne
avec système informatique
performant et fonctionnant en
réseau avec d’autres bibliothèques. 

Bibliothèque moyenne informatisée
avec un système de gestion du
seul catalogue 

Petite bibliothèque informatisée
avec une base de donnée, voire
non inventoriée 

26%

14%

60%

Liban

 
 
 
Le personnel : 
En parallèle, on trouve également des disparités dans le personnel de gestion de ces fonds 
documentaires : 
-Personnel qualifié et diplômé avec répartition hiérarchique des tâches dans les bibliothèques 
universitaires (P1) 
-Personnel qualifié sur le tas ou diplômé et gérant une bibliothèque moyenne (P2) 
-Personnel peu qualifié gérant à temps très partiel un petit fonds (P3) 
-Petit fonds géré par plusieurs personnes utilisatrices et non documentairement qualifiées 
(P4) 
 
In a été impossible de récolter ces données sur les centres objets de notre enquête. Mais à 
titre d’exemple, le personnel des bibliothèques de l’université libanaise est constitué à 11% de 
professionnels3 contre 19% dans les universités privés. 
 
La taille : 
Volumétrie des fonds des centres de la présente étude : 

0-1000 vol. 1001-10 000 vol. 10 0001 vol. et plus 

3 9 15 

 
Le système de gestion du catalogue : 
La situation informatique documentaire des centres est très disparate.  
Longtemps l’inexistence de SIGB4 multilingue qui permette de traiter les caractères arabes 
freinait les développements informatiques permettant la consultation informatisée des 
catalogues. Actuellement ce n’est plus le cas, et au Liban 2 principaux SIGB multilingues se 
partagent le marché :  

                                                 
3 -Stephan-Hachem, Maud et Saadé-Azar, Gladys. L’information documentaire au Liban. Beyrouth : Publications 
de l’Université Libanaise, 2003, p.59. 
 
4 SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque, permet de gérer non seulement un catalogue aux normes 
Marc mais également le prêt, l’import et export de notices, les récolements, la gestion… 

 11



-Bérytos, SIGB développé par De Gaulle Daou, un informaticien libanais, en collaboration 
avec l’USJ. Normes Unimarc et USmarc, vise les moyennes à grosses bibliothèques. 
-Olib, SIGB de la société Fretwel-Downing informatics, depuis racheté par OCLC-PICA. 
Norme USmarc et spécialisé dans les catalogues collectifs des réseaux de bibliothèques. 
Globalement, on remarque que les grosses bibliothèques dans un environnement 
francophone ou anti-américaine sont gérées par Bérytos, tandis que les grosses bibliothèques 
anglophones sont gérées par Olib. 
Depuis que celui-ci propose une version plus modeste, Bérytos est de plus en plus répandu 
dans les bibliothèques moyennes libanaises,. 
Le logiciel Horizon de la société Dynix commence aussi à s’implanter au Liban (Université 
Libanaise qui expérimente de passer de Bérytos à Horizon, le réseau des bibliothèques 
publiques de Beyrouth – en cours).  
Flora , le Sigb (ancien Loris) de la société Ever (société française dirigée par un libanais et qui 
équipe plusieurs bibliothèques françaises : bibliothèque Cujas, Médiathèque de l’Ircam, 
bibliothèque de la MOM, médiathèque de la MMSH…) est installé à la bibliothèque du 
Parlement Libanais.  
Les grandes bibliothèques avec catalogue papier ont quasiment toutes fait leur informatisation 
ou sont en cours d’achèvement.  
Les petites à moyennes bibliothèques sont encore souvent gérées par des SGBD5, les 
organismes étant de près ou de loin en contact avec l’Unesco utilisant par exemple Win-Isis 
(successeur de CDS-Isis), logiciel bilingue développé par l’Unesco dans un format propre. 
Nous distinguons 4 types de situation informatique : 
 
-Bibliothèque universitaire moderne avec SIGB bilingue performant et fonctionnant en réseau 
avec d’autres bibliothèques. (S1) 
 
-Bibliothèque moyenne informatisée avec un SIGB bilingue mais avec module catalogue 
uniquement (S2) 
 
-Petite bibliothèque informatisée avec un SGBD du marché (S3) 
 
-Petite bibliothèque informatisée avec un outil de base de donnée développé en interne (S4) 
 

                                                 
5 SGBD : Système de Gestion de Base de Donnée. Système permettant de gérer le catalogue d’une bibliothèque 
mais sans les normes de bibliothèques ni les modules de gestion. Ex. : Win-Isis, SGBD de l’Unesco bilingue, 
Texto… 
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Répartition des bibliothèques par type 
de système informatique

26%

26%

33%

15%

S1: Bibliothèque universitaire
moderne avec SIGB bilingue
performant et fonctionnant en
réseau avec d’autres
bibliothèques

S2: Bibliothèque moyenne
informatisée avec un SIGB
avec module catalogue
uniquement 

S3: Petite bibliothèque
informatisée avec un SGBD
du marché 

S4: Petite bibliothèque
informatisée avec un outil de
base de donnée développé en
interne 

Liban
 

 
Le public : 
-Bibliothèque universitaire : étudiants, enseignants, chercheurs de l’université. 
 
-Bibliothèque moyenne informatisée avec un SIGB : étudiants, enseignants, chercheurs, 
consultants et journalistes. 
 
-Petite bibliothèque informatisée avec un outil de base de donnée développé en interne : 
consultants maison, chercheurs ayant découvert le fonds lors d’une enquête de terrain 
 
-Petite bibliothèque non inventoriée : consultants et chercheurs maison 
 
 
Accès : 
Toutes les bibliothèques universitaires libanaises sont actuellement réservées à leurs propres 
étudiants et enseignants-chercheurs. Toute  consultation par un chercheur extérieur est 
payante et souvent à des prix dissuasifs ; le but affiché en coulisse étant souvent de barrer 
l’accès aux étudiants, enseignants et chercheurs de l’Université Libanaise, devenus des SBF 
(Sans Bibliothèque Fixe) du fait de l’indigence de l’Université publique. Ces dernières années, 
certaines bibliothèques de recherche se sont alignées sur cette monétarisation de 
l’information (Orient Institute of Beirut, Bibliothèque Orientale). Les 2 rares bibliothèques de 
recherche conséquentes et encore gratuites d’accès sont celles de l’IFPO et de l’Institut 
d’Etudes Palestiniennes. 
 
Il s’avère qu’il y a un nombre non négligeable de petites bibliothèques gratuites ou 
accessibles sur rendez-vous mais qui sont très mal recensées et donc qui ne sont 
découvertes par les chercheurs qu’au gré d’un travail de terrain. 
 
Notons par ailleurs qu’il y a beaucoup d’informalisme dans l’accès à l’information au Liban. 
Comme si cette difficulté d’accès, qui frise parfois la confidentialité, arrangeait bien certains 
chercheurs en prise avec des concurrences de terrain. 
 
Dans des pratiques courantes au Liban, l’information, donc l’accès à l’information et à la 
documentation, est concentrée dans les mains de personnes au sommet de la hiérarchie. 
Dans les associations et institutions plus modernes qui ont une organisation plutôt basée sur 
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les structures que sur les individus, l’accès à l’information se fait de façon plus rigoureuse et 
anonyme, avec donc des outils consultables librement par tout un chacun. 
 
Côté chiffres, 62% des bibliothèques annoncent un accès gratuit, mais ce chiffre est quelque 
peu trompeur dans la mesure où la majorité de ces bibliothèques ont des fonds de moins de 
10 000 volumes et sont difficiles d’accès (bibliothèques peu connues, accès sur rendez-vous, 
horaires restreints, peu d’OPAC6 permettant une consultation aisée du fonds…). 
 En somme, les grandes bibliothèques offrent un accès facile au contenu du catalogue 
(catalogue en ligne…) mais avec un accès payant aux collections. Tandis que dans le cas des 
petites bibliothèques, l’accès au catalogue est difficile, mais l’accès au fonds est gratuit. 
 
Publications : 
Sur les 54 centres, 5 disent ne pas avoir de publications. Ce sont principalement des bureaux 
d’études qui n’ont que des rapports internes ou des rapports d’étude-client. 
 
Revues : 
La moitié des centres publient des revues, mais elles varient entre revue universitaire 
annuelle avec comité de lecture, lettre d’information de 4 pages ou bulletin statistique. 
Sur les 35 titres de revues éditées par ces centres, 11 sont publiées uniquement en arabe et 
19 éditent principalement des textes de langue française. 
 
Collection : 
Au vu des réponses, il s’avère que la définition même du terme collection n’est pas très claire 
pour les centres. On y trouve parfois par exemple des guides ou rapports annuels. 
Cependant, 8 centres annoncent éditer 20 collections. Elles sont majoritairement en arabe et 
proviennent d’institutions mixtes centre de recherche/maison d’édition (comme l’Institut 
d’Etudes Palestiniennes, Sader Law Research Center qui appartient aux Editions juridiques 
Sader, le Center for Arab Unity Studies avec 6 collections…). 
 

On constate que les collections sont très souvent constituées à posteriori et que lors de 
l’annonce de parution d’un nouveau titre il est très peu fait référence à la collection de 
l'ouvrage.  
 

Parfois certaines revues publient des séries d’ouvrages portant le même nom (ex. la revue de 
l’USEK Biblia (ara) qui publie une série d’ouvrages Bibliyat (ara). 
 

Ouvrages : 
Sur les 54 centres recensés, 34 éditent des ouvrages, soit 63%. Le profil des centres étant 
très disparate, la volumétrie l’est également, allant de 2 livres pour les centres récents ou Ong 
jusqu’à une centaine pour les centres-maison d’édition ou certaines universités. 
 On constate par ailleurs que l’on retrouve très souvent dans les publications du centre des 
publications faites par des chercheurs du centre (surtout les directeurs) mais éditées par des 
éditeurs complètement étrangers au centre. Il y aurait comme une sorte d'adoption par le 
centre de ces ouvrages. 
 

                                                 
6 OPAC : Online Public Acess Catalog 
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Rapports et autres documents de littérature grise : 
27 centres sur les 54 ont publié de la littérature dite grise. En général les ONG éditent soit des 
guides, pour celles qui sont très proches du terrain et font de la formation, des rapports et 
enquêtes, les universités des actes de colloque… 
 

A première vue, il apparaît que certaines ONG sont des vitrines pour un seul individu qui porte 
un seul projet développé lors d’une subvention ponctuelle. 
 

 

REPERTOIRE DES CHERCHEURS (LIBAN):  
 

Les données récoltées pour les chercheurs Liban renseignent 71 chercheurs. 
 

Les disciplines  
Plusieurs réponses possibles 

Discipline Anthropologie-
Sociologie 

Droit Economie Science 
politique 

Autre

Nombre des 
chercheurs  

32 9 15 13 21 

 
Rattachement des chercheurs 
 

Sur les 71 chercheurs, 57 sont rattachés à une université, dont 5 à une université étrangère. 
 

Institution de rattachement des chercheurs
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Université diplômante : 
Les 71 chercheurs sont tous titulaires d’un diplôme supérieur (Bac+5 au minimum). Parmi 
eux, 58 ont soutenu une thèse. Soit une population très diplômée. 
Les universités diplômantes se répartissent géographiquement de la manière suivante : 

Lieu d'obtention du diplôme

13%

25%

48%

14%

Liban
USA/Canada/Australie
France
Europe hors France

Liban

 
 
Date d’obtention du diplôme 

Avant 1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2005 NR 

1 8 19 14 24 5 

 
Nous avons donc une population de chercheurs plutôt jeune et fraîchement diplômée. 
 
Les publications 
Les données sur les publications, à partir des informations fournies par les chercheurs eux-
mêmes, sont difficilement exploitables: 
-Grande disparité dans les réponses, les chercheurs étant différemment sélectifs dans leur 
liste de leurs publications. 
-Informations lacunaires (éditeur, date…). 
-Certains chercheurs enseignants (surtout ceux qui écrivent en arabe) citent comme étant 
leurs propres ouvrages des publications collectives auxquelles ils n’ont que partiellement 
participés.  
-Disparité dans la citation des communications  
 
Nous avons donc d’abord dû opérer une sélection dans les références fournies en éliminant 
notamment tous les articles de journaux et les références très incomplètes et en distinguant 
les ouvrages individuels, les collectifs (articles de revue et chapitre d’ouvrages), les 
documents non publiés (communication, rapport…). 
On remarque que les « chercheurs » rattachés à une ONG ne font pas apparaître clairement 
si les études menées ont donné lieu à une publication, ne serait-ce que de littérature grise. 
Concernant les publications sur le web, seuls deux chercheurs ont cité des publications sur 
internet, publication sur des sites d’information plutôt grand public. Non pas que les 

 16



chercheurs n’aient pas de textes visibles sur le web, mais plutôt qu’ils ne considèrent pas ce 
support encore comme une catégorie de publication notoire. 
 
Ouvrages : 

Nbe total de publication 
d’ouvrages 

Nbe moyen d’ouvrage publié 
par un chercheur 

173 2,5 

 
Lieux d’édition : 

Nbe de chercheur ayant 
publié dans un pays 

occidental 

Nbe de chercheur ayant 
publié dans un pays arabe 

Nbe de chercheur ayant 
publié au Liban 

20 5 28 

 
 

Ouvrages individuels selon lieux d'édition
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D’où, un nombre moyen de publications qui varie selon la zone d’édition : 
 

Nbe moyen de publication 
dans un pays occidental 

Nbe moyen de publication 
dans un pays arabe 

Nbe moyen de publication 
au Liban 

2.8 1.6 3.9 

 
Les chercheurs publiant au Liban peuvent sembler plus prolifiques que ceux publiant en 
Occident. Cela pourrait s’expliquer par le fait que publier un ouvrage est plus facile d’accès au 
Liban qu’en Occident (édition à compte d’auteur notamment). 
 
Articles : 
Nombre total d’articles ou de chapitres publiés par les 71 chercheurs à partir de 1995 : 413 
articles. 

 17



Soit, un nombre moyen d’articles par chercheur : 6 
 
Documents non publiés : 
C’est sûrement la rubrique la plus difficile à renseigner et probablement la plus sous-estimée 
avec une moyenne de 3 documents par chercheurs. 

* * * 
Bibliographie Liban : 
-KFOURY Liliane, Répertoire des archives religieuses au Liban : Beyrouth et Mont-Liban, Conseil de la 
recherche de l’université Saint-Joseph, 2006. 
-SCALENGHE Sara & SBAITI Nadya, Conducting research in Lebanon : an overview of historical 
sources in Beirut (Part I) in MESA Bulletin, 37/1 (2003.) 
-SCALENGHE Sara & SBAITI Nadya, Conducting research in Lebanon : an overview of historical 
sources outside of Beirut (Part II), in MESA Bulletin, 38/2, 2004. 
-STEPHAN-HACHEM Maud & SAADE-AZAR Gladys, L’information documentaire au Liban, 
Publications de l’Université Libanaise, 2003. 
 

 .2005،، االدارة المرآزية للجامعة اللبنانبة2005، دليل عام الجامعة اللبنانية-
  .2006، منشورات الجمعية اللبنانية لعلم االجتماع، دليل الباحثين والعاملين في فروع علم االجتماعالجمعية اللبنانية لعلم االجتماع، -
  .1995، جمعية المكتبات اللبنانية، ومات في لبناندليل المكتبات ومراآز المعل. جمعية المكتبات اللبنانية-

-Site Biblib, Bibliothèques et conservation du patrimoine graphique au Liban : http://wwww.biblib.com 
-Site de la Lebanese Library Association : http://www.llaweb.org 

 
 
 

SYRIE -  REPERTOIRE DES CHERCHEURS ET REPERTOIRE DES CENTRES 

 
 
Méthodologie et déroulement de l’enquête : 
Un premier contact direct était établi expliquant les objectifs du projet, ce qui était souvent 
nécessaire pour dépasser les premières réticences. Puis le questionnaire était transmis par e-
mail ou par fax. 
 
Problèmes rencontrés dans la collecte des données : 
-le peu de chercheurs dans les disciplines choisies. 
-la crainte et les réticences à fournir des données personnelles à un projet « étranger ». 
-Les longs CV (16 p. par exemple) et les réponses incomplètes. 
 
Les 2 chercheurs n’ayant pas répondu à Alep sont un chercheur de renom ne voulant pas être 
catégorisé et un chercheur jugeant que son travail ne valait rien. 
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REPERTOIRE DES CHERCHEURS (SYRIE) 
38 chercheurs recensés 
 
Les disciplines: 

Répartition des chercheurs par discipline
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Rattachement des chercheurs: 

 Droit Archéologie Sociologie-
anthropologie 

Autre Total 

Nbe de 
chercheurs 
rattachés à 
une université 

2 6 12 3 23 

 

Les chercheurs des disciplines dites les plus "applicables" telles le droit et l'archéologie sont 
ceux qui sont proportionnellement le moins rattachés à des universités, on les retrouve en 
effet dans des cabinets d’avocats ou services archéologiques, tandis que les chercheurs en 
socio-anthropologie sont quasi nécessairement rattachés à une université. Les universités de 
rattachement sont l'Université de Damas, l'Université Tichrine et l'Université d'Alep. 
 

Université diplômante: 

Lieu d'obtention du diplôme

16
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1 1
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Près de la moitié des chercheurs sont diplômés de Syrie. 
 
Date d'obtention du diplôme : 

Avant 1949 1950-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2005 

2 5 4 7 11 9 

 
Une population donc modérément jeune. 
 
Les publications 
Il apparaît que seulement 2 chercheurs n’ont à leur actif aucune publication. 
Les chiffres présentés ici tiennent compte des ouvrages et articles. 

Publications selon lieu d'édition et discipline
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Publications selon lieu d'édition
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Les publications qui se font à l'étranger (hors pays arabe) se font dans le pays où le 
chercheur a fait ses études, voir dans une publication de l’université diplômante. 
 

Dans la liste des revues dans lesquelles les chercheurs syriens ont publié (cf. Annexe), les 
seuls pays étrangers non-arabe de publication sont la Belgique (Revue Subaxtu), le Mexique 
(université dont est diplômé le chercheur auteur d'articles dans cette revue) et l'Indonésie. 
Une seule revue française est citée, il s'agit du Bulletin d'Etudes Orientales (ex-IFEAD) que 
l'on hésitera pour notre part à localiser à France. 
 
 
REPERTOIRE DES CENTRES (SYRIE) : 
On savait que le nombre de centres serait très limité pour ce qui concerne la Syrie, sans 
centres de recherche privés, autorisant peu les ONG et limitant la présence d'institutions 
internationales. Aussi, pour cette raison, on a introduit les quelques départements 
universitaires dans lesquels certains travaux de recherche sont effectués. 
 
6 centres ont été recensés 
 
Axes thématiques des recherches 

Axes de recherche des centres Syrie
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Parmi ces centres, 4 possèdent une bibliothèque. 
Créés entre 1959 et 1995, ces centres sont principalement rattachés à une université, éditent 
une ou deux revues, et peu de livres. 
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JORDANIE - REPERTOIRE DES CENTRES 
 
Méthodologie adoptée: 
-La première étape a consisté à préparer une première liste-inventaire des centres à 
contacter : institutions gouvernementale; centre de recherche universitaire; centre de 
recherche privés; ONG locales; organisations internationales. 
-Premier contact avec les directeurs puis suivi avec une personne clé. 
-Certaines institutions ont nécessité une visite. 
-Des institutions, internationales et universitaires surtout, ont renvoyé, pour un certain type 
d'information, au site web. 
 
Problèmes rencontrés 
-Questionnaire chronophage, notamment pour les grandes ONG organisées en services. Il 
leur a semblé difficile et fastidieux de revenir 10 ans en arrière, aussi l'enquêtrice leur a-t-elle 
proposé de donner une sélection des publications et activités significatives de leurs dernières 
années. 
-Certains interlocuteurs ont exprimé une certaine lassitude face aux questionnaires qui leur 
étaient régulièrement soumis, s'interrogeant sur leur utilité. 
 
REPERTOIRE DES CENTRES (JORDANIE) 
61 réponses. 
 
Catégories: 

Répartition des centres par catégories
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Axes thématiques des recherches 

Répartition des centres par axes de recherche (plusieurs réponses possibles)
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Date de création de l'institution: 
 

Répartition des centres par décennie de création
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Les créations anciennes (avant 1960) sont le fait des agences internationales. 
 
Ville 
 
Les institutions sont de façon écrasante localisée à Amman 

Amman Karak Irbid Pétra 

58 1 1 1 
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Présence d'un centre de documentation  
Sur les 61 centres, 20 ont un centre de documentation intégré. 
 
Volumétrie des fonds 

0-1000 vol. 1001-5000 5001 et plus 
 

3 5 12 

 
 
Publication 
Très rares sont les centres n’ayant aucune publication (Jordanian Interfaith coexistence 
reserarch center créé en 2003 et Dead Sea Studies center). 
 
Revues : 
Sur les 61 centres, 22 annoncent publier une ou plusieurs revues. On y trouve beaucoup de 
bulletins statistiques ou d'information, ou encore des bulletins institutionnels, principalement 
en langue arabe. 
 
Collection : 
Sur les 61 centres, 11 revendiquent des collections, parmi lesquels 8 titres sont en fait des 
revues et non des collections, ce qui fait tomber le nombre de collection à 3. Parmi ces 3 (The 
Near East in Antiquity, World Hunger Series et الملف االستراتيجي), deux sont le fait d'institutions 
étrangères (German Protestant Institute of Archaeology et le World Food Program). 
 
Ouvrages : 
Sur les 61 centres, 25 affirment éditer des ouvrages. Les ONG publient beaucoup de guides 
de formation et de rapports. Les références fournies sont très confuses, peu précises et 
partielles. On retrouve ce flou y compris dans la langue de publication, très souvent le titre est 
donné en anglais alors que l’ouvrage est en arabe. Aussi les analyses sur les langues de 
publication sont-elles impossibles. 
 
Lecture par autre type de documents : 
Sur les 61 centres, 41 annoncent publier des rapports et autres documents de littérature grise. 
Il s'agit de rapport internes des ONG, rapports annuels ou brochures, en anglais et en arabe. 
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CONCLUSION 
 
En conclusion, on peut dire que la situation est très disparate entre d’une part le Liban et la 
Jordanie, et d’autre part la Syrie. 
Le profil des chercheurs entre la Syrie et le Liban est ainsi extrêmement différent. Les 
chercheurs syriens restent plus confinés dans leur pays, que ce soit par l’université 
diplômante, par le fait que souvent l’enseignement se fait dans la même université que celle 
diplômante, par les lieux de publication (Syrie en majorité). Tandis que les chercheurs du 
Liban sont plus jeunes de formation, plus mobiles (université diplômante différente de 
l’université d’enseignement et de recherche) et avec des trajectoires parfois internationales, 
ils publient plus facilement en occident que leurs homologues syriens. Ayant considéré 
certaines Ong comme des centres de recherche appliquée, la population des chercheurs 
libanais intègre des consultants et professionnels et apparaît donc plus disparate que celle 
des chercheurs syriens qui sont en grande majorité des universitaires. 
 
Il en va de même pour les centres de recherche, quasi exclusivement universitaires et 
étatiques en Syrie, tandis qu’au Liban et en Jordanie les centres sont de profils beaucoup plus 
variables : centre de recherche privés, universités et ONG. La Jordanie se distinguant par des 
centres semi-public et semi-privé, tandis qu’au Liban les centres sont très rarement publics ou 
même semi-public. 
 
Ayant été amené à devoir considérer dans nos répertoires des centres, des organismes 
connexes de la recherche tels que les Ong et les institutions internationales, on peut se 
demander si celà induit des points de rencontre entre la recherche proprement universitaire et 
la recherche appliquée qui se fait dans ces structures connexes. 
 
Enfin, nous constatons un certain déficit de valorisation des résultats des recherches, qui 
devrait se faire à travers les publications ou l’archivage et la documentation. Peut-être ce 
déficit est-il d’une part dû à une politique intentionnelle ou non-intentionnelle de confidentialité 
des résultats et d’autre part à un manque de communication entre les auteurs de recherche et 
les services responsables de la valorisation que sont les services de publication et les 
services documentaires. 
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ANNEXE 
 
 

Questionnaire chercheur 
Questionnaire centre de recherche 

Liste des chercheurs obtenus Liban 
Liste des centres obtenus au Liban 
Liste des revues des centres Liban 
Liste des chercheurs obtenus Syrie 

Liste des centres obtenus Syrie 
Liste des revues des centres Syrie 

Liste des revues de publication des chercheurs Syrie 
Liste des centres obtenus Jordanie 

Liste des revues des centres Jordanie 
Bibliographie « La question de l’eau au Liban Sud » 
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Questionnaires (rubriques, sans la mise en page des questionnaires) 
 

Répertoire des centres de recherche, de documentation et ONG en sciences sociales-Questionnaire Liban 
 
Pays : LIBAN     Date : 
 
Nom de l’institution : Nom du directeur : 
Organisme de tutelle : 
Catégorie (ne conserver que votre réponse) : 
Centre de recherche et de documentation/bibliothèque ou centre de documentation/ONG/institution 
gouvernementale/institution internationale 
Adresse : Ville: 
Tél. : Fax. : E-mail : Site web : 
Date de création de l’institution : 
Présentation générale de l’institution (mission, objectifs, activités) : 
 
Activités 
Axes thématiques des recherches : 
Principales manifestations (colloques, séminaires, ateliers, programmes. Depuis 1995) : 
 
Centre de documentation (si votre institution est dotée d’une bibliothèque) 
Nom du responsable : 
Spécificités de votre fonds :  Volume du fonds : 
Conditions d’accès (gratuit/payant) :  Horaires d’ouverture : 
 
Vos publications (depuis 1995) 
Donner les titres dans leur langue (arabe, français, anglais…) 
Titre de vos revues : 
Titre de vos collections : 
Titres des ouvrages (titre, auteur, éditeur, date) : 
Titres des rapports et autres documents : 
 

Répertoire des chercheurs en sciences sociales-Questionnaire Liban 
 
Pays : LIBAN     Date : 
 
Données personnelles 
Prénom :  Nom : 
Tél. (domicile) :  Tél. mobile : 
Adresse (domicile) : Ville : 
 
Institution de rattachement 
Nom de l’institution : 
Adresse :  Ville : 
Tél. :  E-mail :  Site web : 
 
Données professionnelles 
E-mail : 
 
Diplôme 
Titre du diplôme :  Année d’obtention : Nom de l’université : 
Titres de vos travaux universitaires (préciser s’il s’agit d’une thèse, d’un mémoire) : 
 
Statut professionnel (ne conserver que votre réponse. Plusieurs réponses possibles) : 
Enseignant  chercheur Autre (préciser) : 
 
Spécialisation disciplinaire (ne conserver que votre réponse. Plusieurs réponses possibles) : 
Droit Economie Sociologie-Anthropologie Science Politique  Autre (préciser) : 
 
Spécialisations thématiques (les thèmes sur lesquels vous travaillez ou vous avez travaillé) : 
 
Publications (il s’agit de vos articles, ouvrages ou rapports parus depuis 1995) : 
Donner les titres dans leur langue (arabe, français, anglais…) 
Titre Editeur ou nom de la revue Pays de publication Date 
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LIBAN 

Liste des chercheurs obtenus Liban : 
Abdallah, Fouad, Faculté de l’Imam Ouzaï 

Abdul Wahed, Moustapha Adib, 

Abi Samra, Mohmed, 

Aintablian, Sebouh, AUB 

Al-Shaher, Salir, Faculté de l’Imam Ouzaï  

Assi, Boulos, UL 

Atrissi, Talal, UL 

Augé, Etienne, Université de Balamand 

Baalbaki, Ahmad Moussa, retraité UL 

Babikian Assaf, Christine, USJ 

Bardakci, Yasemin, AUB 

Beydoun, Ahmad,  

Boisset, Louis, USJ 

Callay d’Amato, Hubert, Centre d’Etudes 
Stratégiques pour le Moyen-Orient 

Chabrol, Arnaud, IFPO 

Chamseddine, Charif, UL 

Chanesaz, Moheb, UL 

Chidiac, Raymond, USJ 

Choukair, Rachid, UL 

Dabaghy, Bassam, Sader Law Researcher Center 

Damruj, Ali, Faculté de l’Imam Ouzaï  

Drieskens, Barbara, IFPO 

Eddé, Carla, USJ 

Elbssawai, Sleiman, Université de Balamand 

El-Iskandarani, Mohamad, Faculté de l’Imam Ouzaï 

El-Mufti, Karim,  

El-Rouadi, Naim Gergi, Université de Balamand 

Feghali, Pascale, USJ 

Haddad, Mahmoud, Université de Balamand 

Hamdan, Redha, Consultation and Research 
Institute 

Harb, Charles, AUB 

Hotait Salas, Laila, Universidad Autonoma de Madrid 

Ireland, Patrick, AUB 

Jaber, Mounzer, UL 

Jacob, Christophe, Université de Balamand 

Jaulin, Thibaut, IFPO 

Jureidini, Ray, AUB 

Kaafarani, Sleiman, UL 

Kabbani, Nader, AUB 

Kahi, Hyam, Centre Universitaire de Santé Familiale 
et Communautaire (USJ) 

Kanaan, Marlène, Université de Balamand 

Karam, Karam, lebanese Center for Policy Studies 

Kassatly, Houda, USJ 

Kawatharani, Wajih, UL 

Khalaf, Samir, AUB 

Khalil, Ahmad Khalil, UL 

Khalil, Fouad, UL 

Khalil, Youssef, AUB 

King, Diane, AUB 

Maatouk, Frédéric, UL 

Makdisi, Samir, AUB 

Mallat, Chibli, Centre d’Etudes sur l’Union 
Européenne (USJ) 

Mansour, Sami, UL 

Marktanner, Marcus, AUB 

Maroun, Ibrahim, UL 

Mermier, Franck, IFPO 

Messarra, Antoine, Fondation Libanaise pour la paix 
civile et permanente 

Mora, Nada, AUB 

Morcos, Paul, Université La Sagesse 

Moussalli, Ahmad, AUB 

Neaime, Simon, AUB 

Ramdan, Usamah Husni, AUB 

Seghir, Abdelkrim, AUB 

Shahidi, Hossein, AUB 

Smith, Richard Saumarez, AUB 

Tabet, Michel, EHESS 

Tannouri, Georgette, UL 

Tarraf, Souha, IFPO 

Zaatari, Akram, Fondation Arabe pour l’Image 

Zebian, Samar, AUB 

Zein De Clerck, Dima, INALCO 

 



Liste des centres obtenus au Liban : 
-Administration Centrale de la Statistique 

-Arab Center for Rule of law & Integrity (ACRLI) 

-Arab Thought Foundation 

-Beirut Arab University 

-Bibliothèque de l’Institut des Finances 

-Bibliothèque de l’Ordre des Avocats 

-Bibliothèque Orientale 

-Center for Arab and Middle East Studies (CAMES)-
AUB 

-Center for Behavioral Research-AUB 

-Center for Strategic Studies Research and 
Documentation (CSSRD) 

-Centre d’Etudes pour le Monde Arabe Moderne 
(CEMAM)-USJ 

-Centre d’Etudes Stratégiques pour le Moyen-Orient 
(CESMO) 

-Centre d’Informatique Juridique 

-Centre de Recherche du Parlement 

-Centre de Recherche et de Développement 
Pédagogiques (CRDP) 

-Centre des Archives Nationales 

-Centre des Etudes des droits du Monde Arabe 
(CEDROMA)-USJ 

-Centre for Arab Unity Studies 

-Centre Supérieur de la Recherche-USEK 

-Chambre de Commerce et d’Industrie 

-CNRSL 

-Collective Research and Training on Development-
Action (CRTD.A) 

-Consultation and Research Institute (CRI) 

-Consultative Center for Studies and Documentation 
(CCSD) 

-Département de sociologie et d’anthropologie-USJ 

-Development Studies Association 

-ESCWA 

-Fondation Arabe pour l’Image 

-Fondation Hariri 

-Fondation Libanaise pour la Paix Civile Permanente 

-Fondation Pharès Zoghbi 

-Fondation René Moawad 

-Information International 

-Institut d’Etudes palestiniennes 

-Institut de Documentation et de Recherche sur le 
Liban (IDREL) 

-Institut des Sciences Politiques - USJ 

-Institute for strategic studies – Iraq 

-Institute for Women’s Studies in the Arab World 
(IWSAW) 

-International Labor Office (ILO Lebanon) 

-Lebanese Center for Policy Studies (LCPS) 

-Lebanese Center for Societal Research (LCSR) – 
NDU 

-Lebanese Emigration Research Center (LERC) – 
NDU 

-MAA-Data 

-Maison de l’Homme 

-Makhzoumi Foundation 

-Observatoire Universitaire de la Réalité Socio-
Economique (OURSE)-USJ 

-Office National de l’Emploi  

-Ordre des Ingénieurs 

-Orient Institut of Beirut (OIB) 

-Reach Mass 

-Sader Law and documentation center 

-UNESCO Lebanon 

-United Nations Development Programme (UNDP 
Lebanon) 

-World Health Organization (WHO Lebanon) 
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Liste des principales revues des centres Liban 
-Al-Abhath اث  (AUB) االبح

-Annales de la Recherche scientifique (USEK) 

-Annales de philosophie et des sciences humaines (USEK) 

-Beiruter Blätter (OIB) 

-Bibliya (USEK) 

-Chronologies socio culturelles (Cemam, annuel) 

-Chronos (Université de Balamand) 

-Communautés – Annales de sociologie et d’Anthropologie (USJ) 

-Gender & development e-brief (CRTD-A) 

-Géosphères - Annales de Géographie (USJ) 

-Hannon (Université Libanaise) 

-Hawliyyat (Université de Balamand) 

-Iranian-Arab Affairs لية ران فص رب اي  (Center for Strategic Studies Research and Documentation (CSSRD)) والع

-Journal of Palestine Studies (IPS) 

-Kalimat (Université Balamand) 

-La Revue Pédagogique (CRDP) 

-Parole de l’Orient (USEK) 

-Proche-Orient : Etudes Economiques (USJ) 

-Proche-Orient : Etudes Juridiques (USJ) 

-Psyécho – Annales de psychologie et de l’éducation (USJ) 

-Revue des Beaux-Arts (USEK) 

-Revue des Etudes Palestiniennes (IPS) 

-Revue des Lettres et de Traduction (USEK) 

-Revue juridique (USEK) 

-Societas (Université Libanaise) 

-Tempora – Annales d’Histoire et d’Archéologie (USJ) 
-The Lebanese Science Journal (CNRSL) 

-The-monthly (Information International) 

 (LCPS) ابعاد-

 The Lebanese and Arab Economy (Chambre de Commerce et d’Industrie) / االقتصاد اللبناني العربي-

ة - اة النيابي  (Parlement) الحي

ة - وم االجتماعي  (Université Libanaise) العل

 (Center for Arab Unity Studies) المستقبل العربي-

دس-  (Ordre des Ingénieurs) المهن

 Middle East Affairs (Centre for Stragic Studies and Documentation) / شؤون االوسط-

 (CRTD-A) مجال-

طينية- ات الفلس ة الدراس  (IPS) مجل

-مجلة العلوم اإلنسانية  (Beirut Arab University) 

-المجلة المعمارية  (Beirut Arab University) 
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SYRIE 

 
Liste des chercheurs obtenus Syrie  
-ABBAS, Abdulhadi,  
-ABD AL KARIM, Mamoun, Université de Damas 
-ABOU HALAWA Karim, Université Techrine 
-AKBÎK Azza , Université de Damas. Département 
d'histoire  
- AL ABDALLAH Faysal, Université de Damas 
-AL ALI Adel Al Zïab, Université Techrine  
- AL ANZI Ahmad Hamid,  
-Al ASFAR Ahmad Abdel Aziz, Université de Damas 
-Al ASFAR Ahmad, Université de Damas 
-ALHAF, Radwan, Université d’Alep 
-BALI Samir Gilbert 
-BARBAR Hala 
-BOUJOK Bassil 
-AL OULABI Akram,  
-AL YAFI Abd Al Karim, Université de Damas 
- AL ZIAB AL ALI Adel, Université Techrine 
-DYAB A'z Al Dïne  
-Farouk ISMAIL, Université d’Alep 
-HADJAR Abdallah, Association syrienne des 
Aadiyat 
-HASSAN Samir, Université de Damas 
-HRETANI Mahmoud 
-ISMAIL Farouk, Université d’Alep 

-JBRAN Hassan, Centre horizon sans frontière pour 
le développement humain 
-KANJOU Youssef, Direction générale des 
Antiquités et des Musées  
-KHALIL DAOUD Laïla, Université de Damas 
-KHAYATA Wahid, 
-KOJEH Mouhamad, Association Aadiyat 
-LOLAH Ala Dine, Université d’Alep 
-MALI Assa'd, Université de Damas 
-MARCHAHA Mahmoud, Université d’Alep 
-MARCHO Grégoire, Université d’Alep  
-MAWALDI Moustafa, Université d’Alep 
-MOUSSA Daad 
-MOUSTAFA Tala Abdel Mou'ti, Université de 
Damas 
-OUBAID Mohamad Ghassan, Centre des Archives 
Historiques 
-SAAD Fayssal 
-SALEH BREK Youssef, Université de Damas 
-SOULIMAN Antoine, Direction générale des 
Antiquités et des Musées 
-YAGHI Ghazwan, Direction générale des Antiquités 
et des Musées 
-YOUNES Nizar, Direction générale des Antiquités 
et des Musées 
-ZAKAR Souheil, Université de Damas 

 
 
 
Liste des centres obtenus Syrie  
Centre des Archives historiques 

Association syrienne des Aadiyat 

Institut de l’Histoire des sciences arabes, Université d’Alep 

Centre des études et recherches stratégiques 

Département des sciences sociales, Université de Damas 

Université des Sciences sociales, Université Techrine 

 

 

Liste des revues des centres Syrie 
 Revue Aadiyatمجلة العاديات

 Revue de l’histoire des sciences arabeمجلة تاريخ العلوم العربية

Bulletin de l’institut des sciences arabes 

Revue de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Damas 

 



Liste des revues de publication des chercheurs Syrie 
 

Titre de la revue Pays 
Al-Arabi (ara) Kuwait 

Al-Maarifa (ara)  Damas-Syrie 

Al-Maouqef Al-Adabi Damas-Syrie 

L’Encyclopédie Arabe (ara) Damas - Syrie 

La Semaine Littéraire (ara) Damas-Syrie 

le Patrimoine Arabe (ara) Damas-Syrie 

Les Avocats المحامون (ara) Alep - Syrie 

Magasine de l'ingénieur arabe (ara) Alep- Syrie 

Al Moustaqbal Al Arabi (ara) Beyrouth-Liban 

Périodiques des Archéologies Arabes Syriennes (ara) Damas-Syrie 

Revue Al Ijtihad (ara) Beyrouth – Liban 

Revue AL- Thawra (ara) Damas -Syrie 

Revue al-Adab (ara) Beyrouth – Liban 

Revue AL-Thaqafa (ara) Damas- Syrie 

Revue Charia et Loi (ara) Mascat 
Revue de l’histoire des sciences arabes  Alep- Syrie 

Revue de la recherche de l’université d’Alep (ara) Alep – Syrie 

Revue de l'Anthropologie naturelle (esp) Mexique 

Revue des Affaires Sociales (ara) Emirats Arabes Unis 
Revue des Etudes Historiques (ara) Damas-Syrie 

Revue Etudes Historiques (ara) Damas- Syrie 

Revue Etudes Orientales (fre/ara) Paris – France 

Revue Indonesia (NR) Indonésie  

Revue ministère de la culture (ara) Damas – Syrie 

Subaxtu (NR) Belgique 

 Dar el-mountajab lil dirasat wal maaloumatiyaa Damas-Syrie دار المنتجب للدراسات والمعلوماتية

 Al Qanoun Damas-Syrie القانون

 Majalt al Tooufoula wal tanmiya Le Caire-Egypte مجلة الطفولة والتنمية

 Al Majall al-arabiya lil ouloum al insaniya NR المجلة العربية للعلوم االنسانية

 majallat al hay’a al qawmiya lil bahth al ilmi Tripoli-Lybie مجلة الهيئة القومية للبحث العلمي للعلوم االجتماعية واالنسانية

 Revue de Damas Damas-Syrie مجلة دمشق

 majallt Shou’oun ijtimaiya Emirats Arabes Unis مجلة شؤون اجتماعية 

 Majallat Alam al fikr Koweit مجلة عالم الفكر

Al mawssouat al arabiyya al koubra Damas-Syrie 
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JORDANIE 

 
Liste des centres obtenus Jordanie 

Jordan Center for Social Research (JCSR) 

Jordanian Hashemite Fund for Human development 
(JOHUD) 

Department of Statistics(DOS) 

Higher Population council (HPC) 

Mof labor(MOL) 

The Jordanian interfaith coexistence research center  
(JICRC)  

Amman Center for Human Rights Studies(ACHRS) 

Al-thoria for studies, consultancy and training 

Arab women media center [AWMC] 

Research Centre for Refugee Study (RCRS) 

Amman Center for Peace and Development (ACPD) 

Arab institute for research and strategic studies 

Refugees, displaced persons, and forces migration 
studies center (RDFSC) 

Center of Consultation ( COC) 

Center for Documents and Manuscripts(CDM) 

Center for Strategic Studies(CSS) 

Dead Sea Studies Center (DSSC) 

Water and Environment Research and Study 
Center(WERSC) 

Council for British Research in the Levant (CBRL) 

German Protestant Institute of Archaeology (GPIA), 
research unit of the Deutsches Archäologisches 
Institute, Amman 

United Nations Development Fund for 
Women(UNIFEM)  

United Nations Populations Fund(UNFPA) 

United Nations Children’s Fund(UNICEF) Jordan 
Country Office 

United Nations Development Program(UNDP) 

United Nations Educational,Scientific and Cultural 
Organization(UNESCO) 

United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East(UNRWA)  

World Food Program(WFP)  

World Health Organization(WHO)  

The Jordanian National Commission For 
Women(JNCW) 

National Centre for Human Rights (NCHR)  

Friends of Archaeology & Heritage(FOA) 

Small Business Development Center (SBDC) at the 
Jordanian 

Mizan – Law Group for Human Rights 

Alrai Center for Research 

Al Quds Center for Political Studies 

Friedrich Naumann Foundation(FNF) 

Nabataean Centre for Archaeological Studies 

Jordan Environment Society (JES)  

Save the Children 

Ministry of Planning and International Cooperation 
(MoPIC)  

The Higher Council for Science and 
Technology(HCST) 

Housing and Urban Development Corporation 
(HUDC) 

Jordan Badia Research and Development 
Center(JBRDC) 

National Information Technology Centre (NITC) 

Royal Jordanian Geographic Centre (RJGC) 

National Center for Human Resources 
Development(NCHRD) 

National Information Technology Centre (NITC) 

Dar El-Jaleel for Publishing  and Palestinian 
Research and  Studies 

American Center of Oriental Research (ACOR) 



Liste des revues des centres Jordanie 
 
 

 Al Quds Center for Political مجلة تنوير
Studies  

-Civil Society Issues Magazine in Arabic 
-The Economic Policy Dialogue  
-Environmental Papers Newsletter  

Al Urdun Al Jadid Research 
Center (UJRC)  

Alrai Alrai Center for Research  
Al-thoria journals Al-thoria for studies, consultancy 

and training  
ACOR Newsletter (english) American Center of Oriental 

Research (ACOR) 
ACHRS News Amman Center for Human Rights 

Studies (ACHRS)  
El Montaka magazine Arab Institute for Research and 

trategic Studies  
Levant Journal (annual ) Council for British Research in 

the Levant (CBRL) 
Athar , Munjazat (Arabic & English)  Department of Antiquities  

 نشرة تجارة الجملة والتجزئة  -
 نشرة الخدمات  -
 النقل والتخزين واالتصاالت  نشرة مسح-النشرة اإلحصائية الزراعية  -
 نشرة االحصاءات البيئية  -
 نشرة المسح الصناعي- -
  نشرة مسح االستخدام-اإلنشاءات مسح  نشرة -
 نشرة التجارة الخارجية -
  السنوي آتاب اإلحصائي -

Department of Statistics (DOS) 

Ancient Jordan Friends of Archaeology & 
Heritage (FOA) 

Jahrbuch des Deutschen Evangelischen Instituts für 
Alterumswissenschaft des Heiligen Landes Occident & 
Orient  

German Protestant Institute of 
Archaeology (GPIA)  

  مجلة السكن والتنمية
-Population Bulletin (Issued twice annually)  

Higher Population council (HPC)  

 Jordan Environment Society مجلة رسالة البيئة
(JES)  

Middle Eastern Studies Journal  Middle East Studies Center 
(MESC)  

Periodical Magazine (Al Rissala) National Centre for Human 
Rights (NCHR) 

The Quarterly Newsletter, NUMU (English) National Information Technology 
Centre (NITC)  

Quarterly newsletter Refugees, Displaced persons, 
and Forced migration (RDFSC) 

Cactus : monthly newsletter Research Centre for Refugee 
Study (RCRS)  

 The Jordan Institute of  األردني مجلة الدبلوماسي
Diplomacy (JID)  

Jerusalem - Bulletin  The Royal Committee For 
Jerusalem Affairs (RCJA)  

-BRIIFS 
 -Al Neshrah  

The Royal Institute for Inter-Faith 
Studies (RIIFS)  
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