Liban Syrie, Imbrications spatiales et sociales
Kanj Hamadeh, Pierre Blanc, Ronald Jaubert et Myriam Saadé-Sbeih
De part et d’autre de la frontière libano-syrienne : les mutations
de l’agriculture du Haut Oronte
Elisabeth Longuenesse
Travailleurs étrangers, réfugiés syriens et marché du travail
Hala Abou Zaki
Les réfugiés de Syrie dans le camp de Chatila : conflits de légitimité et solidarités
entre « nouveaux » et « anciens » réfugiés
Nicolas Dot-Pouillard et Jean-Baptiste Pesquet
Les réfugiés syriens au Liban : l’émergence progressive d’un discours de neutralité ?
Charbel Nahas
Economie des guerres civiles : la Syrie et le Liban transformés

Démission de l’Etat, fragmentation de la société, mobilisations avortées
Hisham Ashkar
Benefiting from a Crisis: Lebanese Upscale Real-Estate Industry and the War in Syria
Bruno Marot
Crise du logement et fin du contrôle des loyers à Beyrouth : la poursuite
d’une production urbaine exclusive
Michele Scala
Clientélisme et contestation : l’exemple de la mobilisation des travailleurs
de Spinneys au Liban
Lea Abou Khater
Public sector mobilisation despite a dormant workers’ movement

Témoignages
Nahla Chahal
La ville de Tripoli, marginalité ou dépérissement ?
Isabelle Grappe, Delphine Compain et Feyrouz Salameh
L’intégration des élèves syriens dans les écoles libanaises : trois témoignages
Kamel Mohanna
La réponse humanitaire à la crise syrienne : et si une autre action, citoyenne et engagée,
était possible ?

Variations
Christophe Chiclet
Grèce : barre à gauche toute ?
Ipek Merçil
Les violences contre les femmes en Turquie :
entre modernisation et traditionnalisme

Prochain numéro (n° 93) :
Euroméditerranée : 20 ans après

© L’Harmattan, 2013 - ISSN : 1148-2664
ISBN : 978-2-343-05953-2
18,50 e

Méditerranée

Dossier
Elisabeth Longuenesse
La société libanaise à l’épreuve

www.confluences-mediterranee.com

Dossier dirigé par Elisabeth Longuenesse

N° 92 - HIVER 2014-2015

La société libanaise à l’épreuve
du drame syrien

La société libanaise à l’épreuve du drame syrien

N° 92 - HIVER 2014-2015

Méditerranée

SOMMAIRE

Stratégies
La société libanaise
à islamistes
l’épreuve
du drame syrien

92 - HIVER 2014-2015

