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Conférences - colloques 
 

Le jeudi 16 mars : Rencontre – débat sur la gestion basée sur les 
compétences  

À l’institut des finances Basil Fuleihan, Corniche el-Nahr 

Conférence sur la gestion basée sur les compétences qui a fait ses 
preuves dans le secteur privé et public de nombreux pays, qu’en est 
–il du cas du Liban ? Comment cette approche pourrait-elle 
modifier l’avenir de la fonction publique ? 
 

Le vendredi 17 mars de 15h-17h à Beyrouth (salle Montaigne) et Le 
samedi 18 mars de 16h-18h à Tripoli (Auditorium de la chambre de 
commerce  de Tripoli – Liban Nord)  

Forum de la langue française et de la francophonie « Contacts et 
convergences des langues et des cultures) Quel est l’impact des 
contacts des langues et des cultures sur le développement du 
bilinguisme arabe—français.  
 

Le samedi 18 mars de 16h-18h : Table ronde organisée par 
l’association nationale des enseignants de langue française (ANELF) 
en partenariat avec l’université Jinan, avec le soutien de l’Institut 
français au Liban, l’Agence universitaire de la francophonie, du 
CRDP, la FIPF, la CCIA, le CRDP et l’université libanaise.  
 

Le vendredi 17 mars de 18h : Finale de championnat international 
de débat francophone - à la résidence des pins, Beyrouth. (sur 
invitation uniquement)  

Ambassadeurs en Herbe  - mardi 14 mars à 14h30 
à l’Ecole Supérieure des Affaires – Clémenceau (Beyrouth) 
Rencontre entre élèves issus des établissements à programme français sous forme de 
concours d’éloquence – organisée par l’AEFE sous le parrainage de l’UNESCO 

18ème Festival du conte et du monodrame – du 14 au 19 mars à 19h30  
à Beyt (Mar Mikhael)  - Organisé par la Maison des arts du contes – Théâtre 
Monnot avec 5 conteurs  : Chirine Ansary, Stéphanie Bénéteau, Nefissa 
Benouchiche, Ali Merghache et Eric Pintus. Le concours des menteurs le 
dimanche 19 mars à 19h30  

Informations : artistique.beyrouth@if-liban.com - Tél. : 01 420 200 - www.institutfrancais-liban.com                                     #francophonieLB2017  

Le Misanthrope de Molière - Retransmission en direct – mercredi 15 mars à 20h  
à Cinéma Empire Première, Sodeco square (Beyrouth) 
Venez assister à un monument du théâtre francophone, qui n’a pas pris une ride. Une 
production de la Comédie française, mise en scène par Clément Hervieu-Léger – par Pathé 
Live, avec le soutien de l’Institut français 

L’étrange destin de M. et 
Mme Wallace – du 16 mars 
au 8 avril 2017 à 20h30 
Au Théâtre Al Madina 
(Hamra) 
De Jean-Louis Bourdon, mise 
en scène Valérie Vincent.  
Un spectacle où les vivants et 
les morts se rencontrent, où 
amour et haine s’affrontent  
désespérément. Billet en 
vente : Antoine Ticketing 

Seul avec … vous, de Michel 
Drucker, le samedi 18 mars à 
20h30 
Au Casino du Liban (Jounieh) 
le célèbre animateur de 
télévision jouera son premier 
spectacle « seul en scène » 
qui a connu un énorme 
succès en France. Billets en 
vente :  Ticketing Box Office 

ÉVÉNEMENT Hackathon Réalité Virtuelle, du 16 au 18 mars 3017 
Pour la première fois au Liban  - Une initiative de l’Institut français 
du Liban, en partenariat avec  avec Berytech, Beirut Creative Cluster 
et Wonda VR !  : pendant 48h, des jeunes talents audiovisuel de 
demain se réunissent autour d’un concours de création de vidéo en 
réalité virtuelle à 360° 
Le samedi 18 mars de 19h à 21h au Beirut Digital District, vous êtes 
invités à découvrir 5 courts métrages tournés en VR 360° par des 
réalisateurs libanais. La soirée s’ouvrira avec une table-ronde 
réunissant 3 experts en réalité virtuelle .  

Soirée Slam projections et performances – vendredi 17 mars à 20h30  
À Onomatopoeia (Souifi)  
Soirée SLAM, avec projections et performances en direct – venez vous affronter au 
rythme du verbe ! 
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