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Le LERC, centre de recherche 
de la NDU sur l’émigration libanaise

Le LERC, centre de recherche sur l’émi-
gration libanaise, est une initiative aca-

démique de l’Université Notre-Dame de 
Louaizé (NDU). La création de ce centre il 
y a cinq ans est le résultat direct de la prise 
de conscience de l’importance des contribu-
tions des émigrés libanais, aussi bien à leur 
pays d’origine qu’à leurs nouveaux pays 
d’adoption, dans le cadre d’une nouvelle va-
gue mondiale s’intéressant aux identités, aux 
ancêtres et à la généalogie. 

Les Libanais, comme d’autres peuples du 
bassin méditerranéen, ont commencé leur 
émigration récente au milieu du XIXe siè-
cle, se dirigeant vers l’Amérique du Nord, 
l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, 
l’Europe, l’Afrique et l’Australie. De nom-
breux facteurs les avaient poussés à partir ou 
à revenir, et ce grand mouvement de popula-
tion a laissé partout des traces. Pour les per-
sonnes intéressées par ce sujet, notons entre 
autres l’existence des institutions et collec-
tions suivantes : Ellis Island Museum (New 
York, USA), Faris & Yamna Naff Arab Ame-
rican Collection at the National Museum of 
American History (Washington, DC, USA), 
Near Eastern American Collection at the 
University of Minnesota (Minnesota, USA), 
Pier 21 (Halifax, Canada), Memorial do Imi-
grante  (São Paulo, Brésil). Au Liban, l’Uni-
versité Notre-Dame est la première à avoir 
lancé un centre spécifique de recherche sur 
l’émigration. 

Présentation aux ambassadeurs 
d’Amérique latine

Le jeudi 8 mai dernier, malgré les tristes 
événements alors en cours, les responsables 
du LERC ont tenu à maintenir la réunion 
prévue ce jour-là avec les ambassadeurs des 
pays d’Amérique latine. Celle-ci s’est ainsi 
déroulée en présence des ambassadeurs de 
Colombie, Georgine el-Chaër-Mallat, du 
Venezuela, Zoed Duaiji-Karam, du Mexi-
que, Jorge Álvarez, du Paraguay, Alejandro 
Hamed Franco, et de l’Uruguay, Jorge Luis 
Jure Arnoletti. Les ambassadeurs de Cuba, 
de Chili, d’Argentine et du Brésil se sont 
excusés. 

Du côté de la NDU étaient présents : le 
président P. Walid Moussa, le vice-prési-
dent responsable de la recherche et du déve-
loppement, Assaad Eid, le directeur général 
des relations publiques et de l’information, 
Souheil Matar, le doyen de la faculté des 
sciences humaines, Carol Goff-Kfouri, la 
directrice de la bibliothèque, Leslie Alter 
Hage, le directeur des affaires internationa-
les, Michel Nehmé, la directrice du LERC , 
Guita Hourani, le responsable pour l’Amé-
rique latine au LERC, Roberto Khatlab, et 
les autres chercheurs et assistants, Basma 
Abdel Khalek, Ghada Khoury, Liliane Had-
dad, Rudyard Kazan, Alexander Henley, 
Wolf-Hagen von Angern et Élie Nabhan.

Effectuant une présentation générale 

du LERC, le président de l’Université, le 
Pr. Walid Moussa, a annoncé aux ambassa-
deurs que l’établissement vient d’octroyer 
un terrain dans son campus pour la cons-
truction d’un musée pour les émigrés liba-
nais. Il a alors demandé leur participation 
à cette initiative destinée à rassembler des 
collections provenant de tous les continents 
et montrant notamment les divers aspects 
des pays et cultures d’Amérique latine. Si-
gnalons que plusieurs collections (du Bré-
sil, du Mexique, du Nigeria, du Liban…) 
sont déjà exposées sur place, dans l’attente 
de la réalisation de ce grand projet. Gui-
ta Hourani a ensuite présenté le mode de 
fonctionnement du LERC, avec ses bases 
de données et ses recherches en cours, en 
coordination avec des universités, musées 
et centres internationaux. Elle a détaillé 
les collections en possession de la NDU, 
dont celle de Roberto Khatlab, réunissant 
85 photos et une vingtaine de documents 
authentiques provenant du Brésil. Pour sa 
part, M. Khatlab a proposé la création d’un 
centre de documentation sur l’Amérique la-
tine, où les étudiants et chercheurs pourront 
trouver de nombreux ouvrages littéraires, 
culturels et économiques en espagnol et en 
portugais en particulier, et qui fonctionnera 
en liaison avec d’autres centres universitai-
res similaires.

Les ambassadeurs ont accueilli favora-
blement ces propositions, Georgine Mallat 
(Colombie) estimant que l’action du LERC 
contribue fortement au resserrement des 
liens humains et scientifiques avec les émi-
grés libanais et leur ouvre ainsi la porte au 
retour. Alejandro Franco a fait un parallèle 
avec les institutions œuvrant au Paraguay 
dans le même but et facilitant l’intégration 
des émigrés du Moyen-Orient. Quant à Jor-
ge Álvarez, il a signalé que le bicentenaire 
de l’indépendance du Mexique, qui sera cé-
lébré en 2010, mettra en évidence le rôle 
des émigrés libanais dans la construction et 
l’évolution de la société mexicaine.  

Contacts utiles 
 
Guita Hourani (ghourani@ndu.edu.lb) et 
Roberto Khatlab (rkhatlab@ndu.edu.lb)
Lebanese Emigration Research Center 
(LERC).
Notre-Dame University (NDU),
P.O.Box 72, Zouk Mosbeh
Kesrouan, Lebanon
Tél. et Fax: +961-9-224803
Website : www.ndu.edu.lb/lerc 

À l’arrière, de gauche à droite : Basma Abdel Khalek, l’ambassadeur Jorge Álvarez, Rudyard 
Kazan, l’ambassadeur Alejandro Hamed Franco, Élie Nabhan, Leslie Alter Hage, l’ambassa-
deur Jorge Luis Jure Arnoletti, Roberto Khatlab. À l’avant, de gauche à droite : le Dr Ameen 
Rihani, Guita Hourani, Ghada Khoury, Liliane Haddad, le Dr Assaad Eid.
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