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 La revue « Palma » sur l’émigration libanaise.

L’Université Notre-Dame 
de Louaizé (NDU), en col-
laboration avec le Centre de 
recherche sur l’émigration 
libanaise (LERC), vient de 
publier un nouveau numéro 
de la revue Palma consacré à 
l’émigration libanaise. Cette 
édition aspire à promouvoir le 
dialogue au sujet de l’émigra-
tion entre les chercheurs aca-
démiques occidentaux et ceux 
du Moyen-Orient et aborde 
le thème de l’émigration avec 
une perspective multidisci-
plinaire. On y retrouve deux 
articles historiques et quatre 
autres sur des sujets contem-
porains se rapportant aux Li-
banais dans le monde : 

– « New century, old story! 
Race, religion, bureaucrats, 
and the Australian Leba-
nese story » (Nouveau siècle, 
même histoire ! Race, reli-
gion, bureaucrates et l’histoire 
libano-australienne), de Dr 
Anne Mansour.

– « The transnational 

Imagination: XXth century 
networks and institutions 
of the Mashreqi migration 
to Mexico » (L’imagination 
transnationale : les réseaux et 
les institutions de l’immigra-
tion du Levant vers le Mexi-
que au XXème siècle),  de 
Dr Camila Pastor de Maria y 
Campos.

– « Balad Niswen – Hukum 
Niswen : The perception of 
gender inversions between 
Lebanon and Australia » 
(Pays de femmes, règne de 
femmes : la perception de 
l’inversion des rôles des sexes 
entre le Liban et l’Australie), 
de Nelia Hyndman-Rizik.

– « Diaspora and E-Com-
merce : The Globalization of 
Lebanese Baklava » (La dias-
pora et le commerce électro-
nique : la mondialisation du 
baklava libanais),  de Guita 
Hourani.

– « Lebanese-Americans’ 
Identity, Citizenship and Po-
litical Behavior » (L’identité, 

la citoyenneté et le compor-
tement politique des Liba-
no-Américains), de Rita Ste-
phan.

– « Pathways to Social Mo-
bility : Lebanese Immigrants 
in Detroit and Small Business 
Enterprises » (Voies vers la 
mobilité sociale : émigrés li-
banais à Detroit et petites en-
treprises d’affaires), de Sawsan 
Abdulrahim.

Ce numéro de la revue 
Palma est une contribution 
académique de l’Université 
Notre-Dame au Liban qui 
accroît ainsi les données sur 
l’émigration libanaise. Le lec-
teur y découvrira certainement 
de nouvelles idées enrichissant 
les débats actuels sur l’émigra-
tion. Palma est disponible à 
NDU Press à Zouk Mosbeh. 
Pour plus d’informations  sur 
Internet : 

www.ndu.edu.lb/research/
ndupress/palma/Index.htm 
ou par téléphone au +961 
9-218950 ext. 2329.
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