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A PROPOS DU BLOG ET DU BACKGROUND DE RITA CHEMALY E N FRANCAIS 

Rita Chemaly est née au Liban, en avril 1983,  
Rita Chemaly Liban 

 

Son village natal est Achkout au Kesrwan, Mont 
Liban, 

Apres des études scolaires au Grand Lycee Franco-
Libanais, elle s'inscrit à science Po Liban et elle 
obtient une licence, puis une maitrise en sciences 
administratives et politiques de l’Institut des 
Sciences Politiques de l’Université Saint Joseph a 
Beyrouth. 

Actuellement elle fini son mémoire de DEA, en 
sciences politiques,  sa recherche examine l'impact 
des nouveaux medias (Internet, réseaux  sociaux, 
blogs, Mobile technologies, SMS)  sur le système politique. 

En 2005,  elle effectue un court séjour d'études à l'IEP de Grenoble et revient au Liban 
continuer son parcours universitaire. 

En 2006, elle travaille avec l'Aide Humanitaire Suisse, 

En 2007 elle obtient le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse catégorie jeunes 
chercheurs . 

Ce prix est décerné chaque année depuis la mort du journaliste par la Délégation Européenne, 
et la Fondation Samir Kassir. 

En 2007, elle travaille à  l'Institut des Finances, du ministère des Finances Libanais, 

Et depuis 2007, s'engage dans le mouvement de Foi et Lumière, pour une meilleure 
intégration des personnes mentalement déficientes. N'hésitez pas à visiter la page qui explique 
les buts du mouvement en 3 langues: 

http://ritachemaly.wordpress.com/foi-et-lumiere-liban-faith-and-light-imane-wa-nour/ 

Depuis 2006, elle est chercheure associée au Centre d’Etudes Du Monde Arabe Moderne 
(CEMAM), et travaille sur la communication et les systèmes politiques. 

En 2007 son premier blog http://ritachemaly.spaces.live.com/ est à la 5eme position dans le 
concours du meilleur blog francophone organise par l'AUF. 
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En 2008, elle travaille sur l'Observatoire des droits humains lance par ALEF et le Centre 
Libanais des Droits de l'Homme CLDH.  Elle travaille sur un premier rapport sur les droits de 
l'homme au Liban, entre le travail des employées de maison, le droit des femmes, les droits de 
l'enfant, les droits politiques et économiques. Pour plus d'info cf: CLDH Activities Report_EN 
2008 

Depuis 2008 elle travaille dans une Organisation Non Gouvernementale le CRTDA,  
Collective for Research and Training on Development Action, sur le projet du Genre et le 
Commerce International, la GEAR campaign, et depuis 2010 sur le projet regional women 
Empowerment.  

Le but du projet est de promouvoir le développent équitable et l'égalité entre Hommes et 
Femmes. 

Depuis 2008, le CRTDA publie un bulletin trimestriel en langue arabe sur le Genre et le 
Commerce International. Le bulletin couvre les nouvelles économiques libanaises et des pays 
du monde arabe. 

Le Bulletin sur le Genre et le Commerce International est accessible en ligne: 

cliquez sur le numero du Bulletin que vous voulez consulter ; 

gender and Tade Rita Chemaly issue 6; Numero 5 ; Numero 4;Numero 3 ; Numero 2; Numero 1;  NEWS LETTER ISSUE 1 -gendertrade rita 
chemaly;  

De même elle participe à la préparation du bulletin mensuel sur le genre et le développement 
en langue anglaise du CRTDA. 

Pour consulter les derniers numéros du GAD E brief vous pouvez cliquer sur les liens: 

No d'Avril 2010 95;Numero de mars 2010: 94;Numero de Fevrier 2010: 93; numero Janvier 2010 92; Numero Decembre 2009 numero 91, 
numero novembre 2009 numero 90; Octobre 2009 numero 89;  Septembre 2009 numero 88; Aout 2009  numero 87 ; juillet 2009, numero 86;  Juin 
2009 numero 85; Mai 2009 numero 84 

En Février 2009, elle publie son premier ouvrage sur les mobilisations collectives, et les 
mouvements de foule, en prenant comme étude de cas « les événements du Printemps de 
Beyrouth », ou de la révolution du Cèdre, son ouvrage est publié en France, aux éditions 
l'Harmattan, et est vendu en ligne, et aux librairies du  Liban ( Antoine, El Bourj, Librairie 
Orientale...) Canada, France, Maghreb, et en Ligne.... 

Le Printemps 2005 au Liban, entre Mythes et Realites, Editions l'Harmattan. 

Pour commander l’ouvrage voici quelques liens: 

Ouvrage Rita Chemaly Le Printemps libanais 2005 au Liban 

Lien de Commande AMAZONE: http://www.amazon.fr/Printemps-liban-entre-mythes-
r%C3%A9alit%C3%A9s/dp/2296079997/ref=gfix-ews-form;  
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Mollat : http://www.mollat.com/livres/rita-chemaly-printemps-2005-liban-entre-mythes-
realites-9782296079991.aspx 

Decitre:http://www.decitre.fr/livres/Le-printemps-2005-au-Liban.aspx/9782296079991  

Alapage: http://www.alapage.com/m/ps/mpid:MP-A338EM2948988#moid:MO-
B6598M5499283; 

Depuis 2009, elle est chercheure permanente a l’UIR WEB-SCIENCES, Unité 
Interdisciplinaire de Recherche sur le WEB-Science, créée au sein du CEMAM; 

Elle travaille sur les effets de la technoculture, ou la cyberculture sur la communication 
politique au Liban. 

Dossier de Presse non-exhaustif: 

Les Libanaises et la politique 

Le Liban est un de seuls pays du monde arabe où les droits des femmes sont considérés 
comme en avance, que ce soit en éducation ou au travail. En politique, c'est autre chose. 
Alors que le pays du Cèdre s'apprête à voter à l'une des élections les plus cruciales de son 
histoire, les femmes n'y forment que 2 % des candidats, une faible présence qui en inquiète 
plusieurs. 
Jean-François Bélanger a rencontré des militantes qui veulent faire changer les choses, que 
l'émancipation des femmes se traduise de façon concrète dans le monde très particulier de la 
politique libanaise. 

Le reportage de RADIO-CANADA 

L'Emigration au Liban  

Un reportage par RFI. 

4 millions de libanais vivent au Liban mais 12 millions résident hors des frontières de l’Etat. 
Aucun pays au monde ne compte, comme le Liban, plus de ressortissants à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de son territoire. Depuis toujours, la principale ressource du Liban ce sont les 
libanais et les libanais s’exportent bien. 
Ce sont les plus instruits d’entre eux, les plus dynamiques, les plus débrouillards, ceux qui ont 
le génie des affaires qui quittent prioritairement le pays et cette fuite des cerveaux constitue un 
drame à l’heure ou le pays tente une nouvelle fois de se reconstruire. Rivages est réalisé à 
Beyrouth avec la participation du CEMAM : le centre d’études du monde arabe moderne. 

Le printemps de Beyrouth 

Une analyse de la mobilisation collective, et des mouvements de foule, de la citoyenneté et de 
l'action médiatique avec la journaliste de Radio Liban Mme Suzanne Daou  Sayegh; 
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écouter la bande son de l'émission sur le Printemps de Beyrouth en cliquant sur le lien ci 
dessous: 

http://dl.dropbox.com/u/8301689/rita%20Chemaly%20on%20REVOLUTION%2005%20AN
D%20COLLECTIVE%20ACTION%20on%20iza3at%20loubnan%2098.5%20nov%2009%2
0Sound%20clip%2015.wav 

La foi et la Religion  

Sawa, une émission radio par Suzanne Daou Sayegh sur Radio Liban, une émission sur la Foi 
et la Citoyenneté au Liban. Avec une présentation de Foi et Lumière, et de l'association des 
handicapes mentaux/ déficients intellectuels au Liban 

A vous d'écouter la bande son en cliquant sur le lien ci dessous: 

http://dl.dropbox.com/u/8301689/Rita%20Chemaly%20about%20faith%20%26citizenship%2
0issues%20in%20Lebanon%20Interviewed%20by%20Suzanne%20Daou%20Sayegh.wav ; 

Le Printemps 2005 au Liban une indépendance réelle pour le Liban 

a vous d'écouter l'entretien avec la Journaliste Darine Saleh sur la voix du Liban. 

l'émission date de 2008 

http://dl.dropbox.com/u/8301689/Iza3et%20Loubnan%20Darine%20Saleh%20FM98_5-
110508-183429.wav 

Le droit des Femmes Libanaises a transmettre  la Nationalité 

la Vidéo de I louban Info qui a couvert la manifestation organisée pour le droit des femmes 
libanaises a donner leur nationalité a leur mari et enfant: 

http://www.iloubnan.info/fr/video/id/73/liban/Samira-Soueidan-poursuit-son-combat-pour-
transmettre-sa-nationalit%C3%A9-%C3%A0-ses-enfants 

Le courrier international et RFI sur le droit des femmes libanaises a transmettre leur 
nationalité 

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20100620-manifestation-faveur-droits-civiques-beyrouth 

The Daily Star: article in english about women's right to full citizenship 

Lebanese women, unequal under the law By Rita Chemaly  Tuesday, June 22, 2010 

Read more: 
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=5&article_id=116223#ixzz0y
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Fyz9vdv 
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb) 

Common ground news about e-activism , 

Common ground on Muslim -Western article in english 

E-activists: from web surfers to web actors by Rita Chemaly 13 July 2010 
Common ground relations occidento-musulmanes article en francais:  
Internautes militants : Les blogs au service d’une jeune révolution socio-politique par Rita 
Chemaly 16 juillet 2010 
Common ground relations occidento-musulmanes article en URDU: 
��/ 16 ���      ئ 2010�� �� ���ے �� /از ر�ٹ� �رف �ے و�! � ا' – ا�%ٹِ��ٹ: و�

Common ground relations occidento-musulmanes article en arabe: 

 �9 ا�678 إ�1 ا��34 �12 ا.*,+*0 :ا���/�ن ا.�-,+و*(�ن
:���  �=2ـ; ر�,

���2010ز /���(� 16  

Common Hubungan Muslim-Barat article Indonesia: 

Aktivis dunia maya: dari peselancar internet menjadi aktor internet 
oleh Rita Chemaly 16 Juli 2010 
Article published by the Khaleej TIMES 
Lebanese find the power of web BY Rita Chemaly  

Article on Middle -east online: 

Women protest law that makes Lebanese citizenship only passed down from father. 

Al Ayam en langue arabe: les nouveaux outils de la communication et leur impact sur les 
elections. 

Manama- Bahrain, 23-26 Aout 2010.  ت:*?وة�A,*ا� :B C)*ا.�-,+و C)�ر ا���اDE ا��,��F,�ا  

ALAYAM.com | 26 August 2010 | Page 11 
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=37061 

Note importante: 

LES BILLETS POSTES SUR CE BLOG PEUVENT ETRE REPRIS, PARTIELLEMENT 
OU EN ENTIER,  A LA CONDITION DE MENTIONNER LA SOURCE:  

©  Rita Chemaly. www.ritachemaly.wordpress.com 
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