
 
 

Programme de l'événement 
 

Vendredi 7 juin 2019 
 

08 :00  -  10:00  INSCRIPTION ET  CAFÉ LE MATIN 

 
10H00 -  11H15 CÉRÉMONIE D 'OU VERTURE OFFICIELLE D U LDE 2019  

 
11H30 -  12H45 SESSION 1  -  DIASPORA ET IDENTITÉ NATIONALE 

Loi et droits des citoyens - Construction d'une identité nationale libanaise - «Libanité» - dans les 
communautés de la diaspora. -Liban de nature, fiers de choix- Témoignages 

 
13H00 -  15H00 DÉJEUNER: LES GOÛTS DU LIBAN,  PREM IÈRE PARTIE 

L'hospitalité libanaise est mondialement connue et ravit les visiteurs chaque année.  
En collaboration avec l’Association libanaise de la franchise (LFA), le déjeuner LDE sera servi 
par une sélection variée de restaurants et de traiteurs libanais, où vous pourrez déguster des 
produits frais, des habitudes alimentaires traditionnelles, des spécialités régionales et une riche 
culture culinaire… bonnes raisons de venir apprécier le meilleur de l'hospitalité libanaise  
Vous avez la possibilité de rencontrer des représentants de ces restaurants et d'importer ces 
franchises dans votre pays de résidence. 

 
15H00 -  16H15 SESSION 2  -  OPPORTUNITÉS POUR LA  DIASPORA LIBANAISE 

DANS LA RECONSTRUCTION ET LA MODERNISATION DU LEVANT 

 Les opportunités dans la région du Levant.  
Le Liban en tant que plaque tournante des efforts internationaux de reconstruction.  

 Les possibilités illimitées pour la diaspora libanaise de s'associer aux parties prenantes 
internationales pour les efforts de reconstruction.  

 Approches intégrées et holistiques pour restaurer l'infrastructure et les services à tous les 
niveaux. 

 
16H30 -  17H45 SÉANCE 3  -  COMMERCE EXTÉRIEUR ET SERVICES:  LE LIBAN  

COMME PLATE-FORME 

 Rôle de la diaspora dans la promotion des produits libanais à l'étranger et dans 
l'établissement de canaux de soutien efficaces pour faciliter les exportations libanaises 
dans le monde.  

 Possibilités pour la diaspora libanaise d'investir dans des développements innovants pour 
dynamiser les produits libanais et viser l'excellence dans les produits à exporter. 

 
 
 
 
 

https://www.lde-leb.com/lde2019.php#tab2-1


 
20H30 -  23H30 L'ART DU LIBAN : RÉCEPTION PRIVÉE -  GRAND HILLS -  

BROUMANA 

Le Liban est célèbre pour son savoir-faire millénaire transmis de génération en génération. Venez 
découvrir les arts et métiers traditionnels, pratiqués en direct par les meilleurs artistes et artisans 
du Liban.  
La soirée sera animée par de la musique internationale et un buffet, en plein air, sous le ciel 
étoilé. 
 

 

Samedi 8 juin 2019 
 
08:00 -  09:00 INSCRIPTION ET  CAFÉ LE MATIN 

 
09H00 -  10H30 SESSION 4 -  LA SCÈNE DES STARTUPS AU LIBAN: ÉTAT 
ACTUEL DE L'ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE ET MISE À PROFIT DE LA 
DIASPORA LIBANAISE 
Concurrence dans les start-up. Comme l'avenir tourne autour de la jeunesse et de la technologie, 
LDE souhaite offrir aux jeunes entrepreneurs la possibilité de partager leurs projets de start-up 
avec un public plus large, dans le but de réunir des parties prenantes du Liban et de la 
diaspora. Les start-ups libanaises présenteront leurs idées à un jury d'experts. Les lauréats de ce 
concours recevront un prix en espèces pour dynamiser leurs projets et promouvoir et favoriser 
une collaboration commerciale plus large, ouvrant la voie à de nouvelles initiatives et à des 
collaborations commerciales fructueuses.  

 
09H00 -  10H30 LES ATELIERS: VERS LE LIBAN 2020 
Atelier - Diplomatie "deux voies" - Lobbying pour le Liban  

 Rassembler un certain nombre d'acteurs de haut niveau de la diaspora dans divers 
domaines  

 Explorer les moyens par lesquels ces acteurs peuvent jouer un rôle dans la diplomatie 
"deux voies"  

 Créer une feuille de route pour la diplomatie deux voies à suivre en collaboration avec les 
missions du Liban à l'étranger  

Atelier - Destination Liban: Faisons-le!  
 Développer la coordination entre l'industrie du tourisme libanais et la diaspora 

libanaise avec l'objectif de briser le nombre record de visiteurs au Liban en 2019 et 
2020 

 Création d'un programme d'ambassadeurs dans lequel des professionnels libanais 
tels que professeurs, médecins, directeurs généraux, etc. (MICE) introduisent de 
nouveaux congrès et congrès au Liban, en plus de créer des opportunités de 
tourisme médical au Liban  

 Explorer les moyens d'attirer régulièrement la diaspora tout au long du annuel  
 Femmes et jeunes libanais: Le pouvoir du changement 
 Établir la feuille de route pour établir le réseau international de femmes dirigeantes 

libanaises 
 Explorer les moyens par lesquels les femmes libanaises peuvent améliorer leurs 

compétences économiques pour atteindre l'indépendance économique et financière 
 Établir la feuille de route pour réseau international de la jeunesse libanaise 
 Permettre à la prochaine génération de jeunes dirigeants qui s'efforcent d'influer sur 

des changements sociaux, politiques et économiques ambitieux 

 
10H30 -  12H00 DEMANDER AU GOUVERNEMENT  
Une plate-forme ouverte donnant à la diaspora un moyen de nouer des liens avec des 
représentants politiques au sein du gouvernement, leur offrant ainsi un moyen de faire entendre 
leurs préoccupations et de s’engager dans des dossiers de première importance pour eux. 

 
12H00 -  13H00:  CONFÉRENCES LDE 
Tournant autour des réussites de la diaspora, les discussions sur la LDE offrent aux plus 
performants de la diaspora l’occasion de raconter leur histoire, de faire entendre leur voix et de 
partager leur expérience, leurs épreuves et leurs tribulations. En 7 à 10 minutes, chaque orateur 
offrira ainsi un pool d'enseignements et d'expériences à apprendre. 

https://www.lde-leb.com/lde2019.php#tab2-1


 
13H00 -  14H00 FORUM D'AFFAIRES LDE 
Rencontrez et rencontrez vos pairs dans divers secteurs (finance, énergie, santé, tourisme, etc.) 
en évaluant votre compatibilité et en recherchant les services ou matériels nécessaires avec des 
partenaires potentiels, dans le but d'établir des partenariats stratégiques et des réseaux 
internationaux d'entreprises libanaises. 

 
14H00 -  15H30 DÉJEUNER: LES GOÛTS DU LIBAN, DEUXIÈME PARTIE 

 
20:  300 -  00:00 DÎNER DE CLÔTURE OFFICIEL -  LES PARCS -  GROUPE DE 
BIENNE 

 
 

Dimanche 9 juin 2019 
 
17H00 -  18H30 LAISSEZ VOTRE MARQUE AU VILLAGE DE  LA DIASPORA 
LIBANAISE: 
Vous voulez entendre des histoires d'immigration et découvrir le passé et le présent de la 
diaspora libanaise?  
 
Envie de découvrir la culture et les traditions diversifiées des pays d'émigration?  
Envie de prendre un rafraîchissement dans un cadre traditionnel sur la place principale?  
Venez apprendre, découvrir et contribuer à la vie libanaise dans le monde entier! 

 
19H00 -  23H00 COUCHER DE SOLEIL SUR LA MER  -  PORT BATROUN 
Coucher de soleil libanais au port de Batroun, où tout le monde apprécie les plats et les boissons, 
dans une ambiance orientale définie par l'incroyable George Nehme. 

 

https://www.lde-leb.com/lde2019.php#tab2-1

