
Programme atelier du groupe « matières à relation », URMIS Paris 
1 et 2 décembre 2022 

 
https://www.urmis.fr/le-laboratoire-urmis/plan-d-acces-urmis-paris/ 

 
Une équipe de chercheuses et chercheurs libanais et français propose d’étudier depuis le Liban 
la vie sociale des choses, c’est-à-dire de s’intéresser à la circulation d’objets, produits et 
artefacts pour en dresser les itinéraires et les rapporter aux individus et groupes qui les 
fabriquent et se les échangent.  
 

 
 

Jeudi premier décembre 9h30 – 17h00 
 
9h30 : rdv dans le hall du bâtiment Olympes de Gouges 
10h00 : Présentation générale du projet 
10h30-12h30 : Présentation des recherches en cours 1  
 
. Circulation des clés des maisons et des papiers d'identité depuis la Palestine et la Syrie 
[Exils, relations familiales, apatridie] 
Hala Abou-Zaki (chercheuse associée URMIS) 
 
. Anxiolytiques [médicament, relations sociales, automédication]  
Hala Kerbage (IHU Montpellier) et Nicolas Puig (IRD URMIS) 
 
. Produits ethniques, poissons de rivières, légumes asiatiques [économie et filière ethnique, 
interactions] 
Assaf Dahdah (CNRS, ART dev)  
Loubna Dimachki (Université libanaise) et Nicolas Puig  
 
12h30 – 14h00 repas (restaurant administratif Buffon)  
https://www.crous-paris.fr/restaurant/restaurant-administratif-buffon/ 
 
14h00 – 17h00 : Présentation de recherches en cours 2 
 
. Verre et matériaux de construction [catastrophe, recyclage, reconstruction] 
Jinane Diab (Université libanaise, doctorante CRESSON) 
Michel Tabet (CNRS, LAS) film : Habiter Beyrouth 
 
. Fripes et vêtements usagés [commerce, précarité, valeur, désir, récupération] 
Emmanuelle Durand (Doctorante EHESS) 
 
. Conteneurs maritimes [transport maritime, port, frontières, normes] 



Nizar Hariri (chercheur indépendant) et Lama Kabbanji (IRD LPED) 
 
. Mate et café [marqueurs matériels de l’identité druzes, support des sociabilités syriennes 
en exil] 
Lubna Tarabey (institut des sciences sociales, Université libanaise), Hoda Kassatly (association 
Arc-en-ciel) 
 
. Générateur électrique [Transactions socio-économiques, diaspora, quotidienneté] 
Alix Chaplain (doctorante sciences-po) 
 
19h00 Dîner (lieu à préciser) 
 
 

Vendredi 2 décembre 10h00-14h00 
 
. Discussion générale :  

- Prévisions recherches, missions et terrains 
- Budgets 
- Publication : forme, support  

 
12h30 – 14h00 repas (restaurant administratif Buffon)  
https://www.crous-paris.fr/restaurant/restaurant-administratif-buffon/ 
 

 


