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Convention de coop6ration
entre

Chaire Unesco pour l'6tude coinpar6e des religions, de la m6diation et du dialogue
Universit6 Saint-Joseph, Beyrouth

et
Centro di Ricerca

Religioni, Diritti ed Economie nello Spazio Mediterraneo
(REDESM), UniversitA degli Studi dell, Insubria, Como,Italy

A la suite d'6changes et de correspondances et la participation d la rencontre du
REDESM du 13 avril2fr'1.6,

[a Convention de coopdration ci-aprds est conclue en vue du renforcement des
dchanges et de la coop6ration h des niveaux bilat6raux, m6diterran6ens et internationaux.

Ant. ! : I-a coopdration englobe les domginessuivants :

l. L'dchange r6gulier et cont{nu des recherches,
institutions en vue de I'int6r0t commun et partagd.

informations et publications des deux

2. L'organisation de congrds, de confdrences et de
m6diterran6ens et internationaux i propos des probldmes relatifs aux

d'e.rperience et la communication des mutations.
4. L'accueil de chercheurs et d'etudiants

de 3" cycle et de doctorants, des deux pays et leur
de recherche.

sdminaires bilat6raux,
travaux et objectifs des

deux institutions.
3. L'organisation de visites conjointes pour la connaissance mutuelle, I'echange

de difterents cycles de fonnation, et surtout
'soutien en matidre de fbrmation, de stage et

5. L'integration des donnees pertinentes relatives aux deux pays et aux travaux des
deux institutions dans les disciplines de formation et celles en rapport avec les religions, les
droits de l'homme, I'dducation d la paix et la gestion du pluralisme ieligieux et culturel.

Art. 2 : Cette Convention, qui prend effet d partir de Ia date de sa signature et expire
le 3lll2l2A20, est renouvelable par accord entre Ies deux parties.

Art. 3 : ks activit6s qui impliqueni un volet budgetaire pour leur realisation sont
regies par un accord prealable entre les deux plarties ddterminant le montant bud.getaire, sa
disponibilit6 et sa rdpartition.
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