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Prénom Nom: Haytham DAEZLY 
Statut : Doctorant sous la direction de Mme Mitropoulou 

Equipe: CeReS 

Tél. : 0622450274 

 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Hypermédia et la valorisation du patrimoine libanais. 

  
Résumé de la thèse :  
L’essor de la culture libanaise entre effervescence numérique et instabilité politique. La culture 

libanaise: entre émergence numérique et crise politique 

 
Axes / thématiques de recherche : 
Artistes politiques: entre engagement et responsabilité 

Le sécularisme, la production musicale et artistique et les 

réseaux socionumériques 

Construction de l’image publique et appropriation des 

réseaux Socionumériques 

1. Construction de l’image publique à travers les sites officiels, les 

médias traditionnels et les réseaux socionumériques 

2. La contribution des liens faibles et des liens forts à la définition 

de l’image publique de Wael Koudeih et Tania Saleh 

Du site officiel vers les sites périphériques 

« Artistes Underground et Engagés », une image publique confirmée à travers les 

médias? 

3. Anatomie des sites officiels et des réseaux socionumériques en 

forme et en contenu 

4. L’identité calculée et l’identité agissante de Tania Saleh et Wael 

Koudeih et leur appropriation des réseaux socionumériques 

5. L’identité déclarative de Tania Saleh et Wael Koudeih sur les 

sites officiels et les réseaux socionumériques 

6. Entre « l’unité » nationale et les « 18 confessions », le peuple 

libanais victime de la schizophrénie? 

« Dix-huit Communautés » 

Schizophrénia 

L’engagement dans les réseaux sociaux numériques a t-il 

un sens politique? 

Peut-on parler d’une effervescence numérique 2.0? 

 

Culture et publics muséaux 

 

 

Photo 
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Vers une nouvelle expérience institutionnelle muséale ? 

L’institution muséale libanaise vers une perspective 

numérique? 
 
Expériences professionnelles :  
Son parcours professionnel est axé sur quatre critères: la médiation culturelle, le métissage culturel, la 

direction artistique, le savoir-faire et la technique. 

 

1. MÉDIATEUR CULTUREL - DEPUIS JUIN 2013 (MUSEA) 

• réalise, transmet et communique un ensemble d'actions culturelles, 

• met en oeuvre des actions de médiation, tisse des liens entre les oeuvres et les publics, 

• analyse la fréquentation des espaces culturels, 

• conçoit, réalise et diffuse des contenus communicationnels et promotionnels sur de multiples 

supports (presse, 

communiqué, internet), organise et anime des actions de médiation culturelle. 

• Management d’une équipe d’accueil: vente des billets et information auprès du public, gestion des 

caisses, 

standard téléphonique. 

SITES: 

• Grand Palais [RMN] – Exposition Félix Vallotton: Le feu sous la glace – Rétrospective : Georges 

Braque – Exposition Raymond 

Depardon : Un moment si doux – Exposition Cartier : Le style et l’histoire – Rétrospective Bill Viola, 

Moi Auguste empereur de Rome, 

Paris. 

• Billetterie [IMA] Institut du Monde Arabe – Exposition : Théorème de Néfertiti – Le pèlerinage à la 

Mecque - Il était une fois l'Orient- 

Express, Paris. 

 

2. DIRECTEUR ARTISTIQUE : 1999-2009 

• Participe aux brainstormings qui suivent les briefs commerciaux. 

• Développe des concepts innovants à travers leur affichage et leur mise à disposition sur différents 

supports de 

communication online. 

• Assume la direction artistique de l’ensemble des projets (de la recherche icono au travail de la 

typographie, en 

passant par la déclinaison ou la réalisation de chartes graphiques, respect des codes et usages…) 

• Travailler à partir des concepts créatifs sur la concrétisation des promotions des produits. 

• Défend ses idées, en interne mais aussi auprès des clients si besoin. 

• Sait évoluer, en assurant notamment une veille des tendances créatives liées à son métier, avec une 

réelle 

sensibilité esthétique pour la typographie, le graphisme et la photographie. 

• Participe à la croissance de l’agence en garantissant un travail de qualité qui jumelle esthétique et 

pertinence. 

AGENCES : Stage DA chez Euro RSCG 360 Paris / DA : TAO Design Doubaï / JWT Manama / 

Intermarkets Doubai / Draft FCB Djedda / 

Leo Burnett Ryad / MTV Beyrouth. 

CLIENTS: Kimberly-Clark [Kleenex / Kotex] - Riffa Views [Propriétés] - Zain Télécom - Banque 

Nationale d’Abu Dhabi - Damas – Samaco 

Group - Tetra Pak - SC Johnson - STC / Saudi Télécom - Nickelodéon TV Doubai - NOA Couture. 

LIEN PROJETS RÉALISÉS : 

https://plus.google.com/photos/107345464818476038341/albums?banner=pwa 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Journées thématiques :Emotions 


