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Association Internationale pour la Sauvegarde de Tyr - AIST
Madame Maha El-Khalil Chalabi
Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO
Communiqué de presse, 17 février 2016

A l’occasion de la nomination de Madame Maha El-Khalil Chalabi présidente de l’« Association
Internationale pour la Sauvegarde de Tyr » comme « Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO »,
la Directrice Générale de l’UNESCO, Madame Irina Bokova, a organisé le mercredi 17 février 2016,
une cérémonie officielle au siège du Palais de l’UNESCO à Paris en présence de l’ambassadeur Dr.
Khalil Karam, délégué permanent du Liban auprès de l’UNESCO et d’une foule importante
d’ambassadeurs, de personnalités culturelles, de diplomates et des membres de l’Association.
Cette distinction a été décernée à Mme Chalabi en reconnaissance de son engagement en faveur de
Tyr et des nombreuses actions culturelles dans le cadre du Dialogue des Civilisations autour de la
Méditerranée.
« Je suis profondément fière de recevoir le titre d’Ambassadrice de Bonne Volonté de l’UNESCO.
Cette nomination que je reçois est une grande responsabilité. Soyez assurés que cette distinction, ne
constitue pas pour moi une fin en soi, mais une incitation à m'engager encore davantage au service de
la culture et de la paix » a affirmé Mme Chalabi.
Mme Chalabi a remercié vivement la Directrice Générale de l’UNESCO Mme Irina Bokova, le
Ministre Gebran Bassil pour son soutien et tous les Membres de l’AIST qui ont œuvré inlassablement
et continuent à le faire depuis près de quatre décennies pour Tyr !
En 1972 elle fonde le Festival International de Tyr, pour créer une dynamique de développement
durable. Durant les années de guerre au Liban, elle obtient des plus hautes instances internationales des
résolutions reconnaissant Tyr Patrimoine de l’humanité en danger et qu’il faut sauver. Elle réussit de
mettre Tyr sur la Liste du Patrimoine et obtient en 1984 de l’UNESCO une campagne en sa faveur.
C’est au Siège de l’UNESCO que Madame Chalabi fonde, en mai 1980, l’Association Internationale
pour la Sauvegarde de Tyr, qui met en œuvre de nombreux programmes comme « la Campagne
internationale de l’UNESCO » en faveur de Tyr et ses environs, lancée en 1998 pour la réhabilitation
et le développement socioculturel de la ville.
En février 2008, Maha Chalabi crée la « Fondation Tyr » et en 2009, la « Ligue des Cités
Cananéennes, Phéniciennes et Puniques », vaste réseau de villes unies par une même histoire pour
développer le dialogue des civilisations et renforcer la coopération et les échanges de compétences,
d’expériences, et de savoir-faire.
Elle publie en 1984 sa thèse de 3e cycle soutenue à la Sorbonne intitulée « Rapports Occident/Orient
analysés à travers les voyageurs à Tyr ». En 2008, elle publie « l’Art phénicien : expressions néophéniciennes ». Mme Chalabi est nommée Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, Officer de
l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française et Officier de l’Ordre national du Cèdre de la
République libanaise.
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