Curriculum Vitae

Bahia Hariri
Mme Bahia HARIRI est née au Liban le 23 Juin 1952
Bahia Hariri est depuis longtemps une personnalité très active de la vie politique
libanaise. Membre du Parlement et Présidente de la Commission parlementaire
pour la Culture et l’Éducation, elle s’est également investie dans la politique
régionale en tant que vice-présidente de la Commission pour les Femmes au sein
de l’Union interparlementaire arabe.
Bahia Hariri a été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO en
novembre 2000. S’intéressant vivement à la conservation du patrimoine
historique, Bahia Hariri a fait campagne pour inscrire le temple d’Echmoun, dans la ville antique de
Saïda, sur la Liste du patrimoine mondial. Elle a lancé l’idée d’un séminaire local de l’UNESCO sur la
recherche d’un équilibre entre le développement urbain et la protection de l’environnement et de la
culture.
Très engagée dans la promotion des droits de la femme, Bahia Hariri a toujours lutté pour faire respecter
la condition féminine dans le monde arabe en luttant pour l’adoption de lois qui protègent les femmes et
favorisent leur émancipation.
Mme HARIRI participe dans les activités politiques depuis 1992
Mme HARIRI est la Présidente du Conseil Administratif de la Fondation Hariri-Saïda
Elle a lancée les appels du Koweit, de Tunis, d'Alger et de Beyrouth entre 1999 et 2000 pour soutenir
l'instauration de la «Journée de la femme arabe» et du «Sommet permanent de la femme arabe»
Mme HARIRI était à l'origine du campagne qui a eu comme objectif l'adoption de lois protégeant les
femmes et contribuant à leur émancipation
Elle participait à des activités culturelles et éducationnelles pour le développement des conditions de vie
des femmes arabes et la promotion de leurs rôles dans la vie communautaire dans ces pays ainsi que dans
le soutien des projets de solidarité sociale
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N.B: Ce CV est publie selon le site de l’UNESCO.

