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JACQUES LIGER-BELAIR
5 Juillet 1933
Nationalité Française et Libanaise
1955 Architecte, DSLB “Diplômé Saint-Luc Bruxelles”, major de
promotion, il obtient également un diplôme en urbanisme de l'ISIUA
“Institut Supérieur International D’Urbanisme Appliqué ParisBruxelles”. 1958-1960 Il effectue un voyage d'études au Moyen-Orient
et en Inde, avec l'intention de travailler sur Chandigarh, la réalisation
emblématique de Le Corbusier qui était en cours de construction en Inde.
1961 Il s'installe au Liban. En plus de sa propre culture architecturale occidentale moderne, il est
profondément influencé par la diversité et la richesse des constructions patrimoniales et populaires de
la Méditerranée. 1961-1976 Il réalise de nombreux projets au Liban, comme l'école maternelle de
Nazareth, à Achrafieh, et la chapelle du monastère de l'unité à Yarzé.
Il est également responsable de deux programmes de constructions éducatives pour le ministère de
l'éducation nationale et de l'ordre religieux des Sœurs des Saints-Cœurs. Il enseigne à l'Institut National
des Beaux-Arts de l'Université Libanaise INBA, ainsi qu'à l'Académie Libanaise des Beaux-Arts
ALBA. À la demande du président Fouad Chehab, il travaille sur la sauvegarde du littoral et des
bâtiments patrimoniaux de Jounieh. En parallèle, il travaille avec ETEC (Beyrouth), Socetec (France),
Albini (Italie) et PHP (Allemagne), et sur plusieurs projets en Arabie Saoudite. 1980 Il fonde l'Atelier
des Architectes Associés sarl. 1990 Il est architecte-conseil de l'Agence de Coopération Culturelle et
Technique à Paris. Il travaille sur des études urbaines et des créations de ZAC avec l'Atelier
d'Architecture Paris- Venise. 1991 Il est consultant de Dar el Handasah pour le schéma directeur et le
plan de reconstruction du Centre-ville de Beyrouth. 1995 Il est décoré de la Légion d'Honneur par le
Gouvernement Français. Au cours de sa carrière il publie livres et articles sur l'architecture au Liban et
au Moyen-Orient.
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