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Information Personnelle 

Nom: Le Docteur  Ali Alkayem  

Lieu & Date de naissance: Lattaquié 5/2/1950 

Résumé des expériences précédentes 

travail Actuel: 

 Vice-Ministre de la culture 

travail précédent : 

 ancien Vice-Ministre de la culture 

 Secrétaire du musée de la médecine et des sciences des Arabes 

à Damas  

 Directeur Général des monuments et des musés en Syrie  

 Rédacteur en chef de la revue du Savoir   

 Directeur de la revivification du patrimoine Arabe 

 Conférencier à plusieurs Universités ,Centres Arabes et mondiaux 

 

Diplômes Scientifiques: 

1. Doctorat en Histoire  

2. Diplôme en géographie   

3. Diplôme de la formation pédagogique 

2- Membres  & Activités 

 Membre du comité supérieur de la réparation de la Grande  

musquée Omeyades  

 Membre de l'Union des Ecrivains  Arabes  

 Membre du Conseil consultatif chargé de l'exécution de la 

stratégie de la culture du Monde Arabe à Istanbul 

 Membre du conseil de l'administration du Centre des recherches 

de l'Histoire et des Arts Islamiques à Istanbul 

 Membre du club Arabe 

 

Recherches  & Articles 

 Musée de la médecine et des sciences chez les Arabes 

 Lumières de l'ancienne mémoire 

 La femme aux civilisations des pays syriens   

 Eben El nafisse damascène 

 La Musique ,Histoire et influence   

 Empire d' Ebla 

 Conseils  des livres 

 Assourdissement des consonnes  



 la Grande  Musquée Omeyades dès  le règne de al Walid  jusqu' à 

la présidence de Hafez al Assad   

 Traces et secrets  

 Saed allah wanous , les premiers échos de départ 

 L'épanouissement  de la Terre glaise(la boue) 

 Symphonie de la couleur(Fateh Al Moudress) 

 Incrustations sur des murs syriens 

 Sultan Nour al DIN Zenki 

 Syrie et Sa profondeur civilisatrice 

 Zorba arabe (Mamdouh Idoine 

 Le professeur Antoine al Makdissi 

 Le passionné  rebelle 

 Le Bijou  De L'Euphrate Abel al Salam Al Oujili 

 Des choix de mes études du patrimoine arabe  

 Syrie ,culture du million an 

 Adnan al Bouni ,mes influences sur les chemins de la civilisation 

 Abel al Karim al Yafi chercheur sur la gloire de l'homme 

 L'Alphabet Musicale – Musique et ses instruments à la lumière 

des découvertes monumentales   

 Mahmoud Darouiche , Ecris ! Je suis Arabe  

 Ali Al Jindi le prince  Erroné( Boudlaire Al Arabe ) 

 La dernière  parole  

 De nos Trésors monumentaux 

 Saiah Al jhayem Créateur de pionniers (des bourgeons) de nos 

jours  

 La Culture subsiste, voyage de la sanctuaire du savoir 

 Hani al Raheb – Créateur au dela  du temps 

 Sedki Ismaël ,chevalier du noble crayon 

 Souliman al Issa –Poète de l'arabisme et de l'enfance  

 Houssam al KHatib , beauté de intercuturalisme 

 La parole née de la vie ,visions de voies de l'expérience 

 Ougarit le croisement des civilisations et des peuples 

 On a des traces au rêve 

 A la recherche de l'espace  bleu 

      Langue acquise 

Langue arabe: langue maternelle 

Langue anglais :orale et écrite 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


