
Décembre 2013

RECTORAT

USJ USJ 
RECTORAT

INSTITUTIONS
ÉTUDIANTS

A
N
CI
EN

S

PUBLICATIONS

D
IV
ER

S

NouvellesNouvelles

L’Université Saint-Joseph (USJ) a constitué ad experimentum 
un Conseil général des étudiants. Ce Conseil est un organe 
consultatif, de conseil, de proposition et d’aide à la décision et au 
suivi pour toutes les questions se rapportant aux différents aspects 
de la vie étudiante. Il traite notamment des problématiques 
liées à la gouvernance universitaire ayant un impact sur la vie 
étudiante, des problématiques liées à la pédagogie universitaire 
et aux formations, des activités et problématiques liées à la vie 
étudiante et au fonctionnement de la collectivité universitaire, et 
du développement de la conscience sociale et l’engagement des 
étudiants au service des autres et de la société.

Le Conseil est composé:
• du Recteur, qui le préside,
• des Vice-recteurs concernés par l’ordre du jour,
• du Secrétaire général de l’Université,
•  de quatre Doyens de faculté ou Directeurs d’instituts ou 

d’école (un par champ disciplinaire),
• de deux Administrateurs des campus de Beyrouth,
• d’un Directeur de centre régional,
• de l’Aumônier de l’Université,

• du Directeur du Service social,
•  du Directeur du Service de la vie étudiante et de l’insertion 

professionnelle,
• du Directeur du Service du sport,
•  de quatre présidents des bureaux des amicales d’étudiants des 

campus de Beyrouth élus par leurs collègues (un par champ 
disciplinaire),

•  des trois présidents des bureaux des amicales d’étudiants de 
chaque Centre régional ;

• de quatre délégués d’années (un par champ disciplinaire),
•  de deux présidents des clubs ayant le plus grand nombre de 

membres,
• de deux coordinateurs étudiants de la pastorale universitaire,
• d’un étudiant représentant l’Opération 7ème jour.
Les quatre représentants des amicales d’étudiants des campus 
de Beyrouth ont été élus par leurs collègues présents à l’issue 
de la journée de formation interne, organisée par le Service 
de la vie étudiante de l’Université Saint-Joseph, à l’intention 
des membres nouvellement élus des bureaux des amicales 
d’étudiants de l’Université.

Constitution D’un Conseil général Des étuDiants

appel à la CommuniCation éleCtronique aveC les anCiens De la FaCulté 
De Droit et Des sCienCes politiques et éConomiques De l’usJ

Le comité exécutif de l’Association des Anciens de la 
Faculté de droit et des sciences politiques et économiques 
de l’Université Saint-Joseph (USJ) invite tous les Anciens 
à une mise à jour de sa base de données en envoyant à 
l’adresse électronique de l’Association info@adep-usj.
org.lb les informations suivantes : Nom complet, Faculté, 
Année d’obtention du diplôme, Adresse actuelle, Numéros 
de téléphone, Adresse électronique, Situation actuelle 

(adhérent à l’Association, non-adhérent à l’Association) ou 
toute autre information jugée nécessaire pour la mise à jour 
de leurs fichiers respectifs.

le président abbas el-Halabi,
Président du Comité exécutif de l’Association  des Anciens de 
la Faculté de droit et des sciences politiques  et économiques 

de l’Université Saint-joseph.
Tél : +961 (1) 421411, +961 (3) 675473
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Dans le cadre de son projet visant à former les étudiants à 
affronter les défis du marché de l’emploi, le Service de la vie 
étudiante et de l’insertion professionnelle (SVEIP) a organisé 
une présentation dans les différents campus de l’Université, 
sur le thème « Comment déterminer ses aptitudes pour 
construire son projet professionnel ? ».
Au cours de cette présentation, le directeur-adjoint du SVEIP, 
M. Edmond Chidiac, a présenté la démarche proposée par le 

Service. Celle-ci consiste à aider l’étudiant à déterminer son 
profil professionnel en vue de faire un choix de master et de 
métier qui corresponde à ses capacités et à sa personnalité.
D’autres interventions sont prévues au cours du second 
semestre sur la recherche de l’emploi (exploitation des sources 
d’informations disponibles, construction d’un CV, préparation 
d’un entretien d’embauche).

réunion Du Conseil D’aDministration De 
l’institut ConFuCius à sHenyang - CHine

La réunion annuelle du Conseil d’administration de l’ICUSJ s’est tenue à Shenyang 
en présence de son Président, du Doyen de la Faculté des langues, de la 
Directrice de l’Institut des sciences politiques, du Directeur du Théâtre Monnot, 
du Directeur adjoint ainsi que de la Coordinatrice de l’Institut. Cette réunion 
a été précédée d’une visite du campus de l’Université Normale de Shenyang 
(SYNU) et d’une rencontre avec les responsables de son École d’éducation 
internationale. 
Le rapport des activités réalisées en 2013, le plan de développement pour 2014, le budget prévisionnel, les conditions de recrutement 
des enseignants de langue chinoise, la tenue de conférences sur les relations économiques chinoises ainsi que des projets de 
collaboration entre l’USJ et SYNU, étaient à l’ordre du jour. 
Cette réunion du Conseil d’administration coïncidait avec la tenue de la 8ème Assemblée générale des Instituts Confucius à Beijing au 
cours de laquelle l’ICUSJ a été sélectionné parmi les 10 meilleurs du  monde pour ses activités culturelles. 
En marge de cette Assemblée, le président du Conseil d’administration, M. Antoine Hokayem, s’est réuni avec le représentant des 
affaires internationales du HANBAN pour discuter des opportunités de développement offertes à l’Institut Confucius de Beyrouth.

LES INSTITUTIONS

aCCueil D’une Délégation irakienne à l’usJ

Bourses Hermes : lanCement 
à l’appel De CanDiDature

L’appel à candidature pour les bourses Erasmus 
Mundus HERMES est lancée depuis 16 décembre 
2013. Les étudiants, les enseignants et le personnel 
de l’USJ peuvent bénéficier d’une bourse d’étude 
ou de recherche dans l’une des 9 destinations 
européennes du projet : Aix-Marseille, Cadiz, 
Palerme, Turin, Thessalonique, Chypre, Gênes, 
Toulon et Iles Baléares. 
Les candidatures peuvent être présentées en 
ligne avant le 31 janvier 2014 (sauf extension). 
www.hermes-mundus.eu

Festival De noël

Le comité « USJ activités » a organisé, comme 
chaque année, à l’occasion de Noël une fête 
qui s’est déroulée au Campus des sciences 
et technologies et qui a regroupé environ 
400 enfants du personnel et enseignants 
cadrés. C’est dans une ambiance festive que 
les enfants ont assisté au spectacle de « Bee 
Event » intitulé « Mission Noël » suivi par 
la traditionnelle distribution de cadeaux et 

friandises sans oublier le buffet copieux qui a clôturé l’évènement. 
Dans la joie, le Comité « USJ activités » anticipe et prépare cet évènement 
tant attendu par les petits et les grands. À l’année prochaine !

Journée De Formation interne aux Bureaux Des amiCales D’étuDiants Des 
institutions De l’usJ

Le Service de la vie étudiante et de 
l’insertion professionnelle (SVEIP) a 
organisé une journée de formation 
interne à l’intention des bureaux 
nouvellement élus des amicales 
d’étudiants des institutions de 
l’Université Saint-Joseph (USJ), à 
l’auditorium François Bassil.
Dans son mot d’ouverture, le Recteur 
a d’abord évoqué les incidents qui ont 

eu lieu au Campus des sciences sociales à l’issue des élections 
des amicales et a remercié les responsables de l’Université ainsi 
que les forces de l’ordre qui ont œuvré à ramener le calme; il a 
également précisé que les Conseils de discipline des institutions 
concernées sont réunis pour dégager les responsabilités et 
prendre les mesures adéquates à l’encontre des étudiants 
fautifs. Il a ensuite annoncé la création du Conseil des étudiants 
(voir plus haut) qui a pour objectif à terme de faire participer les 
étudiants à la gouvernance de l’Université ; « ce Conseil sera 
un lieu d’écoute mutuelle et de projets à construire au service 
des étudiants, dont de possibles débats sur la citoyenneté et 
l’appartenance à l’Université » a conclu le Recteur.
Dans le cadre de la séquence « Rencontre avec …», M. Joseph 
Torbey, président et directeur général de la banque Crédit 
libanais, a présenté aux étudiants sa carrière professionnelle 
dans les deux secteurs privé et public ainsi que son expérience 
à la tête de l’Association des banques libanaises et de la Ligue 
maronite : « Le Recteur de l’Université m’a demandé de 

partager avec vous mon expérience 
professionnelle et ceci pour vous 
montrer que je suis parti des bancs 
de l’Université, jeune et cultivé, sans 
aucune orientation professionnelle mais 
avec une ferme volonté de succès ». 
M. Torbey a précisé ensuite que son 
expérience au Ministère des finances, 
en début de carrière, a été une période 
des plus productives puisqu’il a pu y instaurer des réformes au 
système fiscal hérité du mandat français.
Sur un autre plan, Mme Marilyn Jallad et M. Julien Courson, anciens 
étudiants de l’USJ actifs respectivement au niveau de l’amicale et 
au niveau politique il y a de cela une dizaine d’années, ont offert 
leur perspective du travail estudiantin après avoir pris du recul 
du fait de leur passage à la vie professionnelle. Mme Nathalie 
Sabbagh a pour sa part exposé aux étudiants le projet « étudiant-
médiateur » proposé par le Centre professionnel de médiation 
de l’Université Saint-Joseph.
La séance de formation s’est ensuite déroulée avec la participation 
active d’anciens membres de bureaux d’amicales qui ont chacun 
posé le cadre de leurs fonctions respectives au sein du bureau et 
partagé avec les nouveaux élus une série de recommandations 
pour une bonne pratique de leur mandat.
Tous les participants à cette journée se sont enfin retrouvés 
autour du Recteur et de l’équipe du Service de la vie étudiante et 
de l’insertion professionnelle pour un repas convivial à l’Atelier.
plus d’informations : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/
news.php?id=1380&pup=revue

« Comment Déterminer ses aptituDes pour Construire son proJet 
proFessionnel ? »

aCtion De noël à la FaCulté De méDeCine Dentaire

Dans le cadre de l’Opération 7ème Jour, le Département de dentisterie pédiatrique et communautaire de la Faculté de médecine 
dentaire (FMD) de l’Université Saint-Joseph et les étudiants de 5ème année de médecine dentaire ont organisé un évènement 
afin de pouvoir apporter la joie à 120 enfants. Des contacts ont été établis avec deux associations caritatives: Paradis d’enfants 
– Jounieh et Mar Zakhia-Daroun.
Au cours de cet évènement, une pièce de théâtre musicale a été présentée. Associée à un enseignement de l’hygiène, elle a 
permis de transmettre un message éducatif d’une façon simple et drôle. Une distribution de cadeaux a suivi le spectacle et un 
dîner a clôturé la soirée à la caféteria du Campus. Les enseignants et les accompagnateurs ont eux aussi eu leur lot de bûches 
de Noël à cette occasion et chaque enfant a reçu un sac plein de friandises et un dentifrice. 
Nous tenons à remercier ici le doyen de la Faculté de médecine dentaire, Mme Nada Naaman et le chef du département de 
Dentisterie Pédiatrique Dr Jean-Claude Abou Chedid ainsi que tous les enseignants, les membres du personnel administratif et 
surtout les étudiants qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

Dans le cadre d’un projet de 
développement des compétences 
des cadres enseignants irakiens, l’USJ 
a accueilli une délégation composée 
de 17 enseignants en provenance 
de plusieurs universités irakiennes 
dont l’Université Al Moustansiriyya, 

l’Université du Mossoul, l’Université de Yarmouk, l’Université d’Irak, l’Université de Bagdad, etc. 
Ce projet, initié par le Ministère irakien de l’enseignement supérieur et coordonné par le Service culturel de l’Ambassade d’Irak 
à Beyrouth, vise à assurer aux participants un encadrement et une formation spécialisée à l’Institut des lettres orientales (ILO), 
à l’Institut supérieur des sciences religieuses (ISSR) et dans 
d’autres institutions de l’USJ, ainsi qu’un accès aux différentes 
bibliothèques, et ceci pour une durée d’un mois. 

La délégation a également visité la Bibliothèque Orientale 
(BO). Elle a écouté avec beaucoup d’attention l’historique 
de la bibliothèque : bâtiment, fonds d’ouvrages, manuscrits, 
photothèque, cartothèque etc. présenté par Mlle Graziella Abi-
Tayeh, bibliothécaire des livres arabes et par Frère Antoine 
Saliba, responsable des manuscrits. 
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DéJeuner De noël à la BiBliotHèque orientale 

À l’occasion de la fête de Noël, un déjeuner a eu lieu au restaurant L’Atelier, 
en l’honneur des étudiants qui apportent leur aide ponctuelle au personnel 
de la Bibliothèque Orientale (BO) pour le dépoussiérage et le catalogage des 
ouvrages. Le repas, qui a regroupé huit  de ces onze étudiants et les cinq 
membres du personnel qui les encadrent, s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale et joyeuse.

un nouveau Ciment enDoDontique Créé à l’usJ ! 

Le MM-MTA est un nouveau ciment endodontique à base de ciment de Portland (CP) 
qui a été élaboré à la Faculté de médecine dentaire (FMD) de l’USJ dans le cadre de la 
thèse de Doctorat du Dr Issam Khalil, enseignant dans le service d’endodontie, sous la 
direction du Pr Alfred Naaman.  
L’objectif initial de cette expérimentation était l’élaboration d’un nouveau ciment 
endodontique ayant les mêmes caractéristiques biologiques que le MTA (ProRoot 
MTA®), telles que la biocompatibilité, l’induction de l’apposition cémentaire et 
osseuse, la formation d’un ligament parodontal et d’un pont dentinaire à son contact. 
Cependant, l’essentiel du travail a porté sur l’amélioration des propriétés physico-
chimiques du matériau, à savoir ; un temps de prise plus court permettant au praticien de 
restaurer définitivement la dent séance tenante, l’obtention d’une consistance pâteuse 
adéquate remplaçant l’état de sable mouillé retrouvé avec le MTA et facilitant ainsi la 
manipulation et l’insertion du ciment en sus d’un conditionnement plus ergonomique 
dans des capsules prédosées triturées mécaniquement au lieu du malaxage traditionnel 
empirique sur une plaque de verre. 
Le nouveau ciment ainsi élaboré leur a permis d’obtenir le premier prix de recherche 
Paul Calas en 2008, offert par la Société Française d’Endodontie. 
Ce prix les a incités à breveter la nouvelle formule : brevet national libanais reçu en 
2008 et brevet international « World Intellectual Property Organization » (WIPO) en 
2009.
Le ciment est actuellement fabriqué par la société SC Polymer et commercialisé par 
Micro-Méga (MICRO-MEGA, BESANCON cedex, France) sous le nom générique 
de MM-MTA™ depuis novembre 2011.  Il est conditionné sous forme de capsules 
contenant poudre et liquide. La trituration mécanique de la capsule (temps de 
malaxage 30 sec) se fait à l’aide d’un vibrateur à haute fréquence délivrant environ 
4300 oscillations/min. La capsule est ensuite insérée dans un pistolet applicateur, le 
temps de travail étant d’environ 5 minutes et le temps de prise de 25 minutes.

Beirut Book CluB

Un groupe de lecture créé il y a 12 ans, intitulé Beirut Book Club, et  qui 
rassemble, une douzaine de membres – des femmes libanaises et étrangères 
résidant au Liban –  se réunit le deuxième jeudi de chaque mois, d’octobre 
à juin, pour discuter d’une nouvelle parution. L’organisatrice de ces 
rencontres, Mme  Joanne Sayad, a souhaité que celle autour du livre The 
Sandcastle Girls de Chris Bohjalian ait lieu à l’amphithéâtre Leïla Turqui de 
la Bibliothèque Orientale, et qu’elle soit précédée d’une visite guidée des 
locaux. C’est ainsi qu’une dizaine de femmes ont pris connaissance, par les 
explications de Mlle Magda Nammour, de la richesse du fonds de la BO, et 
ont été ravies de pouvoir communiquer, à l’amphithéâtre, via Skype avec 
l’auteur du livre.

l’université pour tous 
à la BiBliotHèque 
orientale

C’était au tour du public de l’Université 
Pour Tous (UPT) de découvrir les 
locaux de la bibliothèque orientale. Une 
quarantaine de personnes, accompagnées 
par le directeur de l’UPT, M. Gérard 
Bejjani, se sont rassemblées autour de 
l’équipe de la bibliothèque qui leur a 
prodigué les informations relatives à la 
création de la BO et a répondu, lors 
de la  visite des lieux, à leurs multiples 
questions. Une brève présentation de 
la bibliothèque leur a été également 
distribuée.

traDitionnel DéJeuner De noël à l’upt

C’est dans la joie et le partage que 
l’Université pour tous (UPT) a réuni 
sa grande famille d’auditeurs autour 
du traditionnel déjeuner de Noël, 
à la crypte de l’église Saint- Joseph. 
Cette année, les mets exquis ont été 
concoctés avec beaucoup d’amour 
par les amphitryons de l’UPT, de vrais 
cordons bleus. Danse, tombola, vente 
aux enchères ainsi qu’une saynète 
d’accueil, préparée par les étudiants 
d’art dramatique de M. Chadi Zein ont  agrémenté le repas. Les auditeurs baignaient 
dans une atmosphère délicieuse de convivialité et de solidarité. Et comme la bonne 
cause est toujours le but des activités sociales de l’UPT, les recettes de l’événement 
seront versées dans les caisses des bourses universitaires. 

un nouveau DoCteur à la FaCulté Des sCienCes inFirmières

Mme Joelle Narchi Séoud, chef du Département de formation de base à la Faculté des sciences 
infirmières a soutenu sa thèse de doctorat intitulée : « Facteurs associés à la résilience des aidantes 
familiales d’un proche âgé en perte d’autonomie à domicile au Liban ». La soutenance a eu lieu à 
l’Université de Montréal devant un jury présidé par Mme le Professeur Sylvie Cossette et qui comprenait 
les professeurs Hélène Lefebvre, Chantal Cara, Bernard Michallet et Francine Ducharme (Directeur 
de thèse). Mme Séoud a obtenu à l’issue de la soutenance la mention Très Bien.

Dr Issam Khalil et Pr Alfred Naaman.

Cours avanCé en CHirurgie implantaire

La Faculté de médecine dentaire (FMD) de l’Université Saint-
Joseph, en collaboration avec le Zimmer Institute, représenté 
par la société IMPCO au Liban, a organisé un cours avancé en 
chirurgie implantaire axé sur les greffes osseuses et gingivales. 
Le  Zimmer InstituteTM Simulated Patient Lab  est un lieu de 
simulation virtuelle unique, où, une fois les bases théoriques 
acquises, les praticiens souhaitant acquérir le bon geste et 
les bonnes techniques lors des interventions chirurgicales 
avancées et peuvent passer à l’acte à travers une simulation 
quasi-parfaite de la réalité. 
Ce cours avancé était adressé aux chirurgiens-dentistes ayant 
une expérience antérieure en chirurgie orale.
Le stage fut dirigé par Mme Nada Naaman, doyen de la FMD 
et professeur dans le Service de parodontologie, le Pr Antoine 
Khoury, responsable des études de 3ème cycle et professeur 
dans le service de chirurgie orale ainsi que le Dr Ronald 
Younes, maître de conférences dans le même service. 
Les participants étaient au nombre de 24, dont certains étaient 
des résidents en spécialité à la FMD et d’autres des praticiens 
de divers horizons, diplômés d’universités au Liban ou à 
l’étranger. 

La FMD fut ainsi la première Université du Moyen-Orient à 
donner des cours au Zimmer Institute européen à Winterthur 
(Suisse) qui a ouvert ses portes en mars 2008, et aujourd’hui la 
première à monter un cours au Zimmer Institute, États-Unis.
Le cours fut un véritable succès d’après le feed-back des 
participants qui ont confirmé avoir acquis une gestuelle 
chirurgicale rationnelle et les compétences nécessaires à la 
pose d’implants associée aux greffes osseuses et gingivales en 
travaillant le « bon geste » sur des « patients virtuels ».
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La Faculté d’Ingénierie (FI) de l’Université Saint-Joseph a 
organisé en collaboration avec l’Université Libanaise et 
l’Université Saint-Esprit de Kaslik, la conférence IEEE ICM 
2013 (the International Conference on Microelectronic) 
qui a fêté par cette même occasion son 25ème anniversaire. 
La conférence s’est déroulée avec un grand succès à l’hôtel 
Crown Plaza à Hamra Beyrouth. Les thèmes traités durant 
la conférence s’étendent des circuits RF analogiques à la 
Micro/Nanoélectronique tel que : Wireless Communication 
Systems,  System on Chip (SoCs), VLSI for Signal and Image 
Processing, Silicon Optimization, Device  Physics and Novel 
structures, Process Technology, Integrated Antenna, CMOS, 
BJT et Optoelectronics. Elle a rassemblé plus de 100 experts 
et enseignants-chercheurs venant de plus de quinze pays 
différents qui ont présenté environ 90 articles. L’ESIB y a offert 
le dîner de gala au restaurant Zone.

reprise Du proJet De soutien sColaire 

L’Hôtel-Dieu de France (HDF) a récemment inauguré un Centre 
d’imagerie de la femme complet, regroupant dans un même site 
tous les examens nécessaires au dépistage du cancer du sein et 
certaines pathologies. 
En effet, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la 
femme et il est estimé qu’une femme sur dix en sera atteinte. 
Il est mieux soigné s’il est détecté tôt, dans la mesure où les 
traitements seront moins agressifs et plus efficaces, avec une 
plus grande chance de guérison. 
Le Centre comprend des locaux et un accueil privés, et fonctionne 
avec une équipe de médecins extrêmement spécialisés. Il 
propose une prise en charge complète, couvrant toutes sortes 
d’actes radiologiques mammaires interventionnels :
•  La mammographie : le moyen le plus efficace du dépistage 

précoce, détecte les tumeurs asymptomatiques et non 
palpables manuellement.

•  La tomosynthèse : la dernière avancée technologique en 
la matière, fournit une analyse plus précise, une meilleure 
détection du cancer (augmente de 20 à 40% les chances) et 
réduit l’irradiation de la patiente lors de l’imagerie.

•  Macrobiopsie mammaire : un prélèvement rapide, indolore 
et sécurisé, assurant un diagnostic de grande précision.

•  IRM mammaire : la technique qui permet la visualisation 
de lésions non perceptibles sur les examens conventionnels, 
précisant et découvrant l’étendue de certaines tumeurs 
difficiles à caractériser ou dispersées dans le sein.

Le Centre d’imagerie de la femme s’inscrit dans le cadre de la 
création d’activités d’excellence dans différents domaines et du 
plan d’établissement de l’HDF 2020.
Pour une prise de rendez-vous et plus d’informations, 
contacter le 01-615300 ; ext : 8327

l’esiB Co-organise l’international ConFerenCe on miCroeleCtroniCs: 
ieee iCm 2013

inauguration D’un Centre D’imagerie De la Femme à l’Hôtel-Dieu De FranCe

LES ANCIENS

LES ÉTUdIANTS

DéJeuner Des anCiens De l’institut liBanais D’éDuCateurs

Plus de quarante personnes, anciennes, camarades et collègues de l’Institut libanais 
d’éducateurs (ILE) se sont réunies autour d’un brunch au Café Blanc - ABC Achrafieh 
pour partager un moment convivial. 
Cette rencontre organisée par le Comité de l’Association des Anciens de l’Institut 
libanais d’éducateurs (ILE) est une preuve de dynamisme et d’implication de la part 
de toutes les promotions à commencer par celles de 1975 à celle de 2013. 
L’ambiance chaleureuse qui a régné promet de nouvelles activités.
Les anciennes qui désirent rejoindre l’association peuvent contacter la présidente 
Raya Kreidy au 03-605759, par mail à l’adresse : aaile.usj@gmail.com ou sur notre 
page Facebook: ILE - Institut Libanais d’Educateurs – 
USJ : https://www.facebook.com/groups/2376664390/ 

un CyCle De ConFérenCes sur la question Du DiaBle, De l’exorCisme 
et Du DisCernement Des esprits

Dans le cadre des Mardis de la Faculté des sciences religieuses 
(FSR), organisées par l’Institut supérieur de sciences religieuses 
(ISSR), sur deux années consécutives, les deux premières 
conférences ont été données par Mgr  Guy Noujeim et 
Mgr Michel Abrass.
Mgr Guy Noujeim, évêque émérite de Sarba, a abordé la 
question du diable, de l’exorcisme et du discernement des 
esprits d’un point de vue dogmatique et surtout pastoral. Dans 
sa conférence, il a évoqué le point de vue des théologiens 
qui ne sont pas favorables à l’existence du diable. Ensuite, il a 
parlé de la position d’autres théologiens. Enfin, il a conclu par 
une approche pastorale où il a insisté sur la leçon évangélique 
fondamentale selon laquelle, l’Eglise, à la suite du Christ, 
est appelée à être auprès des personnes souffrant de toute 
sorte de mal. La stigmatisation définitive de ce mal, telle 
que les mauvais esprits, ne constitue pas en soi l’essentiel de 
l’enseignement de l’Eglise. 
Quant au Mgr Abrass, il a approché le sujet d’un point de vue 
liturgique. La série continue avec Dr Roula Talhouk, approche 

anthropologique ; Sr Liza el Kareh, approche cinématographique ; 
R.P. Dany Younes, lecture ignacienne et discernement des 
esprits ; R.P. Salim Daccache, approche patristique syriaque  et 
R.P.  Edgard el Haiby, approche éthique.
À la fin de la journée, les participants se sont retrouvés pour une 
table ronde suivie de la une signature du livre qui comporte toutes 
les conférences des deux années précédentes. 

la leCture en CaDeau 

À l’occasion de Noël, et dans une ambiance festive, l’Amicale des étudiants de la Faculté de droit et des sciences politiques (FDSP) a 
organisé en partenariat avec la cellule Opération 7ème jour de la Bibliothèque des sciences sociales la journée « Lecture en cadeau ».
Le projet a consisté en l’achat par les étudiants, à des tarifs raisonnables, de livres de lecture exposés au Campus des sciences 
sociales pendant une journée, livres destinés à des enfants de 5 à 10 ans et provenant de deux libraires activement engagées dans le 
projet : Librairie El Bourj et Librairie Sored.
Une vente de gâteaux préparés par les étudiants a également permis le financement de ces achats. Par ailleurs, la Société Libbys a 
offert aux acheteurs à cette occasion jus et boissons. 
Plus de 140 livres achetés ont pu ainsi être offerts par les étudiants à des orphelins du « Foyer Joyce Gemayel, Deir Zeraaya ».

Dans le cadre de l’Opération 7ème jour, et en partenariat 
avec « Offre Joie » et le Ministère de l’éducation nationale, 
le projet de Soutien scolaire a repris au mois de décembre 
sur le Campus des sciences sociales (CSS) et le Campus de 
de l’innovation et du sport (CIS). Comme chaque année, 
des étudiants bénévoles des Facultés de droit et sciences 
politiques (FDSP), gestion et management (FGM), sciences 
économiques (FSE), médecine dentaire (FMD), Instituts de 

physiothérapie (IPHY) et psychomotricité (IPM), encadrés par 
des responsables administratifs et des enseignants, assurent 
un suivi à des élèves des classes de troisième provenant de 
six écoles publiques. Le Soutien scolaire, qui se déroule dans 
les locaux de ces deux campus, s’adresse également cette 
année à des élèves de terminale, toutes sections confondues, 
et débute au second semestre. Le projet se poursuit jusqu’à la 
fin de l’année académique.
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LES PUBLICATIONS

Cette rubrique présente un florilège d’ouvrages publiés par des institutions de l’USJ mais aussi par des membres de son corps 
enseignant, de son personnel, de ses anciens ou de ses étudiants.
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