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Le Service de la vie étudiante et de 
l’insertion professionnelle (SVEIP) de 
l’Université Saint-Joseph (USJ) a organisé 
une Journée des Clubs sur chacun des 
campus de l’Université. Cette activité 
était une opportunité tant pour les 
clubs déjà formés que pour les ONG 
partenaires notamment Train-Train, 
AEC, UNESCO, UNDP, AIESEC, 
MARCH et Skiing Society. En effet, le 
Club Laïque, le Club Rotaract, le Club de 
musique, le Club Donner Sang Compter 

ont profité de cet évènement pour 
promouvoir leurs activités  et recruter de 
nouveaux membres.
À l’issue de cette activité, Mlle Rasha 
Mardini, stagiaire en animation sociale 
au SVEIP a été chargée de la création 
du guide des clubs et de la préparation 
d’une journée de formation. Par ailleurs, 
M. Rudy Rizk, a créé, dans le cadre d’un 
job étudiant,  un programme informatique 
pour la gestion opérationnelle des clubs à 
l’USJ.

Club’s DAy

L’Institut Confucius de l’Université 
Saint-Joseph (USJ) a célébré le nouvel 
An chinois lors d’un dîner convivial à 
l’Atelier, le restaurant d’application de 
la formation hôtelière de l’Institut de 
gestion des entreprises (IGE) de l’USJ. Le 
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, 
M. Antoine Hokayem, vice-recteur aux 
relations internationales et directeur de 
l’Institut Confucius, S.E.M. Jiang Jiang, 
l’ambassadeur de la République populaire 
de Chine ainsi que des enseignants de 
l’Institut Confucius, étaient présents à ce 
dîner. 
M. Antoine Hokayem a souhaité la 
bienvenue aux convives en soulignant que 
ce dîner est pour lui une agréable réunion 
de famille ; le Pr Salim Daccache a souhaité 
ensuite que cette année du Cheval soit 

l’année de nombreuses activités et de 
générosité. S.E.M. Jiang Jiang a précisé 
pour sa part que l’Institut Confucius est 
non seulement un centre académique 
pour apprendre la langue chinoise mais 
surtout un trait d’union entre les deux 
cultures chinoise et libanaise.
Ce dîner a aussi été l’occasion de célébrer 
la sélection de l’Institut Confucius parmi 
les 10 meilleurs Instituts Confucius du 
monde pour ses activités culturelles lors 
de l’Assemblée générale des Instituts 
Confucius qui s’était tenue à Beijing les 
7 et 8 décembre 2013. Au cours de ce 
Congrès, M. Antoine Hokayem avait 
présenté les différentes manifestations 
culturelles qui ont eu lieu depuis la 
création de cet Institut à l’USJ en 2006 : 
danses et traditions de Chine, exposition 

de livres, calligraphie chinoise, festival du 
livre chinois, l’art du paper cut, cuisine 
chinoise, ateliers de langue, enseignement 
du chinois dans les écoles, et l’Opéra de 
Beijing, un spectacle organisé par l’École 
normale de Shenyang qui a proposé de 
magnifiques tableaux artistiques puisés de 
la tradition chinoise.

DînER Au REsTAuRAnT l’ATEliER à l’OCCAsiOn Du nOuvEl An ChinOis
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lEs insTiTuTiOns

visiTE Du MuséE DEs MinéRAux pAR l’AssOCiATiOn bEyROuTh ACCuEil

Mme Liliane Buccianti-Barakat, responsable de la section « aménagement 
touristique et culturel » au département de géographie de la FLSH, a 
accompagné l’association Beyrouth Accueil au Musée des Minéraux de la Rue 
de Damas. Près de 37 personnes s’étaient déplacées, curieuses de savoir ce 
qu’elles allaient découvrir. Dès les premières vitrines, l’enthousiasme était 
palpable et les explications de Mme Suzy Hakimian, la conservatrice du Musée, 
suscitaient de nombreuses questions.
Au détour d’une pièce, les visiteurs ont eu la chance inattendue de se trouver 
nez à nez avec M. Salim Eddé, le propriétaire de la collection. En l’espace 
de quelques heures, il a transporté les visiteurs de pays en pays au gré de 
ses découvertes et de sa passion. Une très belle rencontre et une matinée 
mémorable...

« REligiOns EnTRE univERsAliTé ET pARTiCulARiTé »
Le Centre d’études et d’interprétation du 
fait religieux (CEDIFR) de la Faculté des 
sciences religieuses (FSR) a organisé un 
colloque sous le titre de « Religions entre 
universalité et particularité ». 
Une grande diversité existe dans chacune 
des trois religions monothéistes. Elles sont 
donc appelées à conjuguer l’appartenance 
à une unité universelle tout en ayant 
des particularités, liées aux différences 
culturelles ou historiques. Les notions 
d’« universalité » et de « particularité » 
changent de contenu selon les trois 

religions. Après une introduction 
philosophique au sujet, deux conférences 
ont traité du judaïsme, deux autres du 
christianisme et les deux dernières de 
l’islam. Une table ronde a permis, à la fin 
du colloque, de clarifier quelques points 
et d’envisager la façon dont ces réflexions 
influencent les relations interreligieuses. 
Trois conférenciers sont venus de 
France, tandis que les quatre autres 
étaient des enseignants de la Faculté. Les 
conférences seront publiées et rendues 
disponibles sur l’Internet.

l’iphy Au COngRès inTERnATiOnAl FRAnCOphOnE 
DEs éTuDiAnTs En physiOThéRApiE ET 
kinésiThéRApiE 

Une délégation académique de l’Institut de physiothérapie (IPHY), accompagnée 
d’un groupe d’une vingtaine d’étudiants de la troisième et de la quatrième année 
du cursus, a effectué un voyage à Lyon pour participer au Congrès international 
francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie (CIFEPK).
Les organisateurs ont salué la participation des étudiants libanais qui ont financé 
leur propre voyage. Ces derniers ont assisté aux trois jours de congrès aux côtés 
de 500 étudiants francophones venus d’Europe, du Canada et du Japon.
Des séminaires portant sur la nouvelle technologie d’enseignement ainsi que 
des ateliers sur les nouvelles percées dans la rééducation respiratoire, musculo-
squelettique et cardiaque ont animé ces journées scientifiques. Les participants 
ont ainsi pu profiter de la présence de conférenciers de renommée internationale 
; ils ont aussi tissé des liens d’amitié avec les divers étudiants présents et ont 
profité de l’aspect culturel du voyage dans une ville francophone riche en histoire.
En parallèle à ce Congrès, des réunions de travail entre la direction de l’IPHY et 
les directions d’institutions de formations belges, françaises et canadiennes ont 
eu lieu dans le but de développer les collaborations et de permettre l’échange 
d’étudiants et d’enseignants.
L’USJ a été la seule université libanaise à participer à ce Congrès international.

CARREFOuR D’éChAngEs-
éTuDiAnTs à lA FACulTé 
DEs sCiEnCEs DE 
l’éDuCATiOn

Dans le cadre du Carrefour d’échanges-
étudiants semestriel organisé par la 
Faculté des sciences de l’éducation 
(FSédu), des étudiants ont soutenu leurs 
projets de mémoire, réalisés dans le cadre 
du « Séminaire de Master recherche en 
sciences de l’éducation », sous forme de 
posters scientifiques.
La nouveauté de cette année a consisté 
à mettre en place une soutenance de 
chaque projet de Mémoire, en la présence 
du directeur, du second lecteur et de 
l’animatrice du séminaire qui ont accordé 
une note à chaque étudiant. Cette mise 
en situation a permis aux étudiants de se 
préparer à gérer des moments intenses 
de leur parcours, tels que la soutenance 
et à ajuster leurs projets à la lumière des 
remarques de chaque membre du jury.

Les sujets traités sont les suivants : 
•  Étude de la contribution des simulations 

numériques sur l’appropriation des 
concepts du système immunitaire chez 
les élèves en quatrième dans une école 
libanaise. Par Ghinwa Khazaal

•  L’impact de l’intervention de l’enseignant 
dans les coins de jeu symbolique sur le 
développement du lexique relatif à ces 
coins chez des élèves en difficulté au 
niveau du langage. Par Dina El-Assir

•  Conception d’un dispositif 
d’accompagnement des enseignants pour 
adopter l’approche par compétences. Par 
Elias Abou Naoum

•  Impact de la mise en œuvre d’une 
démarche d’investigation en physique sur 
la construction du savoir par l’élève. Par 
Roula Jaber

الّلغة  واإيجابياته يف مادة  الإبداعي: طرائقه  •  الّتعليم 
واخلام�س يف  ابع 

ّ
الر الأ�سا�سّيني  ال�سفنّي  العربية يف 

بع�س مدار�س بريوت.

Par Mariam Moghnieh
•  Impact de la documentation des 

enseignants des Mathématiques sur la 
conceptualisation de la notion du vecteur 
en EB9. Par Kodse Assaad

•  Étude de la pertinence des programmes 
en Management Hôtelier et Touristique 
de l’Université Saint-Joseph par rapport 
aux besoins du marché de l’emploi au 
Liban. Par Rania Maalouf

Les enseignants participants ont largement 
apprécié ce dispositif qui permettrait de 
mieux affiner et canaliser le projet de 
l’étudiant.

La Faculté des sciences de l’éducation 
(FSédu) a eu le plaisir d’honorer les très 
grandes qualités professionnelles et 
humaines de Mme Suzanne Abourjeily, 
professeur à la Faculté, suite à la 
reconnaissance qui lui a été accordée au 
niveau national.
Cette célébration s’est déroulée autour 
d’un pot, dans les locaux de la Faculté ; 
Mme Abourjeily a été entourée de ses 
collègues, de ses étudiants et du personnel 
administratif de la Faculté.
Le Doyen, M. Fadi El-Hage, a pris la parole 
pour féliciter Mme Abourjeily et pour 
focaliser l’attention sur ce moment fort 

de son parcours professionnel : « Cette 
reconnaissance est un honneur que 
vous rendez à la Faculté des sciences de 
l’éducation. Elle témoigne de vos qualités 
humaines et de vos qualités professionnelles 
en tant que chercheur », dit-il.
Mme Abourjeily a par la suite remercié 
le Doyen et toutes les personnes qui 
étaient ci-présentes, en rappelant que ses 
réalisations professionnelles sont aussi 
dues à l’environnement favorable que la 
Faculté et l’Université Saint-Joseph lui ont 
assuré. 
Cette rencontre a été précédée par la 
cérémonie de reconnaissance organisée 

par l’Association Focus on Lebanon, qui vise 
à valoriser des personnalités libanaises qui 
ont eu des contributions distinguées dans 
leur domaine de spécialisation à l’échelle 
nationale. Mme Abourjeily a été l’une de ces 
personnes à être félicitée pour son travail 
au niveau de la recherche scientifique et de 
la réforme éducative au Liban.
Mme Suzanne Abourjeily milite depuis 18 
ans pour la cause d’une éducation de qualité 
pour tous au Liban. Cette reconnaissance 
lui est bien méritée. 

FéliCiTATiOns à MME suzAnnE AbOuRjEily 
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lE pR sAliM DACCAChE En EspAgnE : unE COnFéREnCE ET TROis visiTEs

Arrivé en compagnie de S.E.M. Charbel Aoun, Ambassadeur du Liban en 
Espagne, le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, 
entouré des MM. Henri Awaiss et Luis Miguel Cañada et de Mme Noura El 
Sayed Rodriguez, a été accueilli par M. le Pr Miguel Ángel Collado Yurrita, 
Recteur de l’Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) avec ses vice-
recteurs et collaborateurs. 
La cérémonie d’ouverture du programme Al’ Ma-mun s’est lancée : le Liban 
était le pays à l’honneur. Le Recteur Yurrita a rappelé les liens entre l’USJ 
et l’UCLM notamment dans le domaine des langues et plus précisément la 
mise en place d’un programme de Licence et de Master en langue espagnole. 
Puis l’Ambassadeur du Liban a exposé avec nuance et clarté la situation 
géopolitique du Liban. Ensuite, le Pr Daccache a présenté sa conférence 
intitulée « L’enseignement au Liban aujourd’hui : le scolaire, l’universitaire, 
la recherche et la qualité », un bref aperçu sur les origines de l’éducation 
depuis le collège de Rome jusqu’à nos jours en passant par les écoles des 
missionnaires protestants et catholiques, sans oublier tout le travail fourni 
par des Libanais de plusieurs confessions. Sa conférence a d’une manière 
magistrale rendu compte de la réalité de l’enseignement au Liban. « Le 
capital du Liban est fondé sur une trinité : l’éducation dans le sens le plus 
large, la connaissance, le savoir et la qualité et enfin le respect mutuel garant 
de la convivialité entre les religions », a-t-il clôturé. 

أمسية شعريّة في معهد اآلداب الشرقيّة

نظّم معهد اآلداب الشرقيّة أمسية شعريّة، أحياها عدد من أساتذة المعهد 
وطالّبه – على اختالف اختصاصاتهم – وهم الدكاترة: جورج طربيه، 
جورج سعاده، سهيل سليمان، إفرام البعلبكي؛ والطالّب: ليلى الِمسكي، 
راوية زرزور، ناجي مخ؛ وذلك في قاعة الدكتور جوزيف زعرور في 
حرم العلوم اإلنسانيّة؛ وقد َشهَدها جمهور كثير من األساتذة والطالّب 
وحشد من األصدقاء. وثّمة نيّة أن يتكّرر مستقبالَ هذا النوع من النشاط 

األدبّي، نتيجة لالستحسان الذي يلقاه من الطالّب الشعراء.

« vERs unE philOsOphiE Du WEb »

L’Unité interdisciplinaire de recherche en 
Web Science du Centre d’études pour 
le monde arabe moderne (CEMAM) 
a organisé une table ronde autour du 
thème « Vers une philosophie du Web », 
au cours de laquelle Dr Alexandre 
Monnin, chercheur à l’Université Paris I et 
spécialiste des questions philosophiques 
du web, est intervenu via Skype.
M. Stéphane Bazan, chargé de recherche 
à l’UIR Web Science, a tout d’abord 
présenté les intervenants et les raisons 
pour lesquelles il est important de 
comprendre le Web, sous tous ses 

aspects. La table ronde a commencé par 
l’intervention de Mme Tatiana Menassa, 
étudiante en philosophie et chercheur au 
sein de l’UIR, dont le travail se concentre 
particulièrement sur l’étude des 
problématiques philosophiques soulevées 
par le Web. Elle a commencé son exposé 
par la présentation des auteurs et des 
papiers de références qui fondent la 
philosophie du Web avant d’exposer les 
questionnements soulevés par le Web 
d’un point de vue épistémologique et 
ontologique. Après cette présentation 
introductive, la parole revient au 

Dr Alexandre Monnin qui, pendant plus 
d’une heure, a présenté la réflexion qui 
sous-tend son travail de thèse. Insistant 
sur l’importance de l’architecture 
« essentielle » du Web pour penser 
philosophiquement celui-ci, il estime qu’il 
est nécessaire, pour bien comprendre ce 
nouvel objet, d’éviter de projeter sur lui 
des concepts existants. Il faut au contraire 
considérer les entités natives du Web 
et les concepts fondamentaux de son 
architecture en les traitant pour ce qu’ils 
sont. D’après Dr Monnin, la question du 
nommage, posée par le système des URI 
qui sont à la base du web - et la question 
du statut des ressources - renvoyant 
à la question ontologique - sont ainsi 
deux problématiques philosophiques 
extrêmement fortes que pose le web 
dans un nouveau cadre de réflexion.
Un débat avec les autres participants, 
dont M. Christophe Varin, directeur 
du CEMAM et Mme Nicole Hatem, du 
département de philosophie de la FLSH, 
a ensuite eu lieu autour des questions 
posées par l’approche de M. Alexandre 
Monnin. 
À noter qu’une conférence PhiloWeb 
aura lieu le 31 mai, à Thessalonique, en 
Grèce. 
plus de détails : http://icil.gr/philoweb

COnFéREnCE DE M. gillEs lElOup

Invité au Liban par l’institut supérieur d’orthophonie (ISO), M. Gilles Leloup, 
orthophoniste, a présenté une conférence qui s’est tenue au Campus de l’innovation 
et du sport, intitulée « Déglutition atypique, primaire ou dysfonctionnelle : la langue 
pousse-t-elle les dents ? ». M. Leloup a abordé la déglutition dysfonctionnelle sous 
un nouvel angle. Les données de cette approche innovatrice ont contribué à jeter un 
nouveau regard sur le traitement orthodontique et la rééducation de la déglutition 
dysfonctionnelle.  Ceci a suscité la curiosité non seulement des orthophonistes mais 
aussi des orthodontistes et des pédodontistes. Un  réel échange entre le conférencier 
et son public a ainsi eu lieu à la fin de l’intervention permettant une remise en question 
de la prise en charge classique de la déglutition dysfonctionnelle. Ce débat a également 
permis d’ouvrir de nouveaux horizons sur la rééducation orthophonique précoce des 
dysfonctions oro-faciales. 
M. Gilles Leloup est une figure emblématique de la profession en France. Il est 
enseignant à l’École d’orthophonie de Paris, auteur de nombreux ouvrages et articles 
et il contribue à faire évoluer les pratiques scientifiques en orthophonie.

bERyTECh DigihivE OFFRE un EspACE DE 
COllAbORATiOn Aux jEunEs AspiRAnTs
 
Berytech met à la disposition des jeunes un espace coworking qui encourage la 
collaboration autour d’idées innovantes et le travail en groupe, dans un environnement 
technologique ayant accès à l’écosystème entrepreneurial de Berytech ainsi que des 
programmes de support adaptés aux besoins des startups. Cet espace a pour but 
d’encourager les jeunes talents offrant un espace de travail où les membres peuvent 
établir des connexions ayant accès à des réseaux professionnels.
plus de détails : www.berytechdigihive.com

bERyTECh, usj ET blC 
bAnk lAnCEnT unE 
nOuvEllE généRATiOn 
D’EnTREpREnEuRs 
sOCiAux

Dans le cadre de la GSVC (Compétition 
internationale pour la création 
d’entreprises sociales), des jeunes 
entrepreneurs qui luttent pour des 
causes sociales, se sont rassemblés à 
Berytech pour développer leurs idées 
innovantes avec des experts ayant la 
chance de les présenter par la suite 
au jury, contribuant au support de 
l’environnement, de l’économie et 
de la création d’emplois. Les lauréats 
bénéficieront d’un programme 
d’incubation et d’opportunités diverses 
afin de développer leur entreprise 
sociale.
plus de détails : www.berytech.org
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lEs éTuDiAnTs

un pROCès FiCTiF pOuR AppREnDRE lE DROiT

À la Faculté de droit et des sciences 
politiques (FDSP), le procès fictif, 
organisé par Mme Marie-Claude 
Najm, professeure agrégée à la 
Faculté, pour les étudiants en 
première année de droit, repose 
sur un cas fictif mais réaliste de 
succession. L’histoire de Saïd, 
citoyen libanais né musulman et 
converti au christianisme, décédé 
subitement sans laisser de 
testament, compose la trame du 
procès. Un litige sur la dévotion 
de la succession oppose les deux 
familles de Saïd, d’un côté, ses 
deux enfants majeurs, Rima et Jad (les 
appelants), nés d’une première union 
; et de l’autre, sa veuve Maryam et sa 
fille mineure Yasmine (toutes les deux 
chrétiennes, les intimées). « Cet exercice 
est censé faire réfléchir les étudiants sur 
les questions de droit et de société », 
explique Mme Najm avant d’ajouter : « Il 
leur permet également de consolider ce 
qu’ils ont appris en classe et de s’entraîner 
à parler en public ». 
Commencent alors les plaidoiries 
des avocats des appelants, Rima et 

Jad, qui « ne peuvent succéder à leur 
père, devenu chrétien, en raison de la 
différence de religion entre le de cujus et 
l’héritier ». Les trois avocats se succèdent 
à « la barre » pour demander d’écarter 
l’application de l’article 9 de la loi du 23 
juin 1959 au motif que ce texte viole des 
droits fondamentaux tels que le principe 
d’égalité de tous devant la loi et le 
principe de non-discrimination en raison 
de la religion. « Au Liban, il y a dix-neuf 
communautés religieuses. Le Liban aurait 
pu faire de ce nombre une force, mais 

il a fait le contraire en le plaçant à 
la base de nos lois », dénonce une 
étudiante-avocate.
 « Est-ce que la liberté de religion 
peut préjudicier aux droits des 
enfants d’un même père, et 
différencier entre frères et sœurs 
en matière de succession? » 
martèle Christelle, défendant les 
droits de ses clients. Ensuite, c’est 
au tour des avocats des intimées 
de répondre aux arguments de 
la première équipe, avant que les 
rôles ne soient inversés et que deux 
étudiants de chacune des deux 

parties ne plaident pour l’équipe inverse.
La séance est levée une heure plus tard. 
La cour d’appel rendra sa décision le 12 
mars.
Les futurs avocats ont joué leur rôle avec 
beaucoup de sérieux et de conviction, et 
bien qu’il s’agisse d’étudiants en première 
année, certains se sont démarqués par 
leurs très prometteuses qualités oratoires 
et leur grande confiance en soi. Plus 
qu’un simple exercice d’apprentissage, 
la simulation de procès peut réveiller de 
véritables vocations.

EnTRAinEMEnT ET ACTiviTés à « DOnnER 
sAng COMpTER »

L’association Donner Sang Compter (DSC) a eu le plaisir d’accueillir 
35 nouveaux volontaires, suite à une journée de recrutement au 
Campus de l’innovation et du sport (CIS) de l’USJ. 
Cette journée était consacrée aux membres des clubs DSC de l’USJ. 
Les présentations données ont permis aux personnes présentes d’en 
savoir plus sur l’ONG et ses débuts ainsi que sur ses membres, sa 
hiérarchie et les évènements organisés tout au long de l’année.
Mais elles ont surtout été informées sur la cause du don de sang 
et sur certains détails utiles et pratiques concernant le sang et 
la sécurité. Pour ce qui est des situations rencontrées lors des 
collectes, par exemple, il est important de savoir qui peut ou ne 
peut pas donner du sang et surtout pourquoi afin de pouvoir trier les 
donneurs potentiels. Des activités ont également été proposées afin 
d’apprendre aux volontaires à préparer le terrain pour une collecte 
(dépliage des chaises, dressage des tantes, nœuds des bracelets, 
préparation du stand...).
La journée s’est terminée sur un petit test, afin de faire le point sur 
les notions apprises et l’important à savoir. Mais finalement, tous les 
nouveaux volontaires ont reçu quelque chose d’encore plus important 
que tous les entrainements ; ils ont reçu une nouvelle mission. Une 
mission qui vise à sensibiliser leur entourage - et en particulier les 
étudiants autour d’eux - sur l’importance du don de sang.

pRésEnTATiOn DE l’AssOCiATiOn libAnAisE pOuR lA 
pROMOTiOn DE lA TRAnspAREnCE 

Le Club Rotaract Phoenix de l’USJ a organisé au Campus de l’innovation et du sport 
(CIS) une conférence tenue par l’Association libanaise pour la promotion de la 
transparence (LTA). La LTA est la première ONG libanaise qui se concentre sur la 
lutte contre la corruption et la promotion des principes de bonne gouvernance. 
L’association fait recours à tous les moyens nécessaires pour combattre la corruption, 
améliorer la qualité de vie et encourager la société civile à prendre des mesures pour 
la transparence et à la responsabilisation.
Cette conférence a été animée par MM. Ronald Barakat, directeur exécutif de la LTA, 
et Yahya Hakim, Secrétaire de la LTA et membre du Rotary Beyrouth et Mme Carol 
Sabty, conseillère juridique, qui ont promu le programme LALAC qui fournit assistance 
et conseils juridiques aux victimes et aux témoins de la corruption. 
En outre, il aide les citoyens à déposer des plaintes liées à la corruption, en les 
encourageant à prendre la parole. Pour clôturer cette conférence, le club Rotaract 
Phoenix a organisé une présentation expliquant aux intéressés en quoi consistent les 
clubs Rotaract.

jAnA yOunEs, libRE, CRéATivE ET innOvAnTE

Mlle Jana Younes, jeune danseuse, professeure de danse et cinéaste, fraîchement 
diplômée de l’Institut d’études scéniques audiovisuelles et cinématographiques 
(IESAV), s’est démarquée, tout au long de sa formation en audiovisuel, par sa passion 
pour la danse. Après avoir appris la danse dans différents écoles et ateliers, au Liban et 
ailleurs, elle décide d’en faire l’objet de ses études universitaires : « Mes parents n’ont 
pas aimé l’idée. Et lorsque j’ai voulu apprendre le théâtre, ils n’étaient pas contents 
non plus. Leur argument : on ne peut pas vivre de ces métiers au Liban », révèle Jana, 
qui décide alors, comme voie alternative, d’étudier le septième art. « J’ai trouvé que 
je peux utiliser le cinéma pour développer la danse », confie-t-elle, avant de préciser 
: « Cet art est continuellement présent dans ma tête. Durant toute ma formation, en 
apprenant une technique, je réfléchissais à comment l’utiliser dans la danse. »
Orenda, son film de diplôme - le premier film de danse à l’IESAV -, Jana le réalise avec 
le soutien de son père. « Il ne s’agit pas d’un film qui comprend des scènes dansantes. 
C’est toute l’histoire qui est racontée à travers la danse », tient à clarifier Jana, dont 
le court métrage, d’une dizaine de minutes, montre, avec beaucoup de subtilité et de 
sensibilité, l’immuabilité du temps « qui passe et que l’on ne peut ni arrêter ni ralentir ». 
« Orenda, c’est l’histoire dansée d’un couple. L’homme est en train de mourir. Sa 
partenaire cherche en vain à le retenir », raconte la cinéaste qui, on le comprend bien, 
a campé – avec beaucoup de conviction et de ferveur d’ailleurs – le rôle de la femme 
aux côtés du danseur Pierre Khadra.
« Les réactions au film sont très positives, se réjouit la réalisatrice qui confie avoir été 
confrontée à l’absence de références sur les films de danse au Liban. J’aurais vraiment 
aimé rencontrer des spécialistes de ce type de films et en discuter avec eux. »
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lEs FilMs DEs éTuDiAnTs DE l’iEsAv DAns lE MOnDE

Les films des étudiants de l’IESAV sont mis en valeur partout au 
monde en participant à des festivals à thèmes variés ; à impact social 
comme le Karama Human Rights Festival à Amman (qui chaque 
année sélectionne 2 à 3 films de l’Institut), le Femina Fest (Portugal), 
entre Cineastas (Egypte) et Les Rencontres Henry Langlois (Poitiers, 
France) qui avaient pour thème les films de femmes ; 2 étudiantes 
et un enseignant ont représenté l’IESAV à Poitiers. À caractère plus 
technique, l’IESAV a participé au célèbre festival Camerimage en 
Pologne, spécialisé en image, qui a accueilli Inaam Attar et Karim 
Ghorayeb avec leur court-métrage. Eliane Houeiss a été invitée au 
Beijing Film Festival (Chine) pour présenter son film de diplôme. 
Nour Ouayda et Wissam Tanios ont quant à eux participé au FID 
Marseille. D’autres productions d’étudiants ont été sélectionnées 
à Al Film Festival (Berlin), Adana Golden Boll (Istanbul), Cinemed 
(Montpellier), FAMO, (Prague), DIFF (Dubaï) FIFAK (Tunisie).
Au niveau national, Sonya Habib a été la grande gagnante de la 
catégorie Documentaire au BIFF (Beirut International Film Festival) 
avec « Hors des ténèbres ». Quatre étudiants ont remporté les prix 
les plus prestigieux du festival organisé par la NDU (NDUISFF) : 
Prix du meilleur film, « The Comeback of a Has-been » de Kristian 
Abou Anni, qui a également remporté le prix de la meilleure actrice 
pour Samara Nohra. Prix du public décerné à Hiba Tawaji avec « La 
Corde », film à grand succès. Prix de la meilleure direction artistique 
pour Mokhtar Hasbini pour son « Studio Beirut ». Prix du meilleur 
scénario pour Cyril Nehmé avec « People disappear all the time ».

à l’usj, lEs RépOnsEs DE ziyAD MAkhOul

C’est dans une ambiance très cool 
que M. Ziyad Makhoul, professeur à 
l’Académie libanaise des beaux-arts 
(ALBA) et journaliste à l’Orient-Le Jour 
a dirigé le débat avec des étudiants 
francophones, venant d’un peu partout 
du Liban, au Campus de l’innovation et 
du sport à l’Université Saint-Joseph. 
Après une brève allocution de Mme Nayla 
de Freige, administrateur délégué du 
quotidien, qui a présenté la discussion 
articulée autour du thème « L’avenir du 
Liban à travers le journalisme », et espéré 
que de nombreux étudiants participeront 
au concours lancé par L’Orient-Le Jour 
pour ses 90 ans, M. Ziyad Makhoul a confié 
avoir tout d’abord refusé de participer à 
la conférence. « Au départ, j’ai dit non, a 
expliqué le journaliste aux étudiants venus 
de l’UL, La Sagesse, l’USEK, l’AUST, 
l’Université islamique, l’Université arabe 
de Beyrouth, l’USJ, l’ALBA et l’AUB. Ce 
que je vais dire n’intéresse personne, et 
j’ai déjà L’Orient-Le Jour comme tribune 
pour m’exprimer. Puis j’ai consenti à 
prendre part à ce débat à condition 
qu’il soit interactif et que ce soit moi qui 

réponde à vos questions. L’avenir, c’est 
surtout vous. »
« Le terme mission m’effraie, a déclaré 
ce dernier. Il y a mille et une façons 
de faire du journalisme, mais le rôle 
d’un journaliste est plutôt de pousser 
à réfléchir, de montrer au lecteur qu’il 
n’existe pas de vérité absolue, sans pour 
autant estimer que le lecteur est idiot. Un 
journaliste n’est ni prof ni prêcheur. Si 

mes articles laissent mon lecteur réfléchir, 
ne serait-ce que pour une poignée de 
secondes, c’est déjà bon. Cela contribue 
à l’existence d’opinions divergentes et à 
une sorte de clash positif qui est très utile. 
Un monde où tout le monde penserait de 
la même manière serait trop ennuyeux, 
et je n’incite jamais mes lecteurs à ne pas 
écouter l’autre son de cloche. »

ExTRAiT DE l’ORiEnT lE jOuR

Opération Beirut Unisports Festival, 5e édition, terminée avec 
succès. Bravo à toute l’équipe bénévole du comité d’organisation 
(étudiants, joueurs et anciens joueurs et à l’équipe du Service du 
sport de l’USJ pour ce nouveau succès au compteur…).

bEiRuT unispORTs FEsTivAl

spORT

Résultats de quelques matchs
Handball hommes
Ligue Universitaire

•  Lebanese American University – Beirut V/S  Université 
Saint-Joseph V/S: 23 – 26

L’USJ est la nouvelle championne de la ligue Universitaire 
2013-2014 en Handball hommes.
Tennis de Table femmes
Ligue Universitaire – Demi-finales

•  Université Saint-Joseph V/S Lebanese American 
University – Byblos : 3 – 1

Ligue Universitaire – finale
•  Université Saint-Joseph V/S American University of 

Beirut  : 3 – 1
L’USJ est championne de la ligue universitaire du Liban pour la 
deuxième année consécutive.
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lEs TROisièMEs jEux inTERsCOlAiREs 

Cette 3ème édition des Jeux Interscolaires 
a été une belle réussite pour l’Université 
Saint-Joseph. Tout au long de deux 
weekends consécutifs, le Service du 
sport en collaboration avec le Service 
d’information et d’orientation a organisé 
le célèbre tournoi sportif tant attendu 
par plusieurs élèves d’école. L’USJ a donc 
accueilli au sein de deux de ses campus 
(Campus de l’Innovation et du Sport-
Beyrouth et Campus des Sciences et 
Technologies), 1756 participants venant 
de 51 écoles de Beyrouth et du Mont 
Liban.
Un succès pour l’Université Saint-Joseph 
mais il s’agissait surtout d’un énorme 
succès aux yeux des participants. 
Tout au long des entrevues effectuées 
avec quelques joueurs de différentes 
disciplines, une même réponse a toujours 
été mentionnée : très bonne organisation 
du tournoi, très belle ambiance, 
diversification intéressante des écoles, 
Comme toujours sur les terrains de l’USJ 
on ne parlait ni de politique ni de religion 
mais que de sport avec un grand esprit 
sportif et de compétition, grand support 
généreux de la part des sponsors qui 
mettait en quelque sorte de l’ambiance 
au tournoi… 
Quant au niveau des jeunes athlètes, 
il était comparable à celui des arbitres 
professionnels qui géraient les matchs.
À noter que non seulement le nombre 
d’écoles augmente d’année en année mais 
aussi la présence inattendue d’un public 
enthousiaste remplissant les gradins.
Bravo à l’ensemble des participants qui 
se sont battus avec de belles valeurs, 
toujours dans l’esprit sportif et convivial 
que suscitait l’organisation, et merci aux 
bénévoles toujours prêts à aider durant 
l’évènement.

3e jeux interscolaires de l’usj

Classement par Ecole (Garçons)

école points Classement

100 (1er) - 75 (2e) - 50 (3e et 4e) - 25 (5e - 6e - 7e - 8e)

Collège des Frères Mont la Salle 375 1er

Collège Notre-Dame de Jamhour 375 1er

Collège Sainte Famille Fanar 275 3e

Collège Notre-Dame de Louaize 175 4e

CND de Lourdes Maristes Jbeil 175 4e

Collège Protestant Français 150 6e

Imam Hassan School 150 6e

Antonine Sisters School Ghazir 150 6e

SSCC Kfarhbab 125 9e

Lycée Abdel Kader 125 9e

Collège Louise Wegmann 100 11e

Collège des Frères Maristes Champville 100 11e

Ecole des Soeurs de la Charité Besançon Baabdath 75 13e

Collège Soeurs des Rosaire Montazah 75 13e

Lycée Franco Libanais Nahr Ibrahim 75 13e

Collège la Sagesse St.Jean Brasilia 75 13e

Collège Elite 50 17e

Ecole Zahrat El Ehsan 50 17e

Collège Central Jounieh 50 17e

Collège de la Sagesse Beyrouth 50 17e

CND Hazmieh 25 21e

Saint-Joseph School 25 21e

Collège Khaled Bin El Walid Horj 25 21e

Collège Notre Dame des Apotres Jounieh 25 21e

Val Pere Jacques 25 21e

AIS Ajaltoun 25 21e

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.

في الوقت الذي يبدو مستقبل الشرق االدنى مظلماً، ومعه 
اسالميّة،  والغير  االسالميّة  التاريخية،  األقليّات  مستقبل 
االجتماعية  األسس  دراسة  الى  العودة  لنا ضرورية  تبدو 
ودور الدين في هذه المجتمعات، كذلك ادارة حالة العيش 
على  وذلك  الدينية،  الجماعات  بين  والخالفات  المشترك 

المدى البعيد.

لقد أقدم ٢٦ باحثاً على مساءلة كتابات االخباريين المحليين 
القرن  حتى  عشر  السابع  القرن  من  االجانب،  والرّحالة 

العشرين، لمحاولة تقديم إجابات لهذه القضايا. 

À l’heure où l’avenir du Proche-Orient paraît incertain, 
sinon sombre, et avec lui celui des « minorités » 
historiques, musulmanes et non musulmanes, un 
retour sur les fondements sociaux et la place de la 
religion dans les sociétés concernées, ainsi que de la 
gestion de la « cohabitation » et des conflits entre les 
groupes religieux et au sein de ces groupes dans la 
longue durée s’imposait. 

Vingt-six chercheurs ont entrepris d’interroger les 
écrits  de chroniqueurs autochtones et de voyageurs 
occidentaux des XVIIe – XXe siècles afin de tenter 
d’apporter des éléments de réponse à ces questions.
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Publications de l’USJ - Vente en ligne
Ouvrages et périodiques couvrant l’ensemble des domaines scientifiques et littéraires (histoire, géographie, 

psychologie, philosophie, anthropologie, droit, économie, littérature, sciences politiques, etc.).

Plus de 4000 articles en texte intégral sont disponibles en ligne.

www.usj.edu.lb/publications

Docteur Jean AL GOUSSOUS AL-
HALASA, de Karak en Jordanie, est un 
ancien diplômé de la Faculté de médecine 
de l’Université Saint-Joseph (1885). Ses 
mémoires viennent d’être publiées à 
Amman.


