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« L’étudiant, notre raison d’être » est le grand axe autour duquel 
le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph 
(USJ), a bâti le discours qu’il a prononcé à l’occasion de la fête 
patronale de l’Université, devant la communauté universitaire 
et les nombreux amis et hôtes, au Campus des sciences 
et technologies (CST). Se référant à la charte de l’USJ, le 
Pr  Daccache a invité la communauté universitaire à rester fidèle 
et à agir au service des principes suivants : liberté académique et 
ouverture spirituelle, refus de la discrimination et de l’exclusion, 
perspective chrétienne qui fonde nos choix les plus essentiels, 
engagement pour la tolérance, le vivre-ensemble, le respect 
mutuel et le travail sans relâche pour la participation des 
étudiants à la vie et à la mission de leur université. 

Le Recteur a ensuite repris ces principes, un à un, pour les situer 
dans le contexte actuel. Il l’a fait grâce à des rappels historiques 
toujours pertinents, une riche analyse des trois temps du 
«  métier d’étudiant » et une réflexion sur le rôle de l’USJ dans 
l’avènement d’une citoyenneté libanaise rajeunie, rénovée. Le Pr 
Daccache souligne enfin « l’importance capitale » d’un «  nouvel 
acte de foi en la libanité comme facteur essentiel d’unité et 
de renouveau de notre attachement au vivre-ensemble ». Et 
d’ajouter : « Aujourd’hui, les développements catastrophiques 
autour de nous et menaçants chez nous, ainsi que les contenus 
du discours qui plongent les Libanais dans la contradiction sociale 
et politique et les dressent les uns contre les autres, les uns face 
aux autres, ont démontré et démontrent que l’identité libanaise 
n’est pas une simple intention éphémère, mais une véritable 
conviction d’une large majorité de chez nous, et qu’elle est 
devenue et devient politiquement aujourd’hui rien moins qu’une 
«arche de Noé», du point de vue existentiel et social. » « Il ne 
suffit plus de proclamer l’adhésion à un État indépendant et 
fort ou le désir d’un État juste et capable. Il faut oser désormais 
passer aux actes », ajoute le recteur, invitant les Libanais à ne 
plus « penser l’État libanais tel qu’il a été géré sous la tutelle 
syrienne » et à saisir « le momentum actuel d’une politique 

dont le point de départ et d’arrivée est le Liban et uniquement 
le Liban ». Au sujet de l’implication, le P. Daccache insiste sur 
le fait que « toute implication libanaise en Syrie ne peut être 
axée, suivant nos convictions académiques et intellectuelles ainsi 
qu’affectives, que sur la médiation et le dialogue ». « Si nous 
sommes vraiment des Libanais (...), nous n’avons pas besoin de 
la victoire d’un camp sur l’autre pour la monnayer et en faire un 
atout quantifiable dans notre jeu politique interne », ajoute-t-il, 
avant d’inviter les responsables à « alléger les souffrances des 
réfugiés parmi nous dans un cadre règlementaire qui protège 
tant les Libanais que les Syriens ». 

En conclusion, le Recteur invite les Libanais à faire évoluer leurs 
institutions, affirmant : « L’USJ, fidèle à sa mission historique, 
voit qu’il est de son devoir d’éclairer le chemin que les Libanais 
doivent traverser et qui mènera les institutions de l’État de la 
phase consensuelle, mais combien problématique, où elles 
se trouvent, à l’étape d’un État de droit moderne et de la 
citoyenneté fondée sur l’égalité, la justice et la liberté. Il faudra 
aussi s’assurer que les communautés libanaises, sans aucune 
exception, jouissent des garanties politiques et constitutionnelles 
quant à leurs droits et leur devenir. C’est une marche et une 
démarche complexes, qui appellent les Libanais à oser réfléchir 
ensemble, à faire acte d’intelligence commune ». 

Plus de détails : http://photos.usj.edu.lb/design_photos/new4/
index.php?id_cat=1420&fr=t&an=f&ar=t

CélébRATiOn dE lA fêTE PATROnAlE dE l’UnivERsiTé sAinT-JOsEPh 
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lEs insTiTUTiOns

sPiRiTUAliTé ignACiEnnE ET EnsEignEMEnT UnivERsiTAiRE
Dans le cadre de la fête patronale de 
l’USJ, le Père John Dardis, Président de 
la Conférence jésuite des Provinciaux 
européens, a donné une conférence 
autour de « L’impact de la spiritualité 
ignacienne sur l’enseignement 
universitaire », adressée aux responsables 
et enseignants de l’USJ. 
C’est en eau profonde qu’il a emmené 
son public, en présentant quelques-
uns des principes constitutifs de cette 
spiritualité : avoir une attitude positive 
envers le monde, détecter la trace de 
Dieu dans le monde, aller au-delà des 

frontières, s’ancrer dans la réalité, veiller 
à la formation intégrale de l’étudiant, 
tenir compte de l’unicité de tout individu, 
valoriser les relations interpersonnelles, 
l’universalité, aller à la recherche du 
« Magis », ce quelque chose de plus, 
œuvrer pour la libération de la pensée 
et de l’esprit, former des hommes et des 
femmes pour les autres, entretenir le 
dialogue entre foi et culture.
Ces principes explicités par le Père Dardis 
ne laissent pas indemnes, mais induisent 
de revisiter sa vie, et ses pratiques à leur 
lumière en vue de les améliorer.

Le texte de la conférence est disponible 
sur le site de la Mission de pédagogie 
universitaire www.mpu.usj.edu.lb 
Consultez-le, offrez-vous ce cadeau.

À l’occasion de la fête patronale de l’Université Saint-Joseph le 19 mars, le Président 
de la Fédération des Associations des Anciens de l’Université Saint-Joseph, M. Chucri 
Sader, a annoncé la donation d’une somme de 250 000 dollars comme participation de 
la Fédération à l’initiative de l’USJ de créer un fond de solidarité appelé « 300 bourses 
»pour les anniversaires des trois facultés centenaires notamment la Faculté de droit et 
des sciences politiques, la Faculté de médecine et la Faculté d’ingénierie.
Le Président a commenté cette initiative par les mots : « il ne s’agit pas d’une somme 
qu’il faut ajouter à d’autres sommes mais il s’agit d’un geste de solidarité de la famille 
des Anciens envers l’Université et de sa préoccupation d’aider les jeunes dans leur quête du savoir à l’USJ. Il a ajouté que le fait 
d’être Ancien de l’USJ ne peut nous laisser indifférents ou neutres vis-à-vis de besoin en matière de bourses, d’études et de 
développement. « Ce n’est qu’un premier pas qui montre la décision des Anciens d’être des partenaires de l’Université et non pas 
de vivre nostalgique du passé », a clôturé M. Sader.

Le Centre académique japonais (CAJAP) 
de l’Université Saint-Joseph a célébré le 
sixième anniversaire de sa fondation par 
un riche festival sportif, académique, 
culturel et musical de cinq jours intitulé 
les « Journées du Japon ». Le festival 
s’est ouvert sur une impressionnante 
démonstration d’arts martiaux japonais 
présentée par des étudiants avancés du 
Centre. Cette ouverture sportive a été 
suivie d’une conférence de Mme Carole 
Verne sur « La culture et l’éthique : vues 
sur le Japon et les grandes entreprises 
japonaises », suivie d’une table ronde 
animée par le Premier secrétaire de 
l’ambassade du Japon, M. Masami Ishii. 
Le lendemain, le Pr Ishii a poursuivi ses 
rencontres avec les étudiants du centre, 
par une présentation du programme des 
bourses universitaires offertes par le 
gouvernement du Japon aux élèves ayant 
commencé l’apprentissage du japonais. 
Le Pr Ishii a rappelé que le CAJAP est 

la seule institution du Liban offrant aux 
étudiants la possibilité d’acquérir la 
langue japonaise. 
Au troisième jour, deux films japonais 
ont été projetés, suivis d’une conférence 
de la directrice de l’enseignement 
du Japonais Mme Junko Hoki et de 
Mme  Samia Atallah. Le clou du festival 
été constitué par le concert offert par la 
grande soprano Mme Yukako Hiramori, 
et comprenant un récital de chants tirés 
de la tradition populaire japonaise et des 
arias célèbres occidentaux. La grande 
dame de l’opéra était accompagnée 
au piano du pianiste Mme Naomi 
Fujiya. À cette occasion, l’amphithéâtre 
Aboukhater a été décoré de bouquets 
de roses rouges et blanches arrangées 
dans le plus pur style de l’Ikebana, 
l’art millénaire de l’arrangement floral 
japonais. 
Le festival s’est achevé sur une 
représentation théâtrale inspirée d’un 

conte folklorique japonais présenté 
par les étudiants du CAJAP. Le conte 
rapporte l’histoire d’un homme, 
«  Momotarou  », adopté par un couple 
de personnes âgées qui avait désespéré 
de la possibilité d’avoir un enfant, et 
qui avait trouvé l’enfant dans un pêcher 
géant, au bord d’un fleuve. Dirigée par 
Eiko Minami et Panji Dimas, la pièce était 
jouée par des élèves de différents pays 
et classes du CAJAP qui ont trouvé là 
le contexte idéal pour raffermir l’usage 
d’une langue nouvellement acquise. 

COnCERT d’OPéRA ET dE PiAnO à l’OCCAsiOn dU 6èME AnnivERsAiRE dU CAJAP

lA fédéRATiOn dEs AssOCiATiOns dEs AnCiEns dE l’UnivERsiTé sAinT-JOsEPh : 
dOnATiOn dE 250 000 dOllARs à lA CAissE dEs 300 bOURsEs
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lEs iTAliEns à lA fACUlTé dEs lAngUEs

bEyROUTh-ACCUEil à lA déCOUvERTE dU qUARTiER dE RAs El-nAbEh

Le responsable de la section « Aménagement touristique et culturel » au Département 
de géographie de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH), Mme Liliane 
Buccianti-Barakat a organisé pour les membres de Beyrouth-Accueil une visite du 
quartier de Ras el-Nabeh. M. Ibrahim Sidani, secrétaire général de l’Association des 
résidents de Ras el-Nabeh, leur a fait partager durant de cette matinée, l’amour qu’il 
porte à  son quartier.  
Au cours de l’itinéraire, il a décrit le mode de vie de ses habitants, le tout ponctué 
d’anecdotes du passé et du présent qui ont enthousiasmé le groupe de visiteurs.. 
Incroyablement arboré, maisons libanaises cachées entre 2 immeubles, église maronite 
et mosquée, boulanger, teinturier et tant d’autres métiers représentés, ce quartier est 
un petit village dans la ville. Nous vous invitons vivement à aller le découvrir....

Le Centre professionnel de médiation (CPM) a organisé une table ronde autour de 
M. Christophe Guilhou, directeur de la Direction de la paix, de la démocratie et des 
droits de l’Homme à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).  Sous 
le thème de « La dimension politique de la Francophonie dans la prévention et le 
règlement des crises », la table ronde a réuni le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, 
le R.P. Michel Scheuer s.j., directeur du centre universitaire d’éthique,  Mme Johanna 
Hawari-Bourgély, directrice du CPM, S.E.Mme  Cécile Longé, consule générale de 
France au Liban, M. Bahjat Rizk, attaché culturel à la délégation du Liban auprès de 
l’UNESCO, M.  Camille Menassa, président de la société Frontpage  et membre du comité national du dialogue islamo-chrétien  et 
M. Ghaleb Ghanem, premier président honoraire de la Cour de cassation. 
Étaient également présents des représentants de l’Institut culturel français au Liban, des médiateurs et formateurs du CPM et les 
participants à la formation en médiation politique mise en place par le CPM en partenariat avec l’OIF, l’Association des Ombudsman 
et Médiateurs de la Francophonie et l’Institut des sciences politiques de l’USJ. 
Durant sa présentation, M. Guilhou a présenté l’OIF et son évolution en organisation politique. Il a exposé la diversité des crises 
dans lesquelles l’OIF intervient, les moyens qu’elle a pour y faire face, ainsi que les défis auxquels elle fera face dans l’avenir. 

Certes la Faculté des langues (FdL) est tout à fait indiquée pour accueillir les italiens 
et leur si douce langue mais l’Italien n’arrive jamais seul en effet il est annoncé par la 
musique et la chanson : « oh sole mio » était là pour faire l’entrée de ce magnifique 
orchestre qui accompagnait un chanteur habillé d’une vaste chemise très cool mais 
habillé surtout d’une voix d’une transparence rare : le public sentait le poids des 
mots, mieux encore il les répétait, les faisait mienne, la salle Abou Khater chantait 
sans difficulté aucune, comme si elle respirait le parfum de cette chère méditerranée 
si présente dans les chansons italiennes de ce soir sous le titre « Vibrazioni Mediterranee », le groupe était formé de Martino De 
Cesare, guitare acoustique, Paki Palimieri, batterie et percussions, Daniele Brenca, basse, Graziano Galatone, voix, percussions 
et guitare. Accueilli sans pompe ni protocole, l’orchestre voulait sur l’invitation du Directeur du Centre culturel italien M. Attilio 
De Gasperis en partenariat avec la Faculté des langues en présence de son Doyen M. Henri Awaiss, du Vice-doyen Mme Nadine 
Riachi Haddad et du Chef de section des langues Mme Noura El Sayed Rodriguez et les enseignants d’italien Mmes Carla Scialla 
Tehini, Maria-Rosaria Ingrosso Karaki et Giuseppa Crimi Atrissi introduire une note en plus sur les cours d’italien et pourquoi pas 
un programme de licence en langue et culture italiennes. Bravissimo et Gracia… Affaire à suivre.

COnféREnCE dE M. ChRisTOPhE gUilhOU AU CEnTRE 
PROfEssiOnnEl dE MédiATiOn

«dOn d’ORgAnEs ET REsPOnsAbiliTé hUMAinE »
L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) de la Faculté des sciences religieuses 
(FSR) a organisé, en collaboration avec la Commission épiscopale pour la pastorale 
des services de la santé au Liban (CEPSSL) et l’Organisation nationale pour le don et 
transplantation d’organes et de tissus humains (NOOTDT), sous le haut patronage 
de Sa Béatitude, Son Éminence, le Cardinal Mar Béchara Boutros El-RAÏ, patriarche 
maronite d’Antioche et de tout l’Orient, un colloque sous le titre de «Don d’organes et 
responsabilité humaine : de l’enseignement de l’Église aux interrogations des croyants», 
à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, Campus des sciences humaines.
Ce Colloque avait pour objectif d’identifier les dispositifs nécessaires et les organismes  
sociaux, ecclésiastiques et nationaux pour la promotion d’une civilisation d’amour puisque « donner la vie est un acte d’amour»  dit 
Jean Paul  II. Le don d’organes se présente alors comme une responsabilité humaine et un signe de solidarité et d’amour entre les 
hommes.
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AU ThéâTRE MOnnOT, EllE éTAiT UnE fOis…

Mise en mot d’imaginaires, partage d’émotions  voyageuses, de paroles vagabondes, le 
Festival International du Conte et du Monodrame du Théâtre Monnot  s’est déroulé 
dans la Crypte de l’Eglise Saint Joseph. 
Une 15ème édition placée sous le signe de la Femme qui a vu défiler sur sa scène des 
histoires en provenance de Cuba, de France, du Burkina Faso ou encore du Maroc. 
Pléthore d’émotions, invitation au partage des récits, la Crypte s’est transformée pour 
l’occasion en véritable « Marché aux Histoires ». Des cordes à linges ornant l’entrée 
invitaient les spectateurs, plongés dans une ambiance festive, à « étendre » leurs mots, 
offrir des bribes d’imaginaires tandis qu’un accordéoniste tout de mélodies vêtus 
accueillait le public à grand renfort de notes chaleureuses. Deux danseuses du Sri-Lanka ont présenté des danses folkloriques de 
leur pays. Les cafés -gracieusement offerts par des femmes éthiopiennes qui collaborent avec l’association Caritas-Liban- et les 
verres de vin rouge -servis par la société Ksara- ont contribué à réchauffer les voutes de la Crypte. 
Festival artistique, le Festival du Conte s’est également fait place publique, citoyenne, avec la diffusion ininterrompue d’un reportage 
vidéo sur la manifestation organisée par l’Association KAFA le 8 mars pour la défense des droits de la femme et contre la violence 
conjugale. 
Comme à l’accoutumée, les enfants conteurs étaient au rendez-vous, talents en herbe fidèles aux traditionnels « levers de rideaux » 
du Festival qui cette année ont été agrémentés de citations sur le thème de la femme. 
Avec « Les hommes sont des femmes comme les autres », Groucho Marx a prouvé –
une fois n’est pas coutume- la puissance caustique de sa verve humoristique. 
En les murs, cette 15ème édition aura accueilli près de 500 spectateurs ; hors les murs, 
à l’invitation des centres culturels et des établissements scolaires publics et privés,  les 
conteurs ont à leur tour étendu les fils de leurs histoires aux 4 coins du Liban et enfin, 
en-la-presse, le Festival a bénéficié d’une couverture médiatique élogieuse. 
En 2015, le Festival célèbrera son 15ème anniversaire avec pour thème, l’Amour! 
Rendez-vous donc dans quelques mois!

JOURnéE dE lA fRAnCOPhOniE  à RAs El nAbEh

Dans le cadre des activités culturelles initiées par l’Unité interdisciplinaire de recherche 
– UIR Mémoire du CEMAM, la section « Aménagement touristique et culturel » au 
Département de géographie de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH), 
et l’Association des habitants du quartier de Ras el-Nabeh, une visite du quartier a été 
organisée pour faire connaitre le quartier de Ras el-Nabeh aux jeunes écoliers inscrits 
dans les établissements scolaires du secteur. Cette visite a été suivie par une rédaction 
de la part des jeunes participants en langue française.
Soutenus par la municipalité de Beyrouth, par l’Agence universitaire de la Francophonie 
et par l’Institut français de Beyrouth, les organisateurs ont remis au théâtre Béryte du 
Campus des sciences humaines de l’USJ, des prix variés aux différents participants.

محاضرات معهد اآلداب الّشرقّية
نّظم معهد اآلداب الّشرقّية محاضرة في الفكر السياسي، ألقاها الدكتور رضوان 
»الدين  عنوان:  حملت  اللبنانّية،  الجامعة  في  اإلسالمّية  الدراسات  أستاذ  السّيد 
والدولة واالسالم السياسي في أزمنة التغيير«، وذلك في َحَرم العلوم اإلنسانّية. 
وقد حضرها جمهور من أساتذة وطاّلب جامعة القّديس يوسف والجامعة اللبنانّية. 

وقد عالج فيها الدكتور السّيد عالقة الدين بالدولة قبل الثورات العربّية وبعدها.
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« ROAdshOw » à bERyTECh

“Euromed Business Roadshow”, tenu à Beyrouth, a offert une plateforme 
exceptionnelle de mise en réseau, réunissant des startups, investisseurs, experts, 
clusters et incubateurs, venant du Liban et de la région EMEA. Cet évènement a 
permis aux entrepreneurs de donner une visibilité internationale à leur innovation et 
de développer des partenariats au plan régional à travers des réunions B to B et des 
programmes de softlanding. Plus de 250 professionnels ont participé aux conférences 
et activités,  dynamisant ainsi les relations d’affaires et d’échange au niveau de la région 
méditerranéenne.
www.berytech.org

IBIC est une compétition lancée par Berytech qui cible les jeunes entrepreneurs ayant des idées  novatrices 
de création d’entreprises. IBIC présente des opportunités exceptionnelles aux lauréats, au plan national et 
international, leur permettant de développer leur innovation au sein de Berytech, ayant un accompagnement 
approfondi, hébergement dans un environnement technologique, accès à des réseaux professionnels, experts 
en gestion ainsi que des prix financiers. 
Pour plus de détails, veuillez visiter www.ibic.co (Délai : 5 mai)

“inTEl bERyTECh innOvATiOn ChAllEngE”

CinqUièME JOURnéE dE PsyChOMOTRiCiTé

Pour la 5ème année consécutive, l’Institut de psychomotricité (IPM) a organisé sa 
«  Cinquième Journée de Psychomotricité » au Campus de l’innovation et du sport de 
l’Université Saint-Joseph. 180 personnes étaient présentes lors de cette journée dont 
anciens, étudiants et professionnels de la santé.
Après les mots d’accueil du Pr Salim Daccache s.j.,  Recteur de l’Université, de M. Roland 
Tomb, Doyen de la Faculté de médecine, et de Mme Carla Matta Abi Zeid,  Directeur 
de l’Institut de psychomotricité, les diverses interventions se sont essentiellement 
focalisées, cette année, sur la prise en charge des adultes, champ encore non exploité 
par les psychomotriciens au Liban (cérébraux lésées, sportifs, personnes âgées…). 
M. Gérard Hermant, délégué général de la Fédération française des psychomotriciens, 
secrétaire général de l’Organisation internationale de psychomotricité et relaxation, 
membre du Haut Conseil des professions paramédicales auprès du Ministre de la santé 
et membre du Comité inter académique de l’éducation nationale, a présenté l’état des 
lieux de la psychomotricité dans le monde.
Au cours de la journée, l’équipe pédagogique de l’Institut a présenté «Le livret des domaines Psychomoteurs », un ouvrage élaboré 
et édité par l’IPM. Cet ouvrage, fruit de deux années de travail, constitue une actualisation des connaissances concernant les 
différents domaines de la psychomotricité ainsi que la structuration chronologique des compétences par rapport à chacun de ses  
domaines.  180 exemplaires de cet ouvrage ont été offerts aux participants de cette journée.

qORnET Al ROUM - JbEil, 1èRE sORTiE dU 
PRinTEMPs

Pour la première sortie du printemps, l’Université Pour Tous (UPT) a organisé une 
évasion à la recherche de trésors cachés, sur les routes de Qornet Al Roum. De 
Rihané à Chikhane en passant par Gharzouz, Bekhaaz et Mounsef, de petites chapelles 
dissimulées entre montagnes, verdure et herbes sauvages, offrent chacune son histoire 
et ses icônes contées et commentées par Père Bernard Mansour. La beauté de ces 
églises se manifeste dans leur architecture en pierre, ainsi que dans les paysages de 
monts et mers qui les entourent, la sensation de paix se ressent à travers leur silence. 
Et quand on n’y égrène pas des prières en chœur, le cœur sait les dire en chantant. À 
la suite des visites à Saint Théodore, Sainte Thècle, Saint Siméon, Saint Elie et d’autres, 
les 56 pèlerins, tous auditeurs à l’UPT, satisfaits de leurs découvertes, ont déjeuné à 
Byblos sur Mer pour clôturer la journée en flânant dans les vieux souks de Jbeil. Le printemps était au rendez-vous, avec sa vaste 
variation de couleurs naturelles et ses doux rayons de soleil.
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lEs îlEs dE lA MyThOlOgiE gRECqUE, 
COnféREnCE dE M. géRARd bEJJAni

M. Gérard Bejjani, directeur de l’Université Pour Tous, a présenté 
une conférence qui s’est tenue au centre Hellénique concernant dix 
îles grecques de la mythologie. En présence de Mme l’Ambassadeur 
de Grèce et de plusieurs ambassadeurs amis, M. Bejjani a transporté 
son public au cœur des mythes antiques : de l’escale de Jason sur l’île 
de Lemnos à la chute d’Icare en Icarie, du Minotaure enfermé dans 
le labyrinthe de Cnossos en Crète à Ariane abandonnée sur l’île de 
Naxos, de Sappho sautant du rocher de Leucade à Nausicaa accueillant 
Ulysse à Korkyra, pour finir avec l’heureux qui fit un beau voyage et qui 
rentra, plein d’usage et de raison, dans son île d’Ithaque. L’assistance, 
nombreuse et diversifiée, mêlant les bacheliers, les étudiants universitaires, les auditeurs de l’Université Pour Tous et les hommes 
de culture, a surpris la communauté hellénique par sa participation et sa bonne connaissance de la mythologie grecque.

lA nUiT dEs MUséEs

Dans le cadre du mois de la Francophonie, le ministère de la Culture, 
en collaboration avec Touch, a lancé « La Nuit des Musées ». 
Quatre musées de la capitale ont participé à cette nocturne, parmi 
lesquels le Musée de préhistoire libanaise (MPL) de l’Université Saint-
Joseph. S.E.M. Raymond Areyji, ministre de la Culture, accompagné 
par sa famille et M. Michel de Chadarévian ont été reçus par le 
Pr  Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université, les vice-recteurs et le 
doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Ce soir-là, le 
MPL a accueilli plus de 250 visiteurs, adultes et enfants. Pour certains 
c’était l’occasion de découvrir le plus vieux patrimoine archéologique 
du pays, pour d’autres c’était une redécouverte dans une ambiance 
festive. Le programme comprenait un concert de clarinette et une 
dégustation de vin libanais.

lEs éTUdiAnTs

« dJAngO », Un filM dE sCARlETT sAAd à sydnEy

Son premier court-métrage, Django, est sélectionné au Festival du film libanais à 
Sydney, prévu au mois d’août dans la ville australienne. Le film, une aventure musicale 
inspirée de la biographie de Django Reinhardt, raconte l’histoire d’un jeune guitariste 
tzigane maudit par ses parents pour avoir fui le camp et sa famille à la recherche de 
ses rêves. Scarlett Saad, fraîchement diplômée en audiovisuel de l’Institut d’études 
scéniques audiovisuelles et cinématographiques (IESAV), musicienne et compositrice, 
est portée par une imagination débridée et par sa recherche naturelle de l’originalité. 
Aujourd’hui, à 24 ans, la jeune artiste aux multiples talents jette un regard reconnaissant 
sur ses années d’université. » J’ai beaucoup appris à l’IESAV. Ma vie universitaire 
m’a vraiment introduite dans un monde nouveau. C’était une grande expérience pour moi », confie-t-elle. 
Django Reinhardt, c’est par hasard qu’elle le découvre. « J’ai immédiatement aimé son style, pas très jazzy, mélodique et laissant 
une place à l’improvisation. » Débute alors une histoire d’amour avec la musique du guitariste gitan. Elle achète son coffret musical, 
commence à lire tout ce qui a été publié sur lui et sur son mode de vie, et décide de lui dédier son premier court-métrage. « Pour 
retracer sa biographie complète, il fallait un long-métrage et des moyens que je n’avais pas », ajoute-t-elle, expliquant pourquoi elle 
n’a pas raconté dans son film la vie de Reinhardt lui-même.
Une centaine de personnes collaborent au film. « Ce n’était pas facile de rassembler tout ce monde », confie Scarlett. Une copine 
l’aide pour le recrutement des figurants. Mais les personnages principaux, c’est elle qui les choisit. 
Son film de diplôme plaît beaucoup au jury. « C’était un grand projet. Au début, j’avais peur de m’y lancer », admet-elle. La jeune 
cinéaste a de grands rêves et une forte détermination à les réaliser. « Nombreux sont les diplômés en audiovisuel qui se retrouvent 
à faire des choses dont ils n’ont pas réellement envie. Moi, je veux faire du cinéma, raconter des histoires, permettre aux gens de 
rêver, de s’évader. De nos jours, les films libanais de pure fiction disparaissent pour céder la place à des thèmes plus «sûrs» comme 
la guerre ou du vécu. Pourquoi pas de Harry Potter libanais ? » se demande-t-elle. 
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lEs JEUnEs dE lA fACUlTé dEs lETTREs ET dEs 
sCiEnCEs hUMAinEs COnTRE lA viOlEnCE

« Nous sommes réunis pour une cause qui se veut humaine. Immergés dans la politique 
et l’instabilité, nous fermons les yeux sur ce qui se passe chaque jour dans notre pays », 
a affirmé la présidente de l’amicale de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
(FLSH), Mme Layal Azizi. 
« Fière » de l’initiative prise par les étudiants, le doyen de la Faculté, Mme Christine 
Babikian Assaf, a valorisé l’espace universitaire comme « espace d’action de l’esprit libre, 
au-delà de la pure réflexion ». Cet élan s’est traduit dans les questions des étudiants et 
de la modératrice Mme Yara Arja, étudiante en lettres françaises (master 2), adressées à Mme Louna Abla, de l’association Kafa, et 
au député S.E.M. Alain Aoun. 
Évoquant toutes « ces femmes qui souffrent en silence » et la fréquence des abus dramatiques que l’on finit par oublier « sans 
qu’aucune mesure légale ne soit appliquée », Mme Arja a lancé : « Et si c’était toi, Roula Yacoub, ou ta mère, ta sœur, ta tante 
? » Cet appel a été repris par Mme Abla, qui a fait état d’un « courage accru des femmes ». Après un bref exposé de l’histoire de 
Kafa, elle a précisé que l’enjeu est de combattre la violence en général, « qu’elle émane d’un homme ou d’une femme ». Au fil 
des questions ciblées posées par la jeune modératrice sur les moyens de « renforcer la victime », ou encore sur la « possibilité de 
ressouder une famille » fissurée par la violence, Mme Louna Abla a évoqué entre autres « l’appui de l’entourage » comme rouage 
d’une émancipation de tous les préjugés sociaux susceptibles de freiner l’épanouissement individuel. 

ChRisTEllE sAbER, Un libAnAisE qUi bRillE En fRAnCE
Extrait de L’Orient-le-Jour
L’ingénieure électromécanique, diplômée de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB-USJ), 
Mlle Christelle Saber, vient d’entamer sa première année de thèse Cifre chez Renault, en collaboration 
avec le laboratoire de recherche en sciences appliquées Satie à l’École normale supérieure de Cachan. Au 
cours de sa thèse de trois ans, la jeune doctorante a mené des travaux de recherche sur la compatibilité 
électromagnétique dans le chargeur embarqué des véhicules électriques, et cela en étant rémunérée 
par le constructeur automobile français.  « Avec l’accroissement du taux de CO2 et l’augmentation de la 
conscience écologique, le secteur automobile doit évoluer afin de rendre compte de sa contribution aux 
problèmes environnementaux », explique Christelle avant de poursuivre : « La question de mobilité et de 
développement durable – même si elle ne se pose pas actuellement au Liban –, une fois bien enracinée 
dans les pays développés, trouvera certainement son impact au pays du Cèdre. Il s’agit donc d’être 
pionnier et de se préparer au jour où l’électricité dans notre pays permettra une telle aventure. »
La Libanaise de 24 ans, qui a à son actif un parcours universitaire riche et jalonné de succès, a obtenu en décembre dernier un 
master « Mobilité et véhicules électriques » (MVE), diplôme de recherche professionnalisant créé en 2010 à l’initiative de Renault et 
de l’Institut des sciences et technologies Paris-Tech. Une formation de quinze mois, entre Paris et Lille, qu’elle intègre grâce à une 
bourse obtenue en 2012, et dont elle sort major de promotion parmi des étudiants venus des quatre coins du monde. « Ce master 
m’a introduit à tout un monde de possibilités professionnelles, culturelles et humaines », se félicite l’ambitieuse jeune femme qui a, 
dans le cadre de ce master, fréquenté quatre grandes écoles de France, mené un projet de recherche dans un laboratoire français 
et effectué cinq mois de mission professionnelle en entreprise. « Ma formation de base à l’ESIB était assez complète ; elle m’a donné 
un bagage technique irréprochable. C’est grâce à mes connaissances acquises et à ma persévérance que j’ai pu obtenir de très bons 
résultats », estime-t-elle.
Son dernier mot aux jeunes étudiants libanais ? « Aux filles et aux garçons, je dis : osez rêver large même si parfois votre avenir 
professionnel ne semble pas évident. Votre volonté et votre effort personnel seront éventuellement récompensés ». 

7 COUPEs POUR l’UsJ ! 
Après avoir participé au tournoi international d’EuroEsade à Barcelone , l’USJ revient au 
pays avec 7 coupes en main !
Ayant formé 2 équipes de Volleyball mixte, l’USJ a écrasé la Suède, l’Espagne, l’Allemagne 
et la France. Remportant ainsi la 1ère et 2ème place.
Et sur un autre terrain du centre sportif du Vall d’Hebron, tout prêt de celui où les 
équipes de Volleyball mixte imposaient leur jeux ; l’équipe de Basketball femmes de 
l’USJ (Championne du tournoi international de Madrid 2013), se sont confrontées à des 
équipes européennes de bon niveau, mais rien a bloqué les championnes de réaliser, 
encore une fois, un grand exploit en s’imposant et en gagnant de nouveau après les 
années 2007 et 2011, le tournoi de l’EuroEsade 2014. 

sPORT
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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.

Rectorat de l’UsJ, rue de damas
Tél : 961-1-421000 ; fax : 961-1-421005 01-421000  

www.usj.edu.lb

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

Allocution du Professeur Salim Daccache s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth

ّ
كلمة الربوف�سور �سليم دكاّ�ش الي�سوعي

رئي�ش جاِمعة الِقّدي�ش يو�ُسف، بريوت

جامعة القّدي�س يو�سف

 وطّلبها

L’Université Saint-Joseph 
et ses étudiants

نويّ ملنا�سبة االحتفال ال�سَّ

بعيد اجلامعة

يف 19 اآذار 2014

م الُعلوم والّتكنولوجيا،
َ
يف َحر

مار روكز

à l’occasion de la fête patronale de 
l’Université Saint-Joseph

le 19 mars 2014

Campus des sciences et technologies, 
Mar Roukoz

L’équipe de Basketball masculine de l’Université était quant à elle, toute proche 
d’arracher également le titre; mais la montée en force de l’équipe espagnole Comillas – 
Madrid en finale, a empêché l’USJ de remporter le titre ; les joueurs de l’entraîneur Tony 
Kara ont du se contenter de la 2ème place. 
L’équipe féminine de Futsal a pu s’imposer dès le début du tournoi en arrachant la tête 
de son groupe suite à deux victoires bien méritées contre des équipes de la France et 
de la Suède et un match nul contre l’Université Esade – Espagne ; cependant et malgré 
sa bonne performance, l’équipe féminine n’a pu poursuivre l’exploit et a concédé une 
défaite 0-1 en demi-finale face à l’équipe espagnole de l’Université de Blanquerna ; les 
joueuses de l’USJ ont quand même remporté la 3ème place en Futsal femmes en répétant sa victoire sur l’équipe suédoise de Stockholm.
La compétition la plus disputée du tournoi était  celle du Futsal – Hommes dans laquelle 13 équipes européennes ainsi que l’équipe 
libanaise de l’Université Saint-Joseph se sont confrontées, pour la première fois depuis sa participation en 2007, l’USJ a remporté la 
coupe en battant en finale l’équipe espagnole Esade Barcelona 2-1. Ce grand exploit ne pouvait prendre place sans la grande évolution 
de l’équipe de Futsal durant les dernières années mais les joueurs expérimentés de l’entraîneur Maroun El Khoury, n’ont rien lâché et 
ont réalisé 4 victoires en 6 matchs au sein de leur groupe et 3 victoires consécutives en phase finale remportant ainsi le titre. 
L’équipe de Cheerleading a ajouté un septième trophée à l’escarcelle des Bleus en remportant la troisième place de la compétition. 
C’est ainsi que l’USJ conclut sa participation à la dixième édition de l’EuroEsade 2014 en s’imposant parmi les différentes universités 
européennes et en rapportant à Beyrouth plus de 7 coupes bien méritées.

M. Édouard Saab était un 
ancien de la Faculté de droit 
et des sciences économiques 
de l’Université Saint-Joseph, 
promotion 1956.


