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Un nouveau timbre postal au nom de l’Université Saint-Joseph (USJ) a été créé à 
l’occasion de la célébration des centenaires des Facultés de médecine, de droit et 
d’ingénierie de l’Université. Le timbre, d’une valeur de 500 livres libanaises, a été 
mis en circulation le 29 avril 2014. Tiré à 50 mille exemplaires, il est désormais 
disponible dans tous les bureaux de «Liban Post». 

Un nOUvEAU TimbRE pOsTAl AU nOm dE l’UnivERsiTé sAinT-JOsEph

La collaboration académique et scientifique avec l’Irak a été 
renforcée par la signature d’une convention entre l’Université 
Saint-Joseph et l’Université de Kûfa, en présence de 
représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique de la République d’Irak et de l’ambassade 
d’Irak à Beyrouth.
M. Ahmad Atiya-Saraj, directeur général de la Direction de 
la recherche et du développement au ministère irakien de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
a commencé par souligner l’importance que revêt cette 
coopération avec l’USJ, université privée et francophone, au 
vu du succès des précédents échanges avec les universités 
irakiennes et notamment du programme de transmission des 
compétences dans les domaines de l’administration pédagogique 
et du montage des cursus disciplinaires.
Pour sa part, le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, a 
confirmé l’importance de cette entente avec l’Université de Kûfa 
dans le domaine du dialogue islamo-chrétien, collaboration qu’il 

sera nécessaire d’étendre également au domaine de la recherche 
scientifique en commençant par l’échange de doctorants.
La signature de la convention vient encadrer un projet de 
partenariat entre la Chaire Unesco d’études comparées des 
religions, de la médiation et du dialogue (CHUR) à l’USJ - dont 
le nouveau titulaire est le Professeur Antoine Messarra - et 
la nouvelle Chaire Unesco du dialogue interreligieux qui sera 
créée à l’Université de Kûfa.

signATURE d’UnE COnvEnTiOn EnTRE l’UsJ ET l’UnivERsiTé dE KûfA
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lE pR hEnRi AwiT, 
diRECTEUR généRAl dE lA 
fOndATiOn dE lA pEnséE 
ARAbE

L’Université Saint-Joseph a le plaisir 
d’annoncer que le Pr Henri Awit, vice-
recteur aux affaires académiques et 
professeur de littérature arabe à l’Institut 
des lettres orientales, a été nommé 
Directeur général de la prestigieuse 
Fondation de la pensée arabe fondée à 
Beyrouth en l’an 2000 par son Excellence 
le Prince Khaled al Fayçal. La Fondation 
de la Pensée arabe est une organisation 
non gouvernementale autonome, 
apolitique et non confessionnelle, à 
but non lucratif, dotée du statut des 
organisations internationales et ayant son 
siège à Beyrouth. C’est dans cette ville 
que le projet de création de la Fondation 
a vu le jour en 2000, dans le cadre de sa 
célébration comme capitale culturelle du 
monde arabe. Ce projet a été conçu sur la 

base d’un partenariat entre le capital qui 
finance les activités de la Fondation et la 
pensée qui contribue au développement. 
La Fondation œuvre à la promotion de 
l’identité culturelle du monde arabe, 
avec une très large ouverture sur les 
différentes civilisations et cultures des 
autres pays et régions du monde. Dans 
cette perspective, et dans un esprit de 
liberté et d’engagement responsable, la 
Fondation développe des programmes de 
recherches, établit des rapports annuels, 
publie et traduit des ouvrages, organise 
des colloques sur des thématiques d’une 
brûlante actualité. Elle se veut ainsi 
comme observatoire des réalités, un 
espace de réflexion, d’échanges et de 
débats, un organe de proposition et d’aide 
à la décision des instances concernées. 

visiTE dE mmE AngElinA EiChhORsT à l’UnivERsiTé 
sAinT-JOsEph

Mme Angelina Eichhorst, ambassadeur de l’Union européenne au Liban, a rencontré 
le Recteur de l’Université Saint-Joseph, lors d’une réunion qui a également regroupé 
les Vice-recteurs et le Secrétaire général de l’Université ainsi que l’Attaché au secteur 
de l’éducation de l’Union européenne. Cette réunion a été l’occasion de passer en 
revue les possibilités de collaboration entre l’Union européenne et l’Université Saint-
Joseph dans le secteur de l’éducation mais aussi en tout ce qui touche à la troisième 
mission de l’Université, soit l’engagement social et le service à la collectivité. De 
nombreuses pistes ont été identifiées et devraient aboutir prochainement à une 
collaboration concrète.

19èmE COllOqUE dU gisgUf

M. Fouad Maroun, Secrétaire général de 
l’Université Saint-Joseph a participé à la 
19ème édition du colloque du Groupement 
international des secrétaires généraux 
des universités francophones (GISGUF) 
qui s’est tenu à l’Université de Bordeaux, 
France. Dans le cadre de ce colloque qui 
avait pour thème « Quels territoires pour 
l’Université ? », M. Maroun a effectué 
une présentation intitulée « L’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth et le choix 
de l’extension régionale ». Lors de 
l’Assemblée générale du GISGUF qui a 
suivi le colloque, M. Maroun a été réélu 
représentant du Liban au sein du Conseil 
d’administration du Groupement pour un 
troisième mandat consécutif.



Février 2014
Page -3-

UsJ ACTiviTés En plEinE ACTiOn ! 

USJ Activités a organisé une sortie dans 
la réserve de Jabal Moussa qui combine 
un riche patrimoine culturel et naturel. 
Quelques 150 personnes, petits et 
grands, ont participé avec enthousiasme 
à la randonnée guidée tout en découvrant 
les sites de la montagne : les trois maisons 
anciennes, les inscriptions de l’Empereur 

Hadrien, les deux citernes souterraines et 
la Croix qui surplombe la vallée d’Adonis. 
Après 4 heures de marche, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’un déjeuner 
traditionnel concocté par les habitants de 
« Mchati ». 
Outre la sortie écotouristique, USJ 
Activités a organisé comme chaque 

année, à l’occasion des fêtes pascales, 
la traditionnelle « Chasse aux œufs » 
dans les jardins du Campus des sciences 
médicales. 
Enfin, pour la fête du travail, chaque 
membre de l’USJ a emporté avec lui une 
« Azalée », symbole de joie d’aimer et de 
persévérance. 

déJEUnER AU REsTAURAnT l’ATEliER 
En l’hOnnEUR dE s. E. m. AlAin 
hAKim

Le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-
Joseph, a convié S. E. M. Alain Hakim, ministre de l’Économie 
et du commerce à un déjeuner à l’Atelier, le restaurant 
d’application de la formation hôtelière de l’Institut de gestion 
des entreprises de l’USJ. Étaient aussi présents les doyens, 
directeurs, enseignants de l’USJ et d’autres personnalités.
S. E. M. Hakim est enseignant à la Faculté de gestion et de 
management et diplômé de l’USJ en Administration des 
affaires et en marketing.

lA TEChnOlOgiE AU sERviCE dEs éTUdiAnTs

L’Université Saint-Joseph a lancé la nouvelle plateforme USJNET Office 365 de 
collaboration et de communication en ligne pour ses étudiants. Le lancement a eu lieu 
à l’occasion de la fête patronale de la Saint-Joseph. 
Lors d’un atelier organisé par Microsoft afin de présenter ses dernières tendances 
technologiques, M. Tarek Salloum, sous-directeur au Service de technologie de 
l’information, a fait une intervention sur l’impact de l’utilisation de la technologie sur 
le quotidien des étudiants universitaires.
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lEs insTiTUTiOns

nAdA CORbAni AKl, ChEvAliER dAns l’ORdRE dEs ARTs ET dEs lETTREs

Extrait de L’Orient Le-Jour
En présence de la grande famille de 
l’Université Saint-Joseph, et à leur tête 
le Recteur le Pr Salim Daccache s.j., 
Mme Nada Corbani Akl, conservatrice 
principale de la Bibliothèque des sciences 
sociales de l’USJ de 1977 à 2012, a reçu 
les insignes de chevalier dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres des mains de M. Henri 
Lebreton, conseiller de coopération et 
d’action culturelle et directeur de l’Institut 
français du Liban.
M. Lebreton a salué le parcours 
d’exception de Mme Corbani Akl en 
tant que conservatrice de bibliothèque 
universitaire en signalant que c’est 
la première fois que la profession de 

conservateur est honorée par une telle 
distinction au Liban. Il a également 
salué son rôle en tant qu’actrice d’une 
francophonie au service du patrimoine 
libanais, de l’enseignement universitaire 
et de la lecture publique. 
Mme Chadia Ghassan Tuéni, quant à 
elle, a parlé de la « confiance qu’avait son 
époux dans la compétence de Mme Nada 
Akl à qui il avait confié la valorisation de 
sa précieuse bibliothèque et qui reste 
à ce jour la conseillère de ce fonds en 
développement ».
Le Pr Léna Gannagé, doyen de la Faculté 
de droit et des sciences politiques de l’USJ, 
a mis l’accent sur « le professionnalisme 
de Mme Akl qui lui a permis de préserver 

la collection extrêmement riche du fonds 
de la rue Huvelin, d’accompagner les 
mutations du livre, la dématérialisation 
des revues et des ouvrages et de faire 
entrer de plain-pied la bibliothèque dans 
l’ère du numérique, en opérant les choix 
stratégiques nécessaires. 

وسام اإلستحقاق الوطني الفضي أللفرد نعمان وعصام خليل
اإلقتصاد  بوزير  ممثال  سليمان  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  منح 
الدكتور أالن حكيم، البروفسور الفرد نعمان والدكتور عصام خليل من 
كليّة طب األسنان في جامعة القّديس يوسف، وسام اإلستحقاق الوطني 
الفضي خالل احتفال اقيم في الجامعة بحضور رئيسها البروفسور سليم 
دّكاش اليسوعي ونواب الرئيس ونقيب اطباء األسنان في لبنان وعمداء 

واساتذة وطالّب واهل المكرمين واصدقائهم. 
في كلمة القاها بالمناسبة تحدث البروفسور دّكاش عن المسيرة الشخصيّة 
وذكر  األسنان،  في طّب  المتخّصصين  للطبيبين  واألكاديميّة  والمهنيّة 
براءة  خليل  عصام  الدكتور  مع  يحمل  نعمان  ألفرد  البروفسور  ان 
الفكريّة( لتركيبة خاّصة  للملكيّة  العالميّة  االختراع WIPO )المنظّمة 
تعيد  »نبض الحياة« للضرس وبها يتّم عالج لبّي الستئصال العصب 
وهو   .MM-MTA بال  وتعرف  فراغها  وحشو  الجذريّة  األقنية  من 
حاليًّا أستاذ مشارك ورئيس قسم عالج اللثّة واألقنية الجذريّة في كليّة 
التركيبة  هذه  ان  الى  واشار  يوسف.  القّديس  جامعة  في  األسنان  طّب 
الخاّصة تّم تطويرها في الكليّة المذكورة في إطار أطروحة دكتوراه قام 
بها الدكتور عصام خليل، وهو مدّرس في وحدة العالج اللبّي )عالج 

العصب(، تحت إشراف البروفسور ألفرد نعمان.
ليبتكرا  الصعوبات  تحّديا  مثال طبيبَين لألسنان  دّكاش »أمامنا  وتابع  
ويخترعا ما هو اليوم خير للبشريّة. اليوم، أنا متأّكد وأقول بصوٍت عاٍل 
وأمامكم إّن وضع المعلّم الباحث الذي يُطبّق بدقّة ولكن أيًضا بإنسانيّة 
في  تتّم  التي  التنظيم  إعادة  ناحية، وعمليّة  من  وبكّل صدق،  وبصيرة 
األبحاث من ناحية أخرى، ستغيّر وجه جامعتنا في وقٍت قصير. نحن 

نستثمر أكثر من 15 في المئة من ميزانيّتنا اليوم في مجال البحوث، 
ونتوقّع أن تزداد هذه النسبة في السنوات المقبلة إلى ما يصل إلى 25 في 
المئة. نحن نستثمر في المقام األّول وبشكٍل خاّص في الموارد البشريّة 
حين جعلنا الشباب المبتدئين من الطالب يشاركون في مجال البحوث، 

وهم يشّكلون في حّد ذاتهم مستقبل التفّوق األكاديمّي لجامعتنا.«
كما القت نائبة رئيس الجامعة للبحث، البروفسورة دوال كرم سركيس 
قطعا  قد  خليل  والدكتور  نعمان  البروفسور  ان  الى  فيها  اشارت  كلمة 
بنجاح كل مراحل العمل البحثي أي الفكرة والجرأة والصالبة والنتائج 

والتقويم وبراءة اإلختراع. 
خليل  والدكتور  نعمان  البروفسور  فيها  هنأ  كلمة  حكيم  الوزير  والقى 
على اإلنجاز الذي حققوه واعتبر ان لبنان بلد المبدعين. وفي الختام قلد 

الوسامان للمكرمين.

bRUnCh ARméniEn AU CAmpUs dE l’innOvATiOn ET 
dU spORT

À l’occasion de la Saint Vartan, l’Amicale de l’Institut de physiothérapie (IPHY) en 
collaboration avec les étudiants arméniens du Campus de l’innovation et du sport 
(CIS), a organisé un brunch arménien qui a réuni tous les élèves du Campus. Une 
ambiance conviviale et agréable a régné tout au long de la cérémonie accompagnée 
par la musique arménienne.
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lE pRix dE lA pAix à OffRE-JOiE, Un mEssAgE d’EspOiR ET Un ACTE dE fOi

Extrait de L’Orient Le-Jour
La Fondation Michel Ghazal avait choisi de 
décerner le prix de la paix à l’association 
Offre-Joie. Il ne s’agissait pas seulement 
de récompenser autant que faire se peut 
cette association pour l’énorme travail 
accompli auprès des jeunes et dans les 
régions les plus défavorisées, au Nord et 
au Sud, sur l’ensemble du territoire et en 
particulier à Tripoli et à Achrafieh après 
l’attentat qui a coûté la vie au général 
Wissam el-Hassan, mais aussi pour cet 
élan d’espoir qu’elle est en train de 
faire souffler chez les jeunes. Il s’agissait 
donc d’une cérémonie particulière dans 
l’univers lui aussi particulier du Musée des 
minéraux de l’USJ.
Il n’y avait donc ni protocole ni formules 
guindées, mais juste la chaleur de l’amitié 
et de la solidarité. En présence de 
l’ambassadeur d’Espagne, S. E. Mme Milla 
Hermando, de l’ambassadeur de France, 
S. E. M. Patrice Paoli, du fondateur du 
Musée, Salim Eddé, du Recteur de l’USJ, 
père Salim Daccache, et de nombreuses 
personnalités qui côtoient de près ou de 

loin l’association Offre-Joie, le responsable 
de la Fondation Ghazal pour la paix a 
remis le prix à M. Melhem Khalaf, dont 
la modestie n’a d’égal que le dévouement 
pour le Liban et la foi dans les jeunes.
M. Michel Ghazal représente à lui seul 
une belle histoire libanaise, entre la terre 
natale et l’émigration, avec un amour 
jamais démenti pour le pays. Les présents 
ont ainsi pu découvrir un homme peu 
ordinaire qui a décidé de créer une 
fondation dédiée à son pays d’origine, 
après avoir réussi un parcours hors norme 
à l’étranger. Spécialiste de la gestion des 
conflits et des négociations, Michel Ghazal 
a décidé ainsi de créer un prix pour la 
paix, car, comme il l’a dit lui-même : 
« il est toujours plus facile de provoquer 
l’escalade que de réussir à obtenir la 
désescalade. Un mot suffit pour se fâcher, 
mais il faut des heures pour se réconcilier. 
Les maîtres mots pour y parvenir sont le 
dialogue et l’écoute... Il est indispensable 
de garder les canaux de la communication 
ouverts y compris avec ses pires ennemis. 
Sinon, en coupant la relation avec eux et 

en les isolant, comment réussir à leur faire 
passer nos messages, notre point de vue 
ou nos arguments. Écouter et dialoguer 
constituent la manière la plus efficace 
et la concession la moins coûteuse pour 
influencer la partie adverse et donner 
sa chance au déblocage du conflit... Car 
parler n’est pas forcément négocier ; 
négocier n’est pas forcément parvenir à 
un accord ; et parvenir à un accord n’est 
pas capituler... ».
C’est donc sur la base de cette profession 
de foi qu’il a choisi Offre-Joie pour lui 
décerner son prix.

l’ORdRE dEs sAgEs-fEmmEs AU libAn A Enfin vU lE JOUR!

Après un travail laborieux, un Ordre 
pour les sages-femmes a enfin vu le jour. 
L’Assemblée générale du Parlement 
a voté le 1 avril 2014 le projet de loi 
numéro 14824 grâce aux efforts de 
plusieurs personnalités et plusieurs 
responsables de notre école et des autres 
écoles de sages-femmes. Cette démarche 
a été soutenue par le Président de la 
République, son Excellence le Général 

Michel Sleiman et un nombre de députés 
et médecins. Le projet a débuté en 1996 
avec Mère Marie Léonard en tant que 
présidente de l’Association des diplômées 
de l’USJ. Il a été poursuivi jusqu’en 2005 
par Mme Nayla Doughane, en tant que 
Directrice de l’École de sages-femmes 
(ESF), soutenue par un groupe de collègues 
de l’Université libanaise. En 2012, ce 
projet a été réactivé par l’Association des 

sages-femmes universitaires qui regroupe 
les trois Universités (USJ, UL et Sainte-
Famille) et qui est présidée par Mme Yolla 
Atallah, directrice actuelle de l’ESF. 
Nos félicitations s’adressent à toutes les 
sages-femmes du Liban. Nous espérons 
que cet Ordre tant attendu contribuera 
à la promotion de la profession et au 
renforcement de l’identité de la sage-
femme libanaise. 

lEs fREsqUEs médiévAlEs dU libAn à lA bibliOThèqUE ORiEnTAlE

La Bibliothèque Orientale (BO) et l’Association pour la Restauration et l’étude des 
fresques médiévales du Liban (AREFML) ont lancé une exposition photographique 
sur les fresques médiévales du Liban, un patrimoine à sauvegarder, inaugurée par                   
S. E. M.Raymond Araygi, ministre de la Culture en présence du Pr Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’Université, de S. E. M. Gaby Layoun, ancien ministre de la Culture, 
et de S. E. M. Wojciech Bozek, ambassadeur de la République de Pologne. À cette 
occasion, Mme Ray Jaber Mouawad, présidente de l’AREFML, a présenté l’association, 
ses objectifs et ses chantiers de restauration. Quant à M. Lévon Nordiguian et Mme 
Nada Hélou, membres fondateurs de l’AREFML, ils ont exposé les quatre églises dont 
les fresques ont été restaurées notamment Sayyidat Naya (Kfar Chleiman, Batroun), 
Mar Charbel (Maad, Jbeil), Sayyidat el Kharayeb (Kfar helda, Batroun) et Mar Saba 
(Eddé, Batroun). Des chants liturgiques, orthodoxes et maronites, ont suivi les exposés.          
S. E. M. Araygi a clôturé l’évènement par un discours assurant tout le soutien de son 
ministère à l’ARFEML. Cette exposition est maintenue jusqu’au 30 mai 2014 au rez-
de-chaussée de la BO.
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l’UnivERsiTé sAinT-JOsEph à lA 20èmE COnféREnCE sCiEnTifiqUE dE 
l’AssOCiATiOn libAnAisE pOUR l’AvAnCEmEnT dEs sCiEnCEs (lAAs)

L’Unité de génétique médicale (UGM) à l’USJ a participé à la 
20ème conférence scientifique de l’Association libanaise pour 
l’avancement des sciences (LAAS). Cette conférence est 
organisée, chaque année, par l’École doctorale de sciences 
et technologies de l’Université Libanaise, et par LAAS, en 
collaboration avec le CNRS libanais. Cette année, plus de 400 
posters de chercheurs libanais et étrangers ont été présentés.
Quatre prix ont été décernés par la fondation Mohammed 
Cheaib (MCF) à des scientifiques libanais pour leurs recherches 
dans le domaine du cancer et des maladies cardiovasculaires. Un 
de ces prix a été attribué au Dr Nadine Jalkh, personnel de l’UGM 
pour son travail sur le cancer du sein au Liban. Son projet aidera 

à transformer le conseil génétique de la susceptibilité au cancer 
du sein au Liban en une approche multigénique permettant ainsi 
une meilleure prise en charge thérapeutique et prophylactique 
pour les patients et les membres de leurs familles présentant un 
risque élevé de la maladie.
De plus, LASS a décerné son prix scientifique d’excellence 
(Award of Excellence in Science) à 2 chercheurs dont le 
Pr André Megarbane, directeur de l’UGM, récompensé pour 
ses recherches scientifiques et ses nombreuses publications 
dans le domaine des maladies rares, et son action à promouvoir 
l’enseignement de la génétique dans le monde arabe.

lA médiATiOn, Un OUTil dE TRAnsfORmATiOn pERsOnnEllE pOUR lEs ARTisAns 
dE lA pAix dE dEmAin

Dans le cadre du séminaire de 
« développement personnel en lien avec 
le spirituel », Johanna Hawari-Bourgély, 
directrice du Centre professionnel de 
médiation à l’USJ, a présenté à un groupe 
de femmes engagées dans une formation 
personnelle la médiation en tant 
qu’outil de transformation personnelle, 
d’« empowerment » et de paix sociale.
La médiation, outil de transformation 
personnelle et de paix sociale centrée 
sur son aspect humaniste, est un 
processus informel de construction ou 
de reconstruction de la communication 
et du lien. Elle est axée sur l’autonomie 
et la responsabilité des personnes 
concernées par des situations de rupture 
ou de séparation, dans lesquelles un tiers 
impartial et qualifié, le médiateur, favorise 
à travers l’organisation d’entretiens 
confidentiels le dépassement de leur 
conflit familial, professionnel ou autre.
En fait, le but de la médiation est d’initier, 
par un processus gagnant-gagnant, des 
règles simples d’hygiène relationnelle 
en améliorant l’écoute active et 
bienveillante des parties et en apprenant 
à communiquer de manière non violente 
et non toxique. Le médiateur serait ainsi 
ce « jardinier des relations humaines » où 
le jardin aurait besoin d’entretien régulier 
et continu pour le maintenir fleuri. Il s’agit 
donc de comprendre que tout « message 
toxique » conduit à des nœuds de plus en 
plus rigides et que tout « message cadeau » 
authentique construit une relation 
bien alimentée, prête à s’épanouir. Les 
relations énergétivores étant lourdes 

et tendues peuvent déboucher sur une 
rupture, une somatisation ou un « burn-
out » dramatique, surtout quand elles 
deviennent répétitives. Le but serait alors 
de soulager ces relations ou, in extremis, 
de lâcher une relation toxique, sans pour 
autant se mobiliser contre la personne en 
tant que telle, sachant qu’« il n’y a pas de 
pacification extérieure sans pacification 
intérieure », selon Johanna Hawari-
Bourgély, qui ajoute que « tout le monde 
est capable de changer intérieurement, 
ce qui va se refléter sur son attitude et 
ses comportements extérieurs, mais à 
chacun son propre rythme de maturation 
qui ne peut être imposé à quiconque. Le 
premier pas sur ce chemin est toujours la 
justesse et l’authenticité avec soi-même 
pour bien discerner les forces et failles 
d’une relation, afin de se positionner 
clairement sans culpabilité mais en 
se responsabilisant continuellement. 
Le chemin vers nous-mêmes ne finit 
jamais ! », déclare-t-elle.
L’un des systèmes d’hygiène relationnelle 
incontournable serait de toujours parler 
« à l’autre », au lieu de parler « sur l’autre », 
en mettant des « mots aux maux » et en 
exprimant ses émotions et besoins, au 
risque de somatiser si l’on s’en abstient.
Un autre principe primordial en 
matière de développement personnel 
et de paix personnelle et sociale serait 
le dépassement des préjugés, en 
commençant par les identifier et en 
comprendre la source. Les préjugés ont 
un caractère extrêmement nocif dans 
les relations et peuvent conduire à des 

blocages irréversibles s’ils ne sont pas 
décantés. Le médiateur n’a pas le but de 
changer les croyances, mais d’aider à les 
identifier et à les comprendre, afin de 
faciliter cette harmonie avec soi-même et 
les autres.
Par ailleurs, une relation peut être qualifiée 
« de qualité » si elle implique quatre 
dimensions qui se complètent : « donner, 
recevoir, demander et refuser ».
Cette relation de qualité ne peut 
qu’être accompagnée d’une certaine 
communication saine où l’écoute active 
aurait amplement sa place, vu que 80 
pour cent de toute communication se 
situe au niveau de l’écoute, qui invite à 
être écouté à son tour. Qui dit écoute 
active, dit aussi entendre l’autre dans 
son émotion, faciliter l’expression de ses 
émotions, confirmer et reformuler ce 
qu’on aurait entendu.
La médiation achemine les parties à 
comprendre qu’il n’y a pas une seule 
vérité immuable que l’on peut posséder 
ou pas, mais plusieurs points de vue 
différents, parce que le monde est perçu 
selon le monde intérieur de chacun. Ainsi, 
comme le déclare saint Thomas D’Aquin : 
« Mon but n’est pas de convaincre mon 
adversaire, mais de m’unir à lui dans une 
vérité plus haute. »
Le tout serait de passer du « Tu qui tue » et 
qui accuse l’autre de manière réactionnelle 
et émotionnelle au « Je » relationnel, qui 
construit et crée une relation unique, 
basée sur une communication ouverte, 
non violente et un respect mutuel.
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lEs ACTiviTés dU CEUln

session d’initiation au test d’aptitude de l’UsJ au nord
Le Centre d’études universitaires du Liban-Nord (CEULN) de l’Université Saint-
Joseph a organisé, en collaboration avec la Faculté des langues (FdL), une session 
d’initiation au test d’aptitude en langue française à l’adresse des enseignants de français 
du cycle secondaire. La rencontre fut co-animée par Mme Nada Khoury Kfouri, de 
la FdL et M. Antoine Abdou, coordinateur du test d’aptitude au Centre. Les vingt-
cinq enseignants présents ont passé le test d’aptitude et ont découvert toutes les 
compétences exigées de leurs élèves-candidats au dit test. La rencontre s’est achevée 
sur un échange d’idées et de remarques très fructueuses.

l’UsJ au liban nord au festival 
sportif de Rawdat El-fayha’
Les étudiants du CEULN ont participé 
au festival sportif de l’École « Rawdat 
Al-Fayha’ » qui a regroupé plus que 
40.000 participants.

Une  licence d’enseignement au 
CEUln
La Faculté des sciences de l’éducation  
(Fsédu) propose d’assurer, pour 
2014-2015, le cursus de Licence 
d’enseignement au Nord. Mme Fadia 
Alam Gemayel, Directrice du CEULN, 
a invité à une rencontre où le Pr Fadi El-
Hage, Doyen de la Faculté des sciences 
de l’éducation, a présenté la formation : 
le diplôme, les conditions d’admission, 
le nombre de crédits, la finalité, les 
débouchés ainsi que les détails du 
cursus.

« vera Yammine interviewe misbah 
El-Ahdba » sans politique !
Sous le patronage du Recteur de l’USJ, le 
Pr Salim Daccache s.j., le CEULN a invité 
à une rencontre non-politique entre 2 
figures politiques de la scène nordiste : 
l’ancien député M. Misbah El-Ahdab et 
la journaliste Mme Vera Yammine. Le 
public était surtout composé d’étudiants, 
et l’échange a notamment touché à la vie 
personnelle, professionnelle, familiale, les études, les points forts, les points faibles… 
L’ambiance était décontractée, les questions intelligemment posées et les réponses 
l’étaient encore plus. A la fin, et à la demande des étudiants, M. El-Ahdab a interprété 
de sa belle voix, une chanson italienne, lui qui parle 6 langues !

13ème rencontre des partenaires du CEUln
La 13ème rencontre des partenaires du CEULN de l’USJ, qui eut lieu le samedi 3 mai, 
a réuni 160 personnes, regroupant notamment: le maire de Tripoli, le président de 
la chambre de Commerce et d’industrie de Tripoli, les directeurs des établissements 
scolaires de Tripoli et du Nord, les présidents des ordres professionnels du Liban 
Nord, des représentants de la société civile, des banques, et des hôpitaux (Nini, 
CHN-Zgharta, Monla, Mazloum, Haykal…).
Mme Fadia Alam Gemayel, directrice du CEULN, a prononcé un mot d’accueil. Puis 
le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, a souligné l’apport des partenaires pour 
la vitalité du CEULN et a annoncé la création d’une Association amicale des anciens 
du Nord, qui sont assez nombreux. Il a aussi mentionné les nouveautés académiques 
de l’année prochaine et notamment la licence d’enseignement en Sciences de 
l’éducation.
Les personnes présentes ont ensuite suivi le film « Al-toubbiyé » avec la voix de 
Marcel Ghanem et introduit par le M. Roland Tomb, doyen de la Faculté de médecine. 
Les participants se sont ensuite retrouvés au déjeuner organisé par le Centre au 
Restaurant « Al-Chate’ Al-Fouddi » à Mina – Tripoli.
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lEs éTUdiAnTs

lE REgARd d’Un JEUnE CinéAsTE libAnAis sUR lA viOlEnCE

Extrait de L’Orient Le-Jour
Bakaya (restes) est le titre de son film de 
diplôme. Remains en anglais, comme les 
restes d’hommes, de femmes et d’enfants, 
ensanglantés ou calcinés, éparpillés sur 
les lieux des explosions ou des attentats-
suicide qui font trembler Beyrouth, 
Damas ou Bagdad. Mais aussi comme 
ce qui demeure d’une situation, d’un 
événement, d’un fait, après que l’essentiel 
ne soit révolu. « Ce que nous sommes, 
ce que l’on voit dans les actualités et ce 
que l’on vit ne sont que les restes de 
choses plus complètes, plus importantes, 
qui ont eu lieu antérieurement », avance 
Mohammad Berro.
Son film, sélectionné pour participer au 
Festival international de courts métrages 
20 min/max prévu ce mois-ci en 
Allemagne, offre un regard différent sur 
l’usage de la violence.
Le réalisateur de 24 ans, fraîchement 
diplômé de l’Institut d’études scéniques 

et audiovisuelles et de l’USJ (IESAV) 
montre dans son premier court métrage 
le passage à l’acte de Karim, universitaire 
libanais qui, « saturé par des images de la 
guerre et de la mort en provenance de 
la Syrie, prend une décision inoubliable ». 
Pourquoi cet étudiant bascule-t-il dans la 
violence ? Une question que Mohammad 
Berro laisse volontairement sans réponse. 
« Je n’ai pas voulu diriger le spectateur vers 
une conclusion. J’ai évité tout ce qui peut 
le conditionner. Qu’est-ce qui a poussé le 
jeune homme à tirer sur ses camarades et 
à se donner la mort ? Plusieurs réponses 
sont possibles », affirme le cinéaste.
Le film s’ouvre sur la voix du philosophe 
français Michel Foucault qui parle du 
biopouvoir. Suivent des scènes réelles 
provenant d’archives numériques : des 
images fortes, violentes, troublantes 
mais « esthétiques », selon l’artiste, qui a 
décidé, pour ne pas les « altérer », de les 
garder silencieuses.

Ne pas « intervenir », ne pas expliquer, 
juste montrer est le souci premier du 
réalisateur. Et c’est le spectateur qui est 
alors appelé à s’expliquer et à se raconter 
lui-même le film.
Peu conventionnel dans son approche, 
Mohammad Berro choisit dans son 
premier court métrage – qui sera 
présenté, après le festival en Allemagne, 
dans des événements cinématographiques 
en Suède et en Norvège – de s’éloigner 
de la linéarité et d’utiliser la lumière, 
l’obscurité, le silence, pour montrer 
« sans dramatisation », l’avant et l’après 
(à travers sa mère atterrée, dévastée, 
confuse et esseulée) de l’acte commis 
par Karim, sans exposer aux yeux des 
spectateurs l’acte lui-même.

REnCOnTRE ThéâTRAlE ET impROvisATiOn

Dans le cadre du mois de la francophonie, 
cinq élèves de l’USJ dont deux de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines 
et trois de l’Institut d’études scéniques 
audiovisuelles et cinématographiques 
(IESAV), ont participé à un match 
d’improvisation haut en couleurs. Cet 
événement a été précédé d’un atelier 
animé par M. Nebil Daghsen durant 
lequel les étudiants ont appris les règles 
des matchs d’improvisation ; règles qui 
ne sont pas explicables en quelques lignes 
mais qui donnent un résultat pour le 
moins amusant. Outre l’équipe de l’IESAV, 
plusieurs équipes d’universités libanaises 
différentes y ont participé. Une rencontre 
théâtrale amicale très enrichissante.
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lA RUE hUvElin s’évEillE, difféREmmEnT 

Extrait de L’Orient Le-Jour
Il y avait, en ce matin, l’impression d’une 
sérénité recouvrée dans l’allégresse des 
jeux et des sens. La rue Huvelin et les 
trois rues adjacentes, fermées aux voitures 
pour une journée, se sont animées au gré 
des sourires tranquilles, stimulés par un 
clown ambulant, un ballon lancé par un 
enfant à son père ou la danse en couleurs 
des jeunes et moins jeunes, le temps d’un 
cours de zumba donné par une étudiante 
sur un rythme acharné.
À chaque coin de rue, ou au cœur des deux 
parkings aménagés pour l’occasion, chaque 
stand convie à une dégustation, ou comble 
une curiosité, par le récit d’une initiative 
civile, d’un engagement estudiantin ou 
d’une création artisanale.
Aucun espace n’est épargné. Les murs sont 
offerts à la peinture d’enfants en liesse, ou à 
l’imagination d’un tagueur appliqué. Même 
les cafés et les pubs des rues ont aménagé 
des terrasses, comme pour épouser un 
spectacle de passants que les épiciers ne 
lâchent pas des yeux. « Pour une fois que 
la rue s’anime le jour », lance un jeune 
serveur, amusé. Même un vendeur de 
galettes s’est invité à la partie, promenant 
son chariot usé entre les vélos et les chiens 
en laisse.

L’harmonie des scènes et des rythmes 
diversifiés, et parfois même très différents, 
reproduit la solidarité perceptible entre 
les étudiants du campus des sciences 
sociales de l’USJ, surtout ceux de la faculté 
de droit, dont l’amicale a pris l’initiative 
d’organiser l’événement et de coopérer à 
cette fin avec l’association Achrafieh 2020. 
La satisfaction partagée du travail bien fait 
contrastait avec la virulence d’une nouvelle 
altercation politique survenue la veille au 
campus d’Huvelin.
L’achalandage sobre et embaumé des 
stands de Souk el-Tayeb s’alliait à la cadence 
techno d’un DJ posté sur un balcon bas. 
Au tournant de la ruelle perpendiculaire, 
la douceur des comptines se dégage, 
inattendue, berçant le bricolage d’enfants 
attablés au milieu des ballons. Puis, un mur 
adjacent, une fente, un nouveau passage, 
vers le parking supérieur converti en une 
sorte de boîte de jour avec, pour animation 
centrale, une montgolfière.
Longeant le mur, le sourire large, la 
présidente de la faculté de droit, Sophie 
Maalouf, transmet la belle énergie de la 
journée. « Ce succès était inattendu », 
lance-t-elle, sans manquer de louer les 
membres de l’amicale et les étudiants ayant 
participé, par leurs contacts et leurs idées, 

à enrichir la panoplie de stands. « Tous ces 
gens qui s’éclatent véhiculent une autre 
vision pour la paix », constate-t-elle.
Après la frénésie de l’engagement politique 
qui avait caractérisé la rue Huvelin, une 
plateforme commune paraît nécessaire 
pour ébranler l’apathie actuelle des 
étudiants. Servant peut-être de transition 
vers un élan nouveau de réflexion, cette 
plateforme paraît d’autant plus efficace 
qu’elle s’éloigne de la politique. « Quelque 
part, c’est comme si on surpassait la 
difficulté de la situation où s’affrontent deux 
volontés politiques, avec une agressivité 
accrue », explique Sophie Maalouf.
« J’ai quitté la fac il y a huit ans », confie 
Jad, détenteur d’une maîtrise en gestion de 
l’USJ. Accompagnant ses deux enfants et sa 
jeune épouse, ses idées se succèdent : « Le 
bouillonnement de Huvelin, la déception 
et cette dynamique qui n’existe plus ». 
« Aujourd’hui, c’est différent. La violence 
est nouvelle », conclut-il, longeant une 
rue qu’il savoure comme on traverse un 
souvenir, sans plus. « C’est toujours bon 
de marcher ici... ».
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lE 4èmE TAlEnT shOw dE l’UsJ

Extrait de L’Orient Le-Jour
Le Talent Show de l’Université Saint-
Joseph a eu lieu au théâtre Pierre Abou 
Khater.
Tatiana Sotiry (psychologie), Stéphanie 
Sader (génie), Sarah Asmar (de l’École de 
traducteurs et d’interprètes de Beyrouth 
ou ETIB), et Alain Andréa, (pharmacie), 
sont les heureux gagnants de l’édition 
2014 du Talent Show.
Le Talent Show, qui se limitait aux 
étudiants de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines et de l’ETIB, a 
rassemblé cette année, pour la première 
fois, des jeunes en provenance d’autres 
facultés de l’université. Vingt participants 
et participantes ont pris part à cet 
événement, animé par les étudiants Mario 
Haddad et Janine Badro. Le jury, composé 
de spécialistes dans divers domaines 
artistiques – théâtre, musique et danse 
–, était composé de Carlos Azar, Grace 
Achkar, Élie Barrak et Asadour Euredjian.
« J’encourage les jeunes Libanais à cultiver 
leurs talents. Au Liban, en général, le don 
que l’on peut avoir n’est pas toujours 
considéré comme l’élément constitutif 
d’une future carrière, mais envisagé plutôt 
comme un passe-temps. En tant que 
membre du jury, j’avais été impressionné 
l’année dernière par beaucoup d’étudiants 
qui, malgré le fait qu’ils vivent dans un pays 
où l’art n’est pas suffisamment soutenu, 
cherchent à enrichir leurs compétences », 
déclare Asadour Euredjian.
Sarah Asmar, lauréate du prix de chant, 

affirme : « C’est la première fois que 
je monte sur scène. Ce fut un défi. Je 
remercie toutes les personnes qui m’ont 
encouragée à prendre part à ce projet. 
Je tiens également à mentionner que 
mes camarades méritaient eux aussi de 
remporter le prix, étant donné qu’ils ont 
des voix sublimes». La catégorie chant 
était réservée à la musique occidentale 
et certains se sont fait seconder par des 
batteurs et des guitaristes.
La danse a été déclinée en deux volets : 
occidental et oriental. « Les Libanais ont 
tant de choses à partager. C’est dommage 
que notre pays n’encourage pas les jeunes 
à améliorer leur savoir-faire artistique », 
souligne Tatiana Sotiry, gagnante du prix 
de la danse.

La catégorie instruments comprenait le 
piano et la batterie. « C’est la première fois 
que je participe à un concours. J’attendais 
cette opportunité pour dévoiler mon 
don. Je tiens à remercier mon professeur 
au Conservatoire national de musique de 
Beyrouth, M. Robert Lamah, diplômé de 
la prestigieuse London Royal College of 
Music, pour son appui continu », confie 
Alain Andréa, lauréat du prix du piano.
« Le plus important, c’est la présence 
sur scène. Finalement, chapeau à 
tous ; parallèlement à leurs études qui 
demandent beaucoup de sérieux, ils 
se dévouent pleinement à des activités 
extracurriculaires », conclut Carlos Azar.

COnféREnCE dU pR hEnRY lAUREns

Dans la salle Joseph Zaarour (Campus des sciences humaines) 
bondée à craquer – plus de 130 personnes -, le Pr Henry Laurens, 
titulaire de la Chaire d’histoire contemporaine du monde arabe 
au Collège de France, a donné une conférence sur « La question 
d’Orient au XXIe siècle : la permanence du fonctionnement de la 
géopolitique du Proche-Orient ». M. Laurens a parcouru l’histoire 
de l’Orient arabo-musulman et de l’ingérence étrangère dans 
cette région depuis le XVIIIème siècle, rétrospective magistrale 
très éclairante pour comprendre les enjeux du Moyen-Orient 
d’aujourd’hui.
Cette conférence, organisée par le département d’Histoire de la 
Faculté des lettres et des sciences humaines en collaboration avec 
l’Institut de sciences politiques de la Faculté de Droit et de sciences 
politiques, se situe dans le cadre de la Convention liant depuis 2006 
l’USJ, l’Ambassade de France et le Collège de France.
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RésUlTATs dE qUElqUEs mATChs
TEnnis dE TAblE hOmmEs

Ligue Universitaire – Demi-finales
• Université Saint-Joseph V/S American University of Beirut: 3 – 0
Ligue Universitaire – finale
• Université Saint-Joseph V/S Haigazian University  : 3 – 1
L’USJ est championne de la ligue universitaire du Liban pour la deuxième 
année consécutive !

Extrait de L’Orient Le-Jour
Cinq étudiants de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
ont participé à la Simulation de l’Organisation mondiale du 
commerce. Une compétition universitaire internationale 
organisée à Montréal par la Société des relations d’affaires HEC 
Montréal.
Anthony Féghali, étudiant en quatrième année de droit public, 
Patrice Noujeim et Serge Zamora, tous les deux étudiants en 
troisième année d’économie, ainsi que Farah Kebbé et Berthe 
el-Aya, master en relations internationales, ont pris part à la 
11e édition de la Simulation de négociation de l’OMC. « Nous 
avons été accueillis très chaleureusement par les organisateurs 
qui étaient très heureux de recevoir pour la première fois une 
délégation libanaise », affirme Patrice Noujeim, l’un des deux 
étudiants dont la mobilité a été soutenue par le Bureau Moyen-
Orient de l’AUF.
Au total, trente-quatre équipes composées d’étudiants, de 
nationalités diverses, de formations variées, d’âges différents et 
issus de multiples universités québécoises et européennes, ont 
participé aux débats, représentant chacune un pays et défendant 
ses intérêts commerciaux.
Au terme de la simulation, les meilleurs participants ont été 
récompensés. Du Liban, Anthony Féghali a été primé lorsque 
la délégation qu’il formait avec Nicolas Pfister, étudiant de HEC 
Montréal, et qui représentait les Émirats arabes unis, a reçu 
un prix pour ses « interventions intelligentes et pertinentes, et 
pour la détente des débats ». Trois autres prix ont été distribués 
notamment pour le meilleur amendement, la meilleure 
délégation et le meilleur orateur.
Débats, échanges et enjeux
« La simulation implique des négociations entre les participants 
représentant des pays membres de l’OMC. Le but est de 
créer des alliances et de faire passer des amendements, des 
modifications, qui seront soumis au vote d’une assemblée pour 
corriger, compléter ou même annuler une partie d’un projet en 
cours de délibération », explique Serge Zamora.
Durant quatre jours, les débats ont porté sur différents sujets 
d’actualité économique. « Les règles d’assemblée appliquées lors 
de la simulation sont conformes à celles de l’OMC. Par exemple, 
le droit d’intervention était limité à une minute pour les débats et 
à quatre minutes au maximum pour une proposition de projet », 

précise Anthony Féghali, qui est également l’ancien président 
de l’Amicale de la faculté de droit et des sciences politiques 
de l’Université Saint-Joseph. Les étudiants devaient, entre 
autres, résoudre deux affaires : la première avait pour thème 
les problèmes de dévaluation du taux de change pratiquée par 
la Chine. « L’objet du débat consistait à évaluer le pour et le 
contre de cette dévaluation », explique Patrice Noujeim. La 
seconde affaire prévoyait l’élection d’un nouveau président fictif 
de l’OMC.
Tout au long de la simulation, les participants ont discuté des 
projets d’amendements, tels que la mise en œuvre de l’article 
6 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
de 1994, la contribution des dévaluations monétaires dans les 
subventions et la compétence de l’OMC en matière de normes 
du travail et de « dumping social », c’est-à-dire la concurrence 
entre les travailleurs, qui s’est accrue du fait de la mondialisation 
économique.
Les étudiants ont fait preuve de compétences variées telles 
que la prise de parole en public dans des domaines spécifiques 
avec lesquels ils ne sont pas nécessairement familiers, la 
représentation d’un État, en particulier dans les domaines 
des relations et du commerce internationaux et la défense 
de ses intérêts économiques en fonction des enjeux politico-
économiques nationaux, régionaux et internationaux. Par 
ailleurs, il était impératif pour eux de mettre en œuvre leurs 
capacités d’écoute, de communication et d’analyse. En d’autres 
termes, toutes les compétences du travail d’équipe étaient 
mises en jeu.

dEs éTUdiAnTs libAnAis à lA simUlATiOn dE l’OmC à mOnTRéAl



Page -12-

lEs AnCiEns

RObERT TARAzi: l’AmiCAlE dEs AnCiEns vEUT 
pROmOUvOiR lEs vAlEURs dE l’UsJ ET dE lA 
fRAnCOphOniE

L’Université Saint Joseph (USJ), 
fondée au Liban en 1875 par les pères 
jésuites, dispense ses cours en langue 
française.  Cela fait trois mois qu’une 
antenne de l’amicale des anciens de 
l’USJ est née au Qatar. Robert Tarazi, 
membre de l’amicale et directeur général 
de l’entreprise  Béton, revient sur son 
fondement et ses objectifs.

qatar Actu: pourquoi une amicale 
des anciens de l’UsJ à doha?
Robert Tarazi : L’amicale est un 
nouveau point de chute, un réseau qui 
regroupe tous les anciens diplômés de 
l’Université Saint Joseph qui vivent au 
Qatar, pour qu’ils puissent se rencontrer, 
se connaître et porter haut les couleurs 
de la francophonie, du Liban et de l’USJ. 
L’amicale est faite aussi pour que les 
anciens s’entraident, s’ils en ont besoin.

qatar Actu : qui en a eu l’idée ? Et 
comment cela s’est-il-mis en place ?
Robert Tarazi : L’idée nous était venue 
il y a une dizaine d’années. Nous avions 
commencé à mettre en place une amicale 
qui malheureusement n’avait pas vraiment 
démarré à l’époque. C’est lors de sa 
dernière visite, à Doha, que le nouveau 
Recteur de l’USJ, le Révérend Père Selim 
Daccache, nous a demandé de créer une 
amicale et de construire le groupe afin 
que les anciens aient une antenne ici au 
Qatar.
L’aventure a donc démarré en février 2014 
avec un comité de jeunes volontaires, que 
j’ai pu réunir autour de moi, à l’instar de 
Maria Bou Abdallah, Dalal Moukarzel, Lilia 
Sabbagh, Fadi Aboujamra, Michael Kallas, 

Johnny Rizkallah, Rafif Tayara Sleiman, 
Karine Bourghol.
L’amicale est encore toute jeune, cela 
ne fait que trois mois que nous sommes 
actifs.
qatar Actu : quels sont les objectifs 
de l’amicale ?
Robert Tarazi : Les objectifs sont 
multiples. Tout d’abord ludique, elle a été 
créée pour que l’on se retrouve et que 
l’on passe du bon temps entre personnes 
d’une même culture.
Un autre objectif est par ailleurs de 
promouvoir les valeurs de l’USJ, telles 
que le professionnalisme, le respect des 
valeurs humaines, la solidarité sociale…
et de faire reconnaître nos diplômes au 
Qatar qui sont encore méconnus.
Nous voudrions également aider les 
jeunes diplômés à trouver des débouchés 
professionnels, offrir des stages aux 
étudiants, aider les diplômés qui sont 
déjà au Qatar à trouver de meilleures 
opportunités d’emploi et les aider à 
mieux évoluer ici. 

qatar Actu : Combien de membres 
avez-vous déjà recensés ?
Robert Tarazi : Nous sommes déjà 
182 membres, depuis seulement deux 
mois et cela augmente de jour en jour. 
Notre objectif est d’atteindre 250 à 300 
personnes.

qatar Actu : quelles sont vos 
principales activités ?
Robert Tarazi : Tous les mois nous 
organisons un  Happy Hour  de 19 h à 21 
h. C’est une occasion de se retrouver 
autour d’un verre, pour maintenir le lien 

que nous essayons de tisser entre les 
membres. C’est toujours un plaisir de se 
revoir régulièrement.
Pour notre première grande activité, 
nous organisons une sortie en Dhow, 
le 25 avril. Ce sera une sortie familiale, 
les membres peuvent venir avec leurs 
conjoints et leurs enfants s’ils le désirent. 
Pour le ramadan, nous projetons en 
outre de faire un  souhour  dans une tente 
traditionnelle, et pour clôturer l’année 
nous envisageons d’organiser une grande 
soirée au mois de novembre.

qatar Actu : Avez-vous un message à 
véhiculer aux anciens de l’UsJ ?
Robert Tarazi : Si vous êtes diplômé 
de l’USJ, ou même si vous y avez étudié 
quelques années, si vous avez des atomes 
crochus avec la francophonie, si vous êtes 
des anciens des écoles francophones, 
notamment des pères jésuites, rejoignez-
nous. Nous cherchons à réunir le plus de 
monde possible.
Cette association va faire naître des sous-
groupes pour des activités particulières 
en fonction des affinités des anciens, 
comme par exemple un groupe qui 
prendra des leçons de cuisine dans un 
grand hôtel, un autre groupe qui se 
réunira autour de l’art, en partenariat 
notamment avec les musées, puisque l’art 
moderne se développe rapidement en ce 
moment… ainsi que d’autres activités qui 
vont émerger au fur et à mesure, grâce 
aux affinités et aux idées des membres de 
l’amicale. 
Propos recueillis par Karine Jammal 
pour Qatar Actu


