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LIBAN-MESSAGE (Jean-Paul II, 1999)

• Diversité religieuse : musulmans, 
chrétiens, druzes…

• Diversité linguistique : arabe, français, 
anglais…
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Des cultures différentes se côtoient et coexistent…

Message culturel et interculturel…
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Mosaïque interculturelle 

Le culturel
La culture

Manières d'être, de penser, de communiquer en société

L’interculturel
L’interculturalité

Relations et interactions entre des diverses cultures

Modes de vie, valeurs, traditions, croyances, etc.

Dialogue et respect mutuel des différences
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LA FRANCOPHONIE       
Langue française

Enseignement/Apprentissage 
Disciplines « linguistiques »

Moyen de communication  
Disciplines « non linguistiques »
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LA FRANCOPHONIE       
Langue française

Vecteur de la culture 

valeurs et pratiques sociales

Pont dans la diversité

Vivre-ensemble 



FRANCOPHONIE ET CITOYENNETÉ LIBANAISE

UNIVERSITÉ FRANCOPHONE



Exemples UE 
Disciplines 

linguistiques

Exemples UE
Disciplines non 

linguistiques

Vie étudiante 

Formations 
diplômantes 
et continues

Connaissances : fonctionnement des 
institutions, droits et devoirs du citoyen 

« Perfectionnement linguistique »
« Langue et approche culturelle »

Savoir-agir : préparer les étudiants à la 
confrontation des idées, au sens critique

Débats, conférences ou tables rondes 
Thématiques d’actualité citoyenne

« Actualité, éthique et politique » 
« Citoyenneté et droits de l'homme »

Service de la vie étudiante
Vie citoyenne et culturelle

Opération du 7e jour                           
Exercice de la solidarité

Clubs culturels, sportifs, sociaux                                   
Engagement dans la société 

Election de représentants des 
étudiants au sein des amicales



ETUDE SCIENTIFIQUE - 2016

Université Saint-Joseph 
de Beyrouth

Campus des 
Sciences 

humaines

Campus des 
Sciences 

médicales

Campus de 
l’Innovation et du 

sport

Campus des 
Sciences sociales

Campus des Sciences et 
technologies



Échantillonnage stratifié

Campus 
ÉTUDIANTS

Echantillon (n) Poids par campus (%)

Campus des Sciences humaines (CSH) 324 21.18%

Campus des Sciences médicales (CSM) 330 21.57%

Campus de l’Innovation et du sport (CIS) 247 16.14%

Campus des Sciences sociales (CSS) 329
21.50%

Campus des Sciences et technologie (CST) 300 19.61%

TOTAL 1530 100.00%



7. Valeurs auxquelles les étudiants sont formés
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Faculté des sciences de l’éducation
Alignement sur la vision de l’USJ… 

Bilinguisme
Priorité à la 

francophonie
Ouverture au 
plurilinguisme

Vivre-ensemble
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Triple mission académique, humaniste et citoyenne.
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Faculté des sciences de l’éducation

Présence au niveau national

Beyrouth
Régions limitrophes

Présence au niveau régional

Monde arabe  
Egypte 



Au niveau régional

Groupe francophone

Groupe arabophone

Programme dispensé sur place 

Maquette de formation contextualisée 

Programme soutenu financièrement

Exemple de 
l’Egypte
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Merci de votre écoute

Patricia RACHED
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