
 
 

 
 
 
 

 

  
 

Organisent un 

programme de 

sensibilisation et de 

formation 

Citizenship & 

Campus des sciences 

humaines, 

 Bâtiment C, 

5e étage, Salle Polyvalente 

Leadership for 

Peacebuilding  

  - CLP - 

  Promouvoir la paix par la médiation

  Développer les compétences de Leadership efficace 

  Devenir un agent de changement pour une citoyenneté efficace

Samedi 8 Décembre 2018 

Samedi 2 Février 2019 

Samedi 16 Février 2019 

Samedi 2 Mars 2019 



 

 

8h45 : Accueil  

9h00 : Promotion de la justice à travers la charte de l’USJ et la pédagogie ignacienne 

  Intervenant :     R.P. Salim Daccache 

Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, est 

titulaire d'un doctorat ès Lettres-Philosophie de l'Université 

Panthéon-Sorbonne I, d’un doctorat en Sciences de 

l’Éducation de l’Université de Strasbourg sur le « Pluralisme, 

le vivre-ensemble et la citoyenneté au Liban : Le salut vient-

il de l’école ? » et d'une maîtrise en Théologie et en 

Philosophie du Centre Sèvres - Facultés jésuites de 

Théologie et de Philosophie à Paris.  

Recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour des Jésuites du 

Liban (1991-2008). Rédacteur en chef de la revue culturelle 

centenaire arabe al-Machriq. Auteur de plusieurs ouvrages 

et d’une centaine d'articles. Il est aussi Vice-Président du 

Conseil d’administration de l’AUF.   

 

Objectifs :  

- Intégrer le concept de « justice » dans ses actes, en conformité avec la charte de l’USJ  

- Mettre en œuvre la pédagogie Ignacienne pour une formation intégrale de la personne 

11h00 : Pause – Café 

11h30 : Leadership & Communication 

Intervenant :    Mme Gloria Abdo 
Détient une Licence en animation sociale et un Master en 
gestion des ressources humaines de l’Université Saint-
Joseph (USJ).  
Occupe le poste de Coordinatrice du service de la vie 
étudiante à l’USJ. Formatrice en leadership, 
communication et gestion de projets auprès des jeunes et 
des différentes organisations de la société civile. 
Enseignante en bénévolats et citoyenneté à l’USJ. 

Objectifs :  
- Définir et Identifier les différentes formes de leadership 
- Evaluer son propre style de leadership 
- Réaliser la différence entre leader et manager 
- Développer les compétences de leadership efficace 

13h00 : Déjeuner 

14h00 : Suite Leadership & Communication 

16h30 : Evaluation et Clôture  

Samedi 8 Décembre 2018 
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8h45 : Accueil  

9h00 : Gestion de Projets 

Intervenant :     Mme Gloria Abdo 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

- Définir un projet et ses caractéristiques 

- Elaborer et gérer des projets (intra-muros ou extra-muros) 

11h00 : Pause – Café 

11h30 : Suite Gestion de Projets 

13h00 : Déjeuner 

14h30 : Suite Gestion de Projets 

16h30 : Evaluation et Clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 2 Février 2019 
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8h45 : Accueil 

9h00 : Déployer son Leadership pour un Développement Durable 

Pr Fadi El Hage          Intervenant :    

Professeur à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Docteur 

en Sciences de l’éducation. Délégué du Recteur pour le 

Développement régional et les Programmes externes. 

Titulaire de la Chaire de l’éducation à l’éco-citoyenneté et 

au développement durable » de la fondation «diane », à 

l’USJ. Premier Délégué et Fondateur de l’Association pour 

le développement des méthodologies d’évaluation en 

éducation (ADMEE)-Section Liban.  

 

Dr Rita El-Hajj Sawaya 

Docteure en Écologie de l’Université d’Aix-Marseille 

(France) 

Responsable Scientifique et Administrative de la Chaire 

de l’Éducation à l’Éco-citoyenneté et au Développement 

Durable, à l’Université Saint-Joseph 

Chargée de cours à l’Université Saint-Joseph 

Objectifs : 

- Initier les participants aux enjeux du Développement Durable  

- Identifier les représentations des participants concernant les problématiques de 

Développement Durable au Liban 

10h30 : Pause-Café  

11h00 : L’influence religieuse dans une société multiconfessionnelle 

 

Intervenant :     P. Edgard El Haiby 

Professeur Associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

Expertise éthique et pastorale. 

Membre de l’Association de théologiens pour l’étude de la 

morale. 

Membre du Groupe de réflexion sur l’éthique en 

Méditerrané, Université pour la Méditerranée.  

Membre de la Société Internationale de Théologie Pratique.  

 

 

 

Samedi 16 Février 2019 



 
Objectifs :  

- Définir le principe fondamental du respect et de la promotion du Bien Commun 

- Situer les valeurs religieuses dans une approche d’appartenance confessionnelle 

- Gérer le dilemme : Appartenance religieuse versus Appartenance citoyenne 

13h30 : Déjeuner 

14h30 : Géopolitique du monde Arabe 

 

Intervenant :   `  Pr. Pascal Monin 

Titulaire d’un doctorat en histoire et relations internationales 

de l’Université Paris-Sorbonne IV. Professeur à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, ancien responsable du Master 

Information et Communication de la FLSH et Responsable 

du Master Communication et Marketing politique de 

l’Institut des Sciences Politiques de l'USJ. Auteur de « Les 

voies de la liberté » publié aux Editions Dar An Nahar ; ainsi 

que de nombreux articles, conférences et études sur le Liban 

et son évolution, les médias et leurs impacts, la 

communication de crise, le journalisme à l’heure du 

numérique, Le Moyen Orient au sein des relations 

internationales. 

Objectif :  

- Aborder les principales caractéristiques et configuration des conflits et problèmes qui 

marquent actuellement le Moyen Orient et le Liban.   

16h30 : Evaluation et Clôture  
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8h45 : Accueil 

9h00 : Agent de Changement pour une citoyenneté efficace 

 

Intervenant : Mme Tania Sadaka 
Détient une License en sciences sociales. Formateur 

international certifié expert en conception et réalisation de 

programmes de formation. Ancienne Directrice Générale de 

Himaya. Présidente et co-fondatrice de Believe, qui travaille 

avec les jeunes pour devenir des agents de changement 

positifs dans notre société. 

 

Objectifs :  

- Susciter la prise de conscience des droits et des responsabilités de chacun, ainsi que des 

questions d’éthique et morale qui se posent à la collectivité.    

- Acquérir des connaissances et compétences nécessaires à une participation active à la 

société civile démocratique. 

- Mettre en œuvre un processus de paix durable 

11h00 : Pause – Café 

11h30 : Suite Agent de Changement pour une citoyenneté efficace 

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Médiation : Communiquer autrement pour mieux gérer les conflits  

 Intervenant :     Mme Rima Younes 

Détient une Maîtrise en Droit International, Université de 

Paris I, Panthéon-Sorbonne Paris. 

Médiateur et formatrice au Centre Professionnel de 

Médiation (CPM) de l’USJ. 

 

 

 

Objectifs :  

- D’apprendre à établir une communication positive 

- D’avoir recours à la communication non violente (CNV) 

 

Durant l’atelier, les étudiants seront partagés en groupe pour travailler sur des situations de 

conflit qu’ils vivent afin de prendre conscience qu’ ils peuvent communiquer de façon non 

violente pour arriver à un résultat positif. 

 

16h30 : Evaluation et Clôture  

 

Samedi 2 Mars 2019 


