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CHERS ALUMNI ...
En réponse à une lettre des étudiants lui demandant de suspendre les cours pour qu’ils puissent participer à
la mobilisation populaire, le Pr Salim Daccache s.j., Recteur, appelle les jeunes « à faire preuve de créativité et
d’innovation afin de proposer des alternatives à l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. »
L’USJ a suspendu les cours demain mercredi et ne peut reprendre ses activités normales dans la situation actuelle.
Demeurez toutefois connectés.
Meilleurs vœux à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à reconstruire notre cher Liban sur les valeurs de liberté,
de justice et de dignité de chacune et de chacun.
Je suis très attentif aux témoignages de beaucoup de personnes sur les écrans des télés qui vivent proches du seuil de
la pauvreté et qui crient leurs peines.
De même je suis attentif à ce courage des libanais qui ont confirmé leur unité au-delà des clivages régionaux,
confessionnels et sociaux. Il s’agit d’un rêve réalisé et nous avons à consolider ce précieux acquis : le Liban existe fort,
par la volonté de tous ses citoyens ; il est Grand par ses talents et son peuple éveillé.
En effet comme vous le savez depuis de nombreuses années, l’USJ a toujours été à la pointe du combat pour la promotion
de la citoyenneté libanaise au-delà du partage confessionnel et des intérêts politiques manipulant l’appartenance
communautaire. Les discours des recteurs du 19 mars sont des témoignages vivants. Fidèle à cet engagement citoyen,
je vous invite en tant que recteur à faire preuve de créativité et d’innovation afin de proposer des alternatives à l’impasse
dans laquelle nous nous trouvons. Je n’hésiterai pas d’ores et déjà à inviter les membres de la communauté de l’USJ
pour proposer des échanges profonds autour de la situation et éventuellement élaborer une feuille de route proposant
des changements radicaux et pratiques pour l’avenir. Il n’est pas interdit que d’autres initiatives soient entreprises à cet
égard. L’engagement dans les temps difficiles est un devoir du citoyen. Nous devons être toujours éveillés et conscients
de notre responsabilité en tant que Libanais et Membres de la communauté de l’USJ de préserver l’unité des cœurs et
des esprits et être des semeurs de confiance et de paix. Je fais confiance à vos capacités créatrices afin de les mettre
en œuvre au service de notre pays. Je compte sur chacun de vous. Vive le Liban !
Pr Salim Daccache s.j.

Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

ACTUALITÉS DE L’UNIVERSITÉ

VIE DES CAMPUS
145E RENTRÉE ACADÉMIQUE À L’USJ

Le Patriarche maronite, le Cardinal Béchara Boutros
el-Raï, a présidé la messe d’inauguration de la 145e
rentrée académique de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth le 6 octobre 2019, à l’église Saint-Joseph des
Pères Jésuites. La cérémonie a également été l’occasion
de célébrer le centenaire de la création du Grand-Liban.
Après avoir souhaité la bienvenue à sa Béatitude, le
Pr Daccache s.j. a évoqué une tradition interrompue
en 1975 : « Une messe annuelle était célébrée pour
convoquer le Saint-Esprit au début de l’année académique
de l’Université, et voici que nous élevons notre prière
aujourd’hui au Dieu Tout-Puissant, l’Esprit-Saint, pour
qu’Il illumine notre voie, celle de la communauté de
l’Université et sa mission, celle du Liban si cher à nos
cœurs et à nos pensées pour que nous récupérions tous
la santé et le courage et pour que nos cœurs et nos
pensées se tournent vers Dieu pour être à son service
pour sa plus grande gloire».
Mgr Raï a rappelé le rôle des Pères Jésuites dans la
création de l’Etat du Grand-Liban en 1920. « Les Pères
Jésuites ont assisté le patriarche Howayek, qui s’est rendu
à la conférence de réconciliation de Versailles en 1919 »,
a-t-il dit, précisant que l’USJ, qui était à l’époque la seule
université catholique dans le pays, a eu pour étudiants
la majorité des grands hommes de l’indépendance :
« Parmi eux, les génies de la Constitution de 1926 et
ceux du pacte national de 1943 qui a été consacré dans
le document d’entente nationale en 1989 ».
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COLLOQUE INTERNATIONAL
La Faculté des sciences de l’USJ et le Groupe
interacadémique pour le développement (GID), France,
ont organisé une rencontre internationale « Sciences
et technologies au service des patrimoines en
Méditerranée orientale », sous le haut patronage du
président de la République libanaise, S.E. le Général
Michel Aoun représenté par le Ministre de la Justice, SE
M. Albert Serhane.
La journée qui a eu lieu le 7 octobre 2019, au Campus
des sciences humaines, s’est articulée autour de trois
thématiques principales débattues autour de tables
rondes: patrimoine archéologique, patrimoine naturel,
formations et métiers des patrimoines.
Cet événement est la première initiative directement
inspirée de la déclaration de Paris « Patrimoines,
sciences et technologies : une chance pour nos sociétés
et l’économie mondiale », paraphée par plus de 500
signataires et adoptée par les Académies membres
et partenaires du GID, le CNRS, plusieurs organismes
de recherche, institutions culturelles et agences de
financement, à l’occasion de la Rencontre mondiale
« Patrimoines, sciences et technologies » qui s’est tenue
du 13 au 16 février 2019.
L’Observatoire de la fonction publique et de la
bonne gouvernance (OFP) de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth (USJ), a organisé en collaboration avec
la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, un colloque
international sur le thème « Démocratie en crise,
démocratie en mutation : de la défiance populaire à la
participation citoyenne », le jeudi 14 novembre 2019,
à l’Amphithéâtre Gulbenkian du Campus des sciences
sociales, avec la participation d’experts, d’universitaires,
de chercheurs et d’hommes politiques européens
et libanais, parmi lesquels le Pr Salim Daccache s.j.,
Recteur de l’USJ, Dr Malte Gaier, Directeur de la Konrad
Adenauer Stiftung, Bureau du Liban, Mme Najat Vallaud
Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale et
des droits de la femme en France, Camille Abou Sleiman,
ministre sortant du Travail, l’ancien ministre George
Corm, l’ancien ministre Ziad Baroud, l’ancien député
Ghassan Moukheiber, Amani Salameh, Juge d’instruction
et Présidente du « Club des juges au Liban. »
Les interventions étaient centrées sur la crise de la
démocratie représentative dans le monde et la crise
de la démocratie consensuelle au Liban. Alors que les
discussions se concentraient sur les moyens de lutter
contre la corruption, de récupérer les fonds pillés, mais
aussi sur la décentralisation administrative, le rôle des
municipalités dans le domaine de la gouvernance locale,
le droit d’accès à une information complète et le rôle du
pouvoir judiciaire dans la promotion de la démocratie.
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Le Doyen de la Faculté des sciences de l’USJ, Pr Richard
Maroun a exprimé les ambitions de la Faculté de « créer
des emplois pour les jeunes en lien avec le développement
durable, mettre en place surtout des formations
régionales liées au patrimoine culturel et naturel,
travailler sur la lutte contre le trafic illicite des œuvres
d’art dans la région de la méditerranée et accompagner
les efforts fournis pour un développement touristique
respectueux des contraintes environnementales. »

Dans son intervention, le Recteur lance un appel en la
présence d’experts et d’intervenants de haut-niveau
« de rayonner avec notre assemblée pour une meilleure
carte de route démocratique. Retenons un fait et une
conviction : si le Liban en est arrivé là, c’est que la
démocratie libanaise, même consensuelle et d’union
nationale, se porte mal et que l’un des maillons essentiels
du fonctionnement démocratique, l’absence de reddition
des comptes et la disparition du principe de la sanction
qui est récompense et punition, fonctionnent très mal
et démolit le bien-fondé de l’exercice de la politique.
S’ajoute à cela une inféodation de la grande majorité des
rouages de l’État aux politiciens et à leurs intérêts les
plus primaires. »
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PROPOSITION DE LOI

Un groupe d’étudiants en Responsabilité Sociale des
Entreprises RSE de la Faculté de sciences économiques
de l’Université Saint Joseph, sous la supervision de
Mme Siham Rizkallah, a présenté le 10 octobre 2019,
une proposition de loi sur la Responsabilité sociale
des entreprises au député Fadi Alameh en présence
du député et ancien ministre des affaires sociales Pierre
Bou Assi visant à mettre en place une plateforme officielle
pour la RSE. Cette plateforme offrira un «Label RSE» aux
institutions libanaises qui adhèrent aux principes de
responsabilité sociale et aux objectifs de développement
durable de l’ONU.
Le député Alameh a souligné l’importance de cet
engagement dans le sens qu’il contribue au développement
économique et à l’amélioration des conditions de vie au
sein des entreprises et de la société dans son ensemble.

Il s’inspire de la Charte de la responsabilité sociale des
Nations Unies, signée il y a 20 ans, qui prend en compte
les aspects de cette responsabilité aux niveaux social et
environnemental et économique. Alameh a exprimé sa
détermination à faire adopter la loi sur la RSE par un
lobbying auprès du Parlement et du Conseil économique
et social.
Pour sa part, le député et ancien ministre Bou Assi, qui a
participé activement à la réunion, a exprimé un vif intérêt
pour la proposition encourageant les étudiants de la FSE
pour leur
À son tour, Mme Rizkallah a présenté le projet de loi
ainsi que ses dimensions et ses avantages pour les
institutions souhaitant être classées parmi les «institutions
socialement responsables» et avoir le Label RSE.

PRIX TOBIE ZAKHIA
« La santé, ce n’est plus seulement ne pas être malade,
mais un droit au bien-être aussi bien physique que
mental, émotionnel ou relationnel », souligne le président
du conseil de la CNSS le Dr Tobie Zakhia.
L’Institut supérieur de santé publique (ISSP) de l’USJ
a lancé à l’initiative de sa directrice, Michèle Kosremelli
Asmar, le prix Tobie Zakhia, qui sera désormais attribué
chaque année au major de promotion de l’Institut. Cette
récompense a été attribuée pour sa première édition à
Renée Azzi, major de la première promotion de Master
en santé publique. Ce prix vient consolider et auréoler un
cursus relativement nouveau, une discipline émergente
dont la compréhension fait son chemin dans l’opinion.
La cérémonie de lancement du prix s’est tenue en
présence du Recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j.,
le 16 juillet 2019, autour d’un dîner dans les jardins du
Campus des sciences médicales.
La soirée a par ailleurs été égayée par une allocution de
Ferial Assha, diplômée de la 1ère promotion de l’Institut, qui

a annoncé le projet de constitution d’une Association des
Anciens de l’ISSP, dans le souci d’aménager les rapports
de coopération entre ses promotions successives et de
préserver l’expérience commune qui sert de socle et crée
une relation professionnelle durable.
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TABLE RONDE
Dans le cadre de la célébration du Centenaire de l’Etat
du Grand-Liban, une table ronde autour de l’ouvrage de
S.E.M. Khalil Karam (FMD, 1979), ancien Ambassadeur
auprès de l’UNESCO et de Charbel Matta, professeur aux
Beaux-arts de Bordeaux, « La Mission jésuite de Ghazir –
1843-1965 : Le retour de la Compagnie de Jésus
au Liban », a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019,
à l’Auditorium François S. Bassil. Ont pris part à cette
table ronde : Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ,
S.E.M. Bertrand Besancenot, Ambassadeur de l’Ordre de
Malte au Liban, ainsi que Pr Carla Eddé, Vice-recteur aux
relations internationales et les auteurs de l’ouvrage.
L’ouvrage monographique raconte les 122 années que
les jésuites ont passées à Ghazir à travers des écrits, des
photographies et des témoignages. Le Diaire de Ghazir
que le père Henri Jalabert s.j. qualifie de « document
historique », en est le principal témoin et occupe une place
fondamentale dans cet ouvrage. De nombreux documents
sont publiés pour la première fois, témoins des différentes
périodes et des relations partagées par les jésuites avec
Ghazir, sa région et le Liban. Un travail de mémoire qui
vient compléter le mémorial dédié aux jésuites de Ghazir.
« La Compagnie de Jésus, dans ses différentes œuvres,
s’est employée à développer une fraternelle coopération
apostolique pour conquérir, reformer et former la
société avec ses diverses composantes ». Ces propos du
P. Joseph Delore s.j. définissent le sens profond de la
Mission jésuite.
Disponible auprès des Presses de l’USJ :
https://www.usj.edu.lb/pusj/catalogue/contact.htm
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« La Fondation de l’Université Saint-Joseph » (Fondation USJ) continue à solliciter le soutien des Anciens,
des Amis, des Partenaires et de toute personne ou institution soucieuse d’appuyer la mission académique et
socioculturelle de l’USJ, ainsi que la mission médicale, enseignante et humanitaire de son centre hospitalier
universitaire, l’Hôtel-Dieu de France.

FONDS DE BOURSES
Fonds de bourses Naoum Khattar
Le vendredi 19 juillet 2019, et comme chaque année,
le Rotary Club - Sahel el Matn a rendu visite au Recteur
de l’USJ, Pr Salim Daccache s.j., pour faire une donation
en vue d’alimenter le Fonds de bourses Naoum Khattar,
Ancien de la Faculté de droit, promotion 1985, destiné à
financer des bourses à des étudiants inscrits à la Faculté
de droit et des sciences politiques.
Fonds de bourses Mia Taylor Hatem
Un protocole d’entente portant sur la constitution du
« Fonds de bourses Mia Taylor Hatem », a été signé par
le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ et Mme Rita
Nabhane Hatem, assistante sociale au Service social de
l’USJ, mère de l’étudiante à l’ESIB Mia Taylor, lors d’une
cérémonie organisée par la Fondation USJ, qui a eu lieu au
Rectorat de l’USJ le 28 novembre 2019, en présence du
P. Michel Jalkh, Recteur de l’Université Antonine, de vicerecteurs, doyens, directeurs, étudiants, parents et amis.
Après avoir retracé le parcours professionnel de Mme
Rita Nabhane Hatem, marqué par la présence auprès
des plus vulnérables, l’amour et l’espoir, le Pr Daccache
a salué l’initiative de Mme Hatem : « Avec votre fille et par
elle, vous vouliez l’initier à penser à ces milliers de jeunes
étudiants désireux de venir à l’USJ. Vous m’aviez dit : quoi
de mieux que de créer un fonds en son nom pour qu’il
puisse aider les autres qui sont dans le besoin. »
De sa part, Mme Hatem s’est réjouie d’avoir eu la
possibilité de créer, au nom de sa fille unique, un fonds
qui apportera « sa modeste contribution à l’éducation et
la formation d’un nombre supplémentaire d’étudiants qui

pourront ainsi poursuivre leur parcours universitaire sans
être affectés par leurs soucis financiers. ».
Dans son mot, Mia Taylor Hatem a tenu à exprimer sa
reconnaissance envers sa mère pour lui avoir appris
à donner et de l’avoir privilégiée en donnant son nom
à ce fonds. Mia Taylor a promis aussi de prendre la
relève dès que ceci sera possible et de ne jamais oublier
l’apprentissage acquis auprès de ses parents « celui de
toujours donner sans compter. »

Fonds de bourses Elie et Hélène el-Hayek
« Donnez ce que vous pouvez : du temps, de l’argent,
du conseil et du mentoring ! Offrez des stages et des
emplois…Même un petit geste fait la différence. Beaucoup
d’étudiants dépendent des bourses pour continuer leurs
études, car leurs parents n’arrivent plus à les aider et à
joindre les deux bouts. Quoi que nous fassions, nous les
libanais de l’étranger, ce n’est rien en comparaison avec
ce que font, et ce qu’endurent tous les jours les Libanais
qui habitent au Liban. L’Université et la Fondation USJ ont
besoin de nous tous ! C’est un petit pas que nous faisons
Hélène et moi et j’espère que bien d’autres suivront ».
Telles sont les paroles que M. Elie el-Hayek (ESIB, 1992)
prononçait lors de la cérémonie de signature du protocole
du fonds de bourses qui porte son nom et celui de son
épouse Hélène, le 9 décembre 2019 au rectorat de notamment les députés Nadim Gemayel et Pierre Bou
l’USJ, en présence de sa famille, ses collègues et ses amis Assi, ainsi qu’un parterre de responsables de l’USJ.
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Fonds Maurice Sehnaoui
Si c’est par un pur hasard du calendrier que la constitution
d’un nouveau fonds, le « Fonds Maurice Sehnaoui », a eu
lieu le 31 juillet 2019, fête de Saint Ignace de Loyola,
fondateur de la Compagnie de Jésus, les personnes
présentes à la signature de ce Fonds ont profité de cette
coïncidence pour rappeler la mission première des jésuites,
à savoir la solidarité, raison d’être de la Fondation USJ.
Ce rappel de la mission jésuite a figuré dans le mot
prononcé par Antonio Ishac, président de l’amicale des
étudiants de la Faculté des sciences (FS) qui souligna que
dans un pays qui semble souvent problématique, il y a des
hommes qui ne perdent jamais espoir et qui sont prêts à
faire des investissements non seulement en la pierre et
en la matière, mais aussi en leurs confrères et en notre
système éducatif distingué qu’est l’USJ.
Diplômé de la Faculté de sciences économiques en 1967,
Maurice Sehnaoui souhaite, à travers ce Fonds, venir en
aide aux étudiants de la Faculté de sciences économiques
et de la Faculté des sciences (dont il est membre du Comité

consultatif). M. Sehnaoui a clamé sa conviction que la
principale force de l’économie de demain et d’aujourd’hui
est l’éducation scolaire et universitaire, soulignant l’apport
des jésuites dans le développement de l’éducation
et de l’enseignement, à travers leurs établissements
d’enseignement scolaire et universitaire.

Fonds de bourses Berge Setrakian
Dans mon cabinet à New York, j’ai recruté des talents
extraordinaires issus des bancs de cette Faculté
prestigieuse; ces jeunes réussissent en 6 mois à s’intégrer
aux dépens des avocats locaux, parce qu’effectivement,
leur formation avec ses vastes horizons culturels, leur a
pavé la route de l’excellence. »

« Ma contribution montre mon attachement à
l’Université Saint-Joseph et à la Compagnie de Jésus,
grâce à ces jésuites qui ont marqué ma vie, et nous ont
inculqué, ma famille et moi, des valeurs morales. Quant à
la Faculté de droit et des sciences politiques, je lui dois de
m’avoir donné une formation académique, sans laquelle
je n’aurais pas pu me réaliser professionnellement.

Telles sont les paroles que Me Berge Setrakian (FDSP,
1972) prononçait lors de la cérémonie de signature du
protocole du fonds de bourses qui porte son nom, le 23
septembre 2019 au rectorat de l’USJ, en présence de
sa famille, ses collègues et ses amis ainsi qu’un parterre
de responsables de l’Université. Une cérémonie qui fut
aussi l’occasion pour célébrer l’excellence de la formation
académique à la FDSP et la fidélité que témoignent les
Anciens de l’USJ à leur Alma mater.

Fonds de bourses Famille Docteur Falah Abou Jaoudé
Un bel exemple d’altruisme a été donné, pour la troisième
fois, par le Dr Falah Abou Jaoudé (FMD, 1986) ! Après
avoir participé à l’aménagement de la Salle Dr Edmond
Chaptini à la Faculté de médecine dentaire (FMD) et
l’octroi d’une bourse à un étudiant, cet Ancien de l’USJ a
lancé, en partenariat avec son Alma mater, le « Fonds de
bourses Famille Docteur Falah Abou Jaoudé », destiné aux
étudiants de la FMD.
La cérémonie de signature du protocole de ce fonds,
a eu lieu le 24 septembre 2019, au rectorat de l’USJ en
présence du Dr Falah Abou Jaoudé, de sa famille et des
personnalités académiques et syndicales. Elle fut aussi
l’occasion pour célébrer l’autre facette du dentiste, celle
que le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, a appelée photographie d’un groupe de jésuites et une citation
« sa figure littéraire ».
du Dr Christian Taoutel et du RP. Pierre Wittouck s.j.,
Après la signature du protocole, le Pr Daccache a remis « Solidaires des libanais durant les années tragiques,
« Le portrait de l’USJ » au Dr Abou Jaoudé, qui a de son les jésuites du Liban ont honoré de manière exemplaire
côté offert au Recteur un tableau joignant une ancienne leur devise : Aimer et servir. »
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Ces fonds viennent s’ajouter aux fonds de bourses constitués à l’USJ qui a le souci de rester ouverte à toutes les
classes sociales en aidant tous les ans plus de 3000 étudiants en difficulté.
Liste des fonds de bourses à l’USJ :
Fonds de bourses Mary Gebran
Fonds de bourses Good Mother to be
Fonds de bourses Joseph Zaarour
Fonds de bourses Victor Lahoud
Fonds de bourses Père Louis Pouzet
Fonds de bourses Naoum Michel Khattar
Fonds de bourses Père André Masse
Fonds de bourses Antoine Medawar
Fonds de bourses Micheline Saad Tarazi
Fonds de bourses Fondation Safadi
Fonds de bourses Khatchig Babikian
Fonds de bourses Union Nationale
Fonds de bourses Père Madet
Fonds de bourses Charles Corm
Fonds de bourses Sami Turqui
Fonds de bourses Bachir Gemayel
Fonds de bourses USJ Alumni Dubaï
Fonds de bourses Nabil Bustros
Fonds de bourses Marie-Christine André Hakimé
Fonds de bourses USJ Alumni Abu Dhabi
Fonds de bourses Gilbert et Roula Ghostine
Fonds de bourses USJ Alumni Qatar
Fonds de bourses USJ Alumni UK
Fonds de bourses Conseil de l’Institut supérieur
d’études bancaires
Fonds de bourses Raoul Assaf
Fonds de bourses Chaker Abousleiman

Fonds de bourses Anciens de France Université Saint-Joseph
Fonds de bourses Anciens du Centre d’études universitaires
du Liban-Sud
Fonds de bourses Père René Chamussy s.j.
Fonds de bourses MUREX-ESIB
Fonds de bourses Association des Anciens de la Faculté de pharmacie
Fonds de bourses Mitri Assha
Fonds de bourses Michel Ghazal
Fonds de bourses Farid Raphaël
Fonds de bourses Samir et Tania Assaf
Fonds de bourses des écoles publiques libanaises
Fonds de bourses Martine Daher
Fonds de bourses Elias et Mouna Hraoui
Fonds de bourses Sheikh Toufic Assaf
Fonds de bourses Ahmad Al Khatib
Fonds de bourses Hanna Lahoud
Fonds d’aide à l’Inclusion Jacqueline Cassir Assha
Fonds de bourses de la Fédération des Associations des
Anciens de l’USJ
Fonds de bourses de l’Association des Anciens de la Faculté
de droit et des sciences politiques et économiques
Fonds de bourses Alfred Matta
Fonds Maurice Sehnaoui
Fonds de bourses Berge Setrakian
Fonds de bourses Famille Docteur Falah Abou Jaoudé
Fonds de bourses Mia Taylor Hatem
Fonds de bourses Elie et Hélène el-Hayek

La « Fondation USJ » tient à témoigner sa reconnaissance à tous les Anciens qui soutiennent et soutiendront l’USJ :
leur contribution symbolise leur attachement profond à l’Université, à ses valeurs, à ses projets et à son avenir.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Grâce à vous, l’Université Saint-Joseph peut renforcer ses fonds de bourses universitaires
Pour vos dons
Titulaire du compte: Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation
Banque du titulaire: Bank Audi S.A.L
Agence: Achrafieh Corporate
Adresse: Centre Sofil, Avenue Charles Malek, Achrafieh, Beyrouth, Liban
Code Swift: AUDBLBBX
USD $
Compte du titulaire: 000871580083
Nature du compte: Compte courant en Dollars Américains
IBAN: LB44 0056 0000 0000 0008 7158 0083

LBP LL
Compte du titulaire: 000871580078
Nature du compte: Compte courant en Livres Libanaises
IBAN: LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078
Euro €
Compte du titulaire: 000871580082
Nature du compte: Compte courant en Euros
IBAN: LB71 0056 0000 0000 0008 7158 0082

Les responsables de la Fondation USJ assureront le suivi avec vous.
Pour toute information :
Rectorat de l’USJ, rue de Damas
Fondation USJ: fondationusj@usj.edu.lb
Carmel GHAFARI WAKIM
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Université Saint-Joseph de Beyrouth

Faculté des lettres et des sciences humaines

Musée de Préhistoire Libanaise

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ّ

L’Histoire du Liban
a 1 million
d’années
Come and
discover our
oldest heritage

ﺗـﻌـﺮف إﻟـﻰ
ﺟﺬور ﺗـﺎرﻳـﺦ
ﻟـﺒـﻨـﺎن
ّ

Adresse
Rue de l’Université Saint-Joseph
Quartier Monnot, Achrafieh
B.P. : 17-5208 Mar Mikhael
Beyrouth 1104 2020 Liban
Tél: 01 421 860/2
Courriel: mpl@usj.edu.lb
Site Internet : www.mpl.usj.edu.lb

Horaires et tarifs
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h
Samedi : sur réservation et pour grands groupes
Fermeture : jours fériés et vacances universitaires
Visite
• Plein tarif : 6.000 L.L.
• Tarif réduit : 4.000 L.L.
(étudiants moins de 26 ans)

Atelier pédagogique
• Plein tarif : 16.000 L.L.
• Tarif réduit : 8.000 L.L.
(groupes scolaires)

Réservations obligatoires (visite et/ou atelier) pour les écoles et groupes
Tél : 01.421.860/2
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RÉSEAU DES ANCIENS

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE
L’Association des Anciens de la Faculté de médecine dentaire a organisé une marche à Arbanieh, Metn, le
samedi 7 septembre 2019 avec la participation de la municipalité de Arbanieh-Dlaybeh.
Accompagnés de leurs familles, plusieurs Alumni se sont retrouvés pour participer à la randonnée d’une distance
totale de 4 km. Le programme de la journée comprenait une découverte du village reconnu par ses forêts de pins et
ses beaux paysages, une visite de la magnanerie Ain Hamada ainsi qu’une visite du couvent St Elie. Dr Hadi El Akl
(FMD, 1991) a témoigné sur son expérience inédite lors de l’escalade du Mont Kilimanjaro en Afrique, où il a levé
le drapeau du Liban.

fmd@alumniusj.org
FMD Alumni

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS DE BEYROUTH
Une tradition devenue annuelle ! Une soirée rassemblant les Alumni de la promotion 1976 de l’École
supérieure d’ingénieurs de Beyrouth, a eu lieu le 18 août 2019, à l’Oakland Hotel, Rayfoun, dans une ambiance
conviviale de retrouvailles. La soirée était organisée par MM. Michel Toubia, coordinateur de la promotion 1976, et
Georges Sfeir, propriétaire de l’hôtel.
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RÉSEAU DES ANCIENS

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’USJ AU LIBAN SUD
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais dans le besoin
et vous m’avez aidé à régler ma scolarité » ! tel fut l’appel
de M. Sejaan Ghafari lors du dîner annuel des Anciens
de l’USJ au Liban Sud, organisé sous le patronage du
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, le 27 septembre
2019 au restaurant Al-Mokhtar à Jensnaya. Plus de 300
Anciens et amis de l’USJ se sont rassemblés autour du
Recteur, du Président de la Fédération des Associations
des Anciens de l’USJ, Pr Christian Makary et du Président
de l’Association des Anciens de l’USJ au Liban Sud, M.
Hani Bidaoui, en présence de hauts responsables de
l’Université et d’éminentes personnalités religieuses,
politiques et sociales. L’Association des Anciens de
l’USJ au Liban Sud a choisi de consacrer son dîner à
l’alimentation du Fonds de bourses universitaires en
soutien aux étudiants du Campus du Liban Sud, initié par
Ghafari conjointement avec l’Université. Le Fonds, dont
le protocole de constitution a été signé en 2018 et qui
est destiné aux étudiants du CLS qui sont en difficulté de
payer la totalité de leur scolarité, compte aujourd’hui près
de 400 000 USD et ambitionne d’atteindre les 2 millions
de dollars d’ici 5 ans en vue d’assurer une pérennité de
soutien aux étudiants.
Pr Daccache s.j. a placé cette rencontre sous le signe de
l’espoir : une nation au service de tous, prônant les valeurs
de démocratie, du respect des libertés et de la diversité,
mais surtout de solidarité qui reste forte et saine malgré
la situation difficile du pays. Et d’ajouter, l’Université gère
un budget annuel de 20 millions de dollars en aides et
bourses aux étudiants alors que 47% des étudiants du
CLS bénéficient annuellement du programme de bourses. La soirée qui s’est avérée un succès retentissant, a permis
Ainsi, chaque contribution même minime nourrit la de collecter des fonds pour soutenir le Fonds de bourses
conviction de l’Université à rester fidèle à sa mission.
des Anciens du Campus du Liban Sud.

Association des Anciens de
l’Université Saint-Joseph au Liban Sud
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RÉSEAU DES ANCIENS

À L’INTERNATIONAL
INSTITUTIONNALISATION DE L’ACTION
DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS DE L’USJ À L’ÉTRANGER

« L’Université Saint-Joseph de Beyrouth compte sur
son réseau d’Anciens qu’ils soient au Liban ou de par le
monde. Ambassadeurs de leur Alma mater, ils contribuent
au rayonnement de l’Université, aident à l’employabilité
de ses diplômés et la soutiennent pour répondre aux
impératifs de sa mission ». Tel fut l’appel du Pr Salim
Daccache s.j. lancé aux Alumni de l’USJ à l’occasion de
la tenue de l’atelier thématique : « Institutionnalisation de
l’action des Associations d’Anciens de l’USJ à l’étranger »,
le 25 juillet 2019, au Campus de l’innovation et du sport.
C’est en réponse à l’invitation du Recteur et du Président
de la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ,
Pr Christian Makary, que 35 membres appartenant aux
Associations d’Anciens de l’étranger et du Liban ont participé
activement à cette rencontre de travail et d’échanges, alors

que plusieurs autres membres du réseau international des
Anciens étudiants de l’USJ ont pris part à la discussion par
vidéoconférence.
La rencontre a permis aux uns et aux autres de faire
connaissance mais aussi de partager les expériences
respectives et d’échanger sur des questions d’intérêt mutuel
et des sujets pertinents et relatifs à la constitution d’une
Association d’Anciens de l’USJ à l’étranger, l’animation de
la Communauté des Anciens, la politique et les pratique de
la levée de fonds ainsi que les liens avec l’Université et la
Fédération.
Les échanges se sont poursuivis au cours d’un dîner au
restaurant « L’Atelier » dans une ambiance conviviale et
décontractée.
Bureau des Anciens étudiants de l’USJ
bureaudesanciens@usj.edu.lb

L’Association des Anciens de l’USJ en France organise son dîner
de Gala annuel le vendredi 15 mai 2020 au Cercle de l’Union
Interalliée. Les détails suivront.
france@alumniusj.org |
Alumni
Association
New York - USA
Université Saint-Joseph
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Association des Anciens USJ - France

USJ Alumni à New York organise un dîner de Gala le samedi 28 mars
2020. De plus amples renseignements seront fournis ultérieurement.
newyork@alumniusj.org |

USJ NY Alumni

SAVE
THE
DATE

RÉSEAU DES ANCIENS

À L’INTERNATIONAL

USJ ALUMNI UK
A l’occasion de leur passage à Londres pour participer au
dîner de l’Association LIFE, le Recteur de l’USJ le Pr Salim
Daccache s.j., accompagné de la Secrétaire générale
de la Fondation USJ, Mme Carmel Wakim, ont profité
pour rencontrer les Alumni de l’Université résidant au
Royaume Uni.
Une trentaine d’Alumni de formations variées étaient
présents au rendez-vous le 17 novembre 2019, accueillis
par la Présidente de l’USJ Alumni UK, Mme Joelle Assaf.
Les échanges avec les convives étaient bien cordiaux ;
les Anciens ont posé des questions sur la situation au Liban
ainsi que sur les dernières nouvelles de l’Université.

Bureau des Anciens étudiants de l’USJ
bureaudesanciens@usj.edu.lb

USJ ALUMNI ASSOCIATION ABU DHABI
USJ Alumni Abu-Dhabi a organisé le 24 septembre
2019 une causerie d’orientation pour les élèves des
classes secondaires à l’auditorium du Lycée Theodore
Monod, ainsi qu’une présentation au Lycée Français Louis
Massignon. Mme Jana Aouad du Service d’orientation de
l’USJ a survolé les spécialités et les modalités d’admissions
de même que les possibilités pour les élèves de poursuivre
leurs études à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
usjabudhabi@gmail.com
USJ Alumni - Abu Dhabi - UAE

ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’USJ EN CÔTE D’IVOIRE
L’Association des Anciens de l’USJ en Côte d’Ivoire a
tenu sa première réunion autour d’un dîner convivial qui
a regroupé une quarantaine d’Alumni et leurs conjoints, le
jeudi 24 octobre 2019, au restaurant Richard’s à Abidjan.
Dr Joseph Khoury, président de la Chambre de commerce et
d’industrie libanaise en Côte d’Ivoire, ainsi que M. Ziad Halawi,
membre de la Chambre ont participé à cette rencontre.
L’ambiance décontractée a permis aux uns et aux autres
de faire connaissance, d’échanger autour de projets que
l’Association pourrait mettre en place pour le développement
du réseau des Alumni en Côte d’ivoire et l’animation de la
Communauté mais aussi pour l’éducation en général.

cotedivoire@alumniusj.org
USJ Alumni - Côte d’Ivoire

USJ ALUMNI ASSOCIATION, WASHINGTON DC – USA
Un grand nombre d’Anciens de l’USJ à Washington DC
accompagnés de leurs familles, ont participé au piquenique organisé par les Chapitres d’Alumni de l’USJ, de
l’Amercian University of Beirut - AUB et de l’International
College – IC, le dimanche 6 octobre 2019, au Fort Hunt
Park. Ce fut l’occasion, de partager un moment au soleil,
de profiter du beau temps et d’accueillir la nouvelle saison.
washingtondc@alumniusj.org
USJ Alumni and Friends- Washington DC Chapter

RÉSEAU DES ANCIENS

TÉMOIGNAGES
ROBERT HARFOUCHE (INCI, 2006)
aide aux plus démunis principalement à travers des collectes
en ligne de denrées alimentaires. Introduire le projet au Liban
n’était pas évident, compte tenu de la réticence et de la peur
de certains vis-à-vis des paiements en ligne, considérés comme
étant moins développés qu’en France. Mais avec beaucoup de
détermination, je me suis tourné vers l’USJ, mon Alma mater,
muni d’un projet de collecte alimentaire pour l’Association du
foyer de l’enfant libanais – AFEL. L’engagement des Alumni
de l’USJ était surprenant. Notre mission s’est avérée un vrai
succès nous encourageant à aller de l’avant et à continuer
dans la même direction. Aujourd’hui, plusieurs collectes sont
en cours sur www.just-help.org, destinées à des associations
libanaises comme SOS Children’s Villages, Al Younbouh ou
Oum el Nour.

Je suis Robert Harfouche. J’ai fait mes études à l’Institut
national de la communication et de l’information de l’USJ où
j’ai obtenu ma licence en télécommunications en 2006 et ma
maîtrise une année plus tard, avant de partir en France pour
continuer à Télécom Bretagne. Je garde un très bon souvenir
de mes 4 années passées à l’USJ, du Campus bien animé aux
amitiés qui durent jusqu’à maintenant.
Au cours de mes études universitaires, je participais à des
missions caritatives au profit d’associations libanaises de
bienfaisance et qui consistaient à faire des collectes alimentaires
devant les supermarchés. L’organisation de ces missions me
paraissait compliquée vu qu’elle mobilisait un grand nombre
de personnes et exigeait une logistique énorme. Inspiré par
mon parcours en télécommunications, je réfléchissais à des
moyens simples pour rallier le monde digital à l’optimisation
de telles actions caritatives. C’est ainsi que naquit l’idée de
Just Help.
Just Help est une initiative qui a débuté en France et qui entend
former une communauté virtuelle de solidarité et pour venir en
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Notre réseau d’Anciens étudiants de l’USJ est riche et
diversifié, du fait que les Alumni œuvrent dans tous les
secteurs professionnels et se trouvent de par le monde.
L’engagement d’un grand nombre d’Anciens dans cette
initiative notamment leur participation massive à la
collecte pour l’AFEL est un vrai témoignage de solidarité
et une démonstration vive de l’efficacité du réseau et de
son dynamisme. Pour aller plus loin, nous attendons du
réseau un annuaire qui permet de retrouver les Alumni
d’une manière simple, la création de clubs thématiques
et géographiques et surtout un moyen que les Anciens
proposent des stages et des offres d’emploi aux
nouveaux diplômés.

RÉSEAU DES ANCIENS

TÉMOIGNAGES

JIHAD FAKHOURY (FMD, 1989)
cages d’escaliers d’un immeuble situé face au Foyer FrancoLibanais. Il pouvait ainsi au petit matin se faufiler chez son ami
au foyer pour se préparer avant ses cours.
Quatres ans plus tard, il change de boulot et travaille dans
un magasin de photocopies pendant 3 ans, années durant
lesquelles il obtient un DU d’Odontologie Médico-Légale et
d’Anthropologie de la Faculté de Médecine de Marseille. C’est
dans ce magasin qu’il prit connaissance de l’existence d’un DEA
d’Economie de la Santé de renommé Européenne sur Lyon. Il
s’y inscrit et prépare le concours durant lequel le Pr Terrenoire
Doyen de la faculté d’Economie de Lyon lui demanda :
« Quelle est votre formation en économie sachant que votre
note à l’écrit est de 93/100 », il répondit: ‘’7 nuits blanches’’.
Une réponse qui, à elle seule, fut suffisante pour sa réussite.
De la 4ème année de son séjour jusqu’à son retour au Liban, il
a été enseignant à temps partiel à la Faculté d’Odontologie
de Marseille. Une recherche entamée sur le vieillissement du
crâne s’est couronnée par la création, publiée, d’un dispositif
« Fakhouri’s angulator ». Il est élu représentant délégué des
étudiants étrangers des Bouche-du-Rhône pendant 2 ans.
En 1989, Dr Jihad Fakhoury obtient son Doctorat en
chirurgie dentaire de la FMD. Il est classé Major de promotion;
ce qui lui a valu un prix de distinction pour un parcours qui a
été jugé exceptionnel par ses maîtres. La veille de l’obtention
du diplôme, il s’envole pour Marseille où il entreprendra sa
spécialisation. Armé d’une volonté opiniâtre, il y décroche un
boulot de surveillant – caissier dans un supermarché, le jour
même de son arrivée. Commence alors un long périple qui
durera 9 longues années.

En 1998, il rentre au Liban avec en poche de l’expérience,
des diplômes, des prix et l’argent qu’il avait pu économiser
de ses boulots en France et placé dans un compte qu’il a
nommé « clinique ». Depuis, Dr Fakhouri exerce en privé, il est
enseignant-chercheur à la FMD où il obtient son Doctorat en
Biologie et Matériaux du milieu buccal en 2009.

L’année suivante, il se fait embaucher comme vendeur dans
un grand magasin de sport où il se retirait dans la grande
cave du magasin, entre 2 ventes, pour préparer ses 2 CES
en parodontologie et prothèse amovible. Cela ne l’a pas
empêché de décrocher pour la seconde fois consécutive, le
titre de Major National Français au CES de Prothèse amovible.
Ces deux titres lui ont valu une félicitation du Ministère de
l’Education Nationale ainsi qu’une distinction du Doyen et du
corps enseignant de la Faculté d’Odontologie de Marseille.
Dr Fakhoury s’est inscrit au DU d’Implantologie à l’Hôpital de
la Salpetrière à Paris. Deux fois par mois il séjourne pendant 3
jours à Paris pour pouvoir assister aux cours, dormant dans les

Dr Fakhoury affirme qu’il doit sa réussite à la formation
de base reçue de l’USJ. Cette formation s’est révélée sur
le plan international par des acteurs qui depuis toujours
excellent et révèlent leur aptitude multidisciplinaire à
intégrer haut la main les plateformes pédagogiques de
rang mondial. Le réseau des Anciens, ambassadeurs de
l’USJ, a un rôle polyvalent incontournable: ressource
stratégique, capital social, influence, visibilité, manne
financière, réseaux, mais aussi recensement de ceux,
universitaires et professionnels, qui ont rayonné à
l’étranger, source d’inspiration et d’excellence.

Professeur-Associé à la FMD, ancien Vice-Président de la
Société Libanaise de Prothèse et Chef de service de Prothèse
Amovible, il occupe actuellement le poste de Directeur des
Reçu au CES de Biologie buccale – Anthropologie, il travaille le études postuniversitaires en Prothèse Amovible à la FMD.
jour, étudie la nuit, ne dort que 2h par jour et s’est vu décerner Ecrivain, il s’apprête à signer son recueil intitulé « Pensées
le titre de Major National Français à ce diplôme ainsi que le dévoilées » dont les bénéfices iront à la construction de la
titre de Major de promotion au DU de Prothèse Amovible.
basilique de Sainte Rafqa à Jrebta.
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RAYMOND ISKANDAR NAJJAR (ESIB, 1947)

Le vendredi 7 Juin 2019, le père des pauvres, des
malades et des personnes dans le besoin, l’ingénieur
Raymond Najjar s’est éteint.
Né à Beyrouth en 1925, Raymond Najjar est diplômé en
génie civil de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth en
1947. Il entame sa carrière au ministère des Travaux publics
avant de fonder son propre bureau d’études et d’entreprise
en 1950. De 1970 à 1986, il entreprend de grands chantiers
en Côte d’Ivoire pour se tourner ensuite vers le Canada et la
France où il réalise nombre de projets fonciers et immobiliers.
De retour au Liban en 2003, il réalise la construction du
nouvel hôpital Saint-Joseph à Bauchrieh, pour lequel il offre un
important centre médical : « Centre Médical Raymond et Aïda
Najjar », ainsi que deux étages réservés à l’hospitalisation,
donation qui s’élève à trente-cinq millions de dollars. Il
entame en 2018 la construction de la nouvelle Faculté de
médecine de l’USJ : « Bâtiment Raymond et Aïda Najjar », un philosophie de l’existence humaine et de ses valeurs. Je sais
complexe ultramoderne regroupant tous les départements que ce doctorat honoris causa vous le partagez avec elle
de la Faculté.
quelque part. Avec elle, votre mot d’ordre est le suivant : faire
La convention de la donation qui s’élève à 12 millions de toujours et en toutes circonstances, à tous les éprouvés, sans
dollars a été signée lors d’une cérémonie qui a eu lieu le distinction de race ou de religion, preuve d’humanité, à veiller
11 février 2016, au Rectorat de l’USJ et durant laquelle le à véhiculer et diffuser l’esprit d’entraide et de fraternité.
Recteur, le Pr Salim Daccache s.j., lui remet la médaille des Vos œuvres de solidarité et de fraternité dans le domaine de la
140 ans de l’Université.
santé et d’autres sont innombrables et ce n’est pas besoin de
Le 31 Octobre 2018, le titre de doctorat honoris causa lui est
décerné par l’USJ, suite à un mot du Recteur, Pr Daccache s.j. :
« Je soupçonne chez vous certaines valeurs intellectuelles,
humanistes et citoyennes retenues sur les bancs de l’une et
de l’autre : l’amour du travail sur soi-même, et par projets
petits ou grands, la minutie dans le travail, l’effort continu
qui a le sens du magis, la simplicité sinon la modestie et la
proximité qui a un autre nom, la fraternité. Pour vous, la
fraternité est un fondement d’humanité, la solidarité avec les
malades et les patients ; cette valeur est un devoir sacré.

les énumérer, retenant pourtant une seule et belle réalisation,
votre bâtiment à l’Hôpital Saint-Joseph à Dora des Sœurs
franciscaines de la Croix. Mais je pense que ce que vous
avez fait et faites c’est avec bonheur et avec une grande joie
intérieure mais visible sur votre visage. Aujourd’hui, ce n’est
pas seulement pour te dire merci que nous sommes ici, pour
le futur quartier général de la Faculté de médecine et pour
d’autres donations que nous vous dédions ce doctorat. C’est
simplement un devoir pour nous d’élever un ancien qui a tant
aimé son Alma mater au rang de celui qui a un profond sens
Comment penser à vous aujourd’hui sans penser à votre de l’humain et du savoir afin qu’elle le serre mieux contre son
autre moitié, votre chère regrettée, votre épouse Aïda qui fut cœur et afin qu’il demeure dans son cœur ».
plus qu’une épouse, une compagne de vie, une amoureuse Raymond Najjar est Officier de l’Ordre National du Cèdre et
de la vie, avec qui vous avez partagé, j’en suis sûr, la même détient l’Ordre de Saint-Grégoire décerné par le Saint-Siège.
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MICHEL EDDÉ (FDSP, 1948)

Michel Eddé s’est éteint à 91 ans, le 3 novembre 2019.
Homme de dialogue prônant la coexistence de toutes les
composantes de la société libanaise, Michel Eddé s’est
engagé pour un Liban de la modération et du vivre ensemble.
Il a œuvré à établir des ponts avec tous ses compatriotes,
cherchant à servir l’idéal qui était le sien, celui d’un Liban
indépendant, fort de sa diversité, de son identité culturelle
multiple et de son plurilinguisme.
Grand avocat d’envergure internationale, homme de foi et de
culture, Michel Eddé était aussi doté d’un humour corrosif et
d’un sens profond de l’engagement et de générosité.
Né en 1928, dans une grande famille maronite de Beyrouth,
Michel Eddé a été élève au Collège secondaire des pères
jésuites de l’Université Saint-Joseph pour intégrer par la suite
la Faculté de droit de l’USJ et obtenir la licence en droit en
1948.
Plusieurs fois ministre, il a joué un rôle politique de premier
plan à des périodes sensibles de l’histoire du pays de même
que son nom a figuré à plusieurs reprises comme étant un
des Présidents potentiels du Liban. Ainsi, il fut ministre de la
Poste et des Télécommunications et ministre de l’Information
entre 1966 et 1968, ministre de l’Information entre 1980
et 1982, et ministre de la Culture et de l’Enseignement
supérieur entre 1992 et 1996. Entre 1996 et 1998, il
est nommé ministre d’État sans portefeuille. Lors de ses
passages au gouvernement, il a œuvré pour la modernisation
des télécoms, agi en faveur du patrimoine architectural de
Beyrouth et lutté contre le dévoiement de l’enseignement
supérieur.
S’étant donné pour mission de préserver l’identité de la
Communauté Maronite et de sa diaspora, il a été Président
de la Ligue maronite de 2003 à 2007 ainsi que fondateur et
Président de la Fondation Maronite dans le monde de 2006
à 2016.
Son souci permanent du vivre-ensemble et d’ouverture à
l’autre lui a valu d’être élu vice-président de la Fondation

druze al-Erfane ; alors que son engagement associatif l’a
amené à présider l’Association des Restaurants du Cœur,
créée en 1983, en pleine guerre civile, par Charles Helou.
Passionné de francophonie, Michel Eddé a défendu le
maintien du français comme première langue étrangère
dans l’enseignement et a assuré la pérennité de la presse
francophone quotidienne en rachetant L’Orient-Le-Jour en
1990. Ainsi en reconnaissance à une longue et éminente
carrière, Michel Eddé avait été élevé au grade de Grand
Officier de la Légion d’honneur en 2012.
Michel Eddé a été Vice-recteur et membre du Conseil
stratégique de l’USJ. Un prix portant son nom a été lancé
auprès de l’Observatoire de la Fonction publique de la bonne
gouvernance de l’USJ, en 2017, pour la meilleure thèse
de doctorat portant sur la bonne gouvernance publique.
Homme au grand cœur généreux, il restera dans la mémoire
de nombreuses générations d’étudiants et d’Anciens de
l’Université comme l’homme aimant et solidaire qui leur a
accordé son soutien pour leur permettre de poursuivre leurs
études.
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BRÈVES

BRÈVES
ÉLECTION
Le juge Abbas Halabi (FDSP, 1972), Président de
l’Association des Anciens de la Faculté de droit et des sciences
politiques et économiques de l’USJ, a été élu président du
Comité culturel par le Conseil exécutif de l’UNESCO,
lors de la 40e session de la Conférence générale de cette
organisation mondiale.
Le juge Abbas Halabi détient une licence en droit (1972) de la
Faculté de droit et des sciences politiques de l’USJ.
Ancien magistrat, Vice-président du Conseil d’administration
de la banque BBAC, le Président Halabi est membre dans
divers comités et associations, tel que le Comité national
islamo-chrétien pour le dialogue. Président Halabi a
également publié divers ouvrages, dont « Pour le Dialogue, la
réconciliation et la paix civile », publié par l’Institut d’études
islamo-chrétiennes de la Faculté des sciences religieuses de
l’USJ.

Le dimanche 17 novembre 2019, Me Melhem Khalaf
(FDSP, 1985) a été élu bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Né en 1962 à Ras-Beyrouth, il a fait ses études à l’USJ où
il a obtenu la licence en droit en 1985, puis décroché son
doctorat en droit de l’Université de Montpellier. Il a longtemps
été secouriste à la Croix-Rouge, notamment durant les
épisodes les plus noirs de la guerre du Liban. Le nouveau
bâtonnier est un expert pour l’élimination de la discrimination
raciale auprès du Conseil des droits de l’homme de l’ONU,
dont il est devenu vice-président.
En tant que juriste, il est un ancien membre de la commission
de modernisation des lois auprès du ministère de la Justice.
Melhem Khalaf est très connu en tant que cofondateur en 1985
d’Offre-Joie, une association apolitique et aconfessionnelle
œuvrant pour la paix. Elle est active au Liban, en France,
en Europe, aux États-Unis et en Irak. Les volontaires de
l’association ont souvent lancé des chantiers dans des
quartiers meurtris par la guerre comme Bab el-Tebbané et
Jabal Mohsen à Tripoli, apportant une assistance bienvenue
à des familles de laissés-pour-compte. Cette association
a également travaillé sur la mémoire, organisant chaque
année, à la date du début du conflit libanais le 13 avril, des
activités sous le thème « Plus jamais la guerre ». Au sein de
cette association comme durant tout son parcours, Melhem
Khalaf est rester attaché à trois valeurs fondamentales de sa
foi : l’amour, le respect et le pardon. Ainsi, il est fondateur et
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membre de l’initiative islamo-chrétienne « Autour de Marie »,
qui a conduit au décret instaurant la fête de l’Annonciation,
le 25 mars, comme jour férié islamo-chrétien au Liban. Il a
été l’initiateur de multiples initiatives de paix à l’instar de
prières communes, de marches en pleine crise politique et de
chantiers de reconstruction en Irak et au Liban.
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Karl Akiki (FLSH, 2002), a été élu vice-président
de l’Association des Facultés et Établissements de
Lettres et Sciences Humaines francophones (AFELSH),
le 9 novembre 2019, à l’Université du Québec À Montréal
(UQÀM, Canada),
Réunie à Montréal, l’AFELSH a consacré trois journées
d’études à l’insertion professionnelle des doctorants en
lettres et sciences humaines À l’issue de ces trois journées,
le comité sortant a élu M. Akiki au poste de vice-président et
M. Tran Van Cong (Vietnam) au poste de président. M. Akiki
représentera également la région du Proche-Orient et aura la
tâche d’étendre le réseau dans cette zone.
Karl Akiki a obtenu en 2002 sa Licence en lettres françaises
de la FLSH qu’il a complétée par un Master recherche en
lettres françaises (2007) de la même Faculté et un Doctorat
en langue et littérature françaises de l’Université Sorbonne
Nouvelle - Paris III (2013). Actuellement, il est chef du
département de Lettres françaises à la FLSH.

DÉCOUVERTE
Des chercheurs de l’hôpital et des
cliniques de l’Université de l’Iowa (IUHC)
déclarent avoir trouvé une nouvelle
raison de prendre régulièrement de
l’aspirine.
Une équipe de médecins, comprenant
les Dr David Hasan et James Torner, ainsi que des
résidents, dont le Dr Mario Zanaty (FM, 2013),
a étudié les données des patients de la clinique de
neurochirurgie de l’UIHC sur une période de dix ans.
Ce qu’ils ont découvert pourrait inverser la tendance à
l’aspirine chez les médecins du pays. «C’est énorme»,
a déclaré Zanaty. «Nous pensons que cela pourrait
éviter des interventions chirurgicales inutiles». Dr Zanaty
a déclaré qu’après 10 ans de recherche, les résultats
montraient que l’aspirine pouvait aider les personnes diabète, et ont d’autres problèmes. Si certains d’entre
ayant subi ou risquant d’avoir un accident vasculaire eux ont un anévrisme, leurs médecins s’inquiètent un
peu de leur donner de l’aspirine.»
cérébral.
«Les accidents vasculaires cérébraux sont le problème Dr Mario Zanaty est diplômé de la Faculté de médecine
de santé publique numéro un en ce moment», a déclaré de l’USJ (2013) ; il est actuellement dans sa 5e année
Zanaty. «Et beaucoup de ces patients, fument, ont le de résidence à l’UIHC.
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L’Ambassadeur de France au Liban, SE M. Bruno
Foucher, a remis, au nom du Président de la République
française, SE M. Emmanuel Macron, les insignes de
chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur
à M. Makram Sader, Secrétaire général de l’Association
des banques, « un spécialiste reconnu dans le domaine des
sciences économiques, notamment au Moyen-Orient »,
selon M. Foucher. La cérémonie a eu lieu en juin 2019 à
la Résidence des Pins, en présence d’un grand nombre de
personnalités, notamment l’ancien Ministre Cheikh Michel
el Khoury, Président de la Société des membres de la
Légion d’honneur au Liban et M. Joseph Torbey, Président
de l’Association des banques.
Dans son allocution, Sader a évoqué la situation présente
en soulignant que « le sauvetage est toujours possible »,
affirmant qu’il s’agirait d’abord de mettre en œuvre les
engagements initiés par le gouvernement libanais à la
conférence de Paris, CEDRE ». « Nous devrions œuvrer,
ensuite, à corriger les inégalités de distribution des
revenus qui minent à la fois et la croissance économique
et la stabilité sociale du pays, a-t-il ajouté. Il faudrait,
enfin, entreprendre une restructuration du secteur des
entreprises tant privées que publiques pour améliorer la
productivité du travail et la compétitivité de l’économie
sur les marchés domestiques et internationaux ». « Quant

Marc Torbey Helou (FGM, 2008) a été choisi comme
pionnier des ODD (Objectifs de développement
durable) au Liban en 2019, après avoir été sélectionné
parmi 20 autres candidats. Il faisait progresser les ODD dans
le pays, principalement l’ODD 1 (Pas de pauvreté), l’ODD 3
(Bonne santé et bien-être) ODD 4 (Education de qualité) et
ODD 10 (Réduction des inégalités), et inspire les autres à
faire de même. Il a été invité à participer au tour mondial des
pionniers des ODD 2019 organisé par le Pacte mondial des
Nations Unies en septembre 2019 à New York.
Chaque année, le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC)
célèbre un groupe de personnes dans le monde qui accomplit
un travail exceptionnel pour faire progresser les objectifs de
développement durable (ODD) dans leur pays.
Marc Torbey Helou a obtenu une Licence en gestion
et management (2008) de la Faculté de gestion et de
management de l’USJ, qu’il a complété par un Master de
Gestion (2010) de la même Faculté.
Bien qu’il ait été blessé dans un accident qui l’a laissé
tétraplégique, il n’a jamais cessé d’inspirer les jeunes et les
moins jeunes.
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au financement qui se fait actuellement anormalement à
plus de 80% par recours au crédit bancaire, nous devrions
l’orienter vers un financement équilibré s’appuyant sur
trois piliers classiques : le marché des capitaux, le marché
obligataire et les prêts bancaires »
Makram Sader a obtenu une licence en sciences
économiques en 1974 de l’USJ. Il poursuivit ses études
supérieures à l’Université de Lyon puis de Grenoble. Il a
commencé sa carrière au Centre d’études et de recherches
sur le Moyen-Orient contemporain (CERMOC) de 1980 à
1984. Le gouvernement libanais a ensuite fait appel à sa
connaissance et sa maîtrise de la matière économique et
financière pour participer en 1999 à l’élaboration du plan
quinquennal de redressement financier du Liban.
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DISTINCTION
Le président de la République, SE le Général Michel Aoun
a décerné, la décoration nationale du Cèdre au grade
de commandeur, à l’ancien député Pierre Daccache
(FM, 1951), en estime de ses contributions sur les scènes
nationale, politique et sociale.
C’est le ministre d’Etat aux affaires de la présidence,
SE M Salim Jreissati, qui a remis, les insignes de l’Ordre
National du Cèdre au Dr. Daccache, lors d’une cérémonie
qui a eu lieu le vendredi 2 août 2019, à la résidence de ce
dernier, à Hadath, en présence de plusieurs personnalités
politiques et religieuses. M. Jreissati a salué l’ancien député
pour toutes ses réalisations, en tant qu’homme politique et
médecin. «Le Liban est fier des hommes de votre trempe et
ce que vous avez fait restera gravé en lettres d’or dans les
registres de notre pays», a-t-il dit.
Pierre Daccache s’inscrit à Faculté française de médecine où
il obtient son Doctorat en médecine en 1951. Il se spécialise
ensuite en chirurgie générale. Médecin réputé pour sa
générosité et son éthique infaillible, il est également titulaire
d’une licence de philosophie et d’un doctorat en sociologie.

Le comité du « International Beirut Energy Forum IBEF 2019 » a sélectionné M. Toni Issa (FDSP, 1990),
Président de l’IPT Energy Center (IPTEC), le nommant
« Ambassadeur de l’énergie » pour l’année 2019.
IBEF est un forum international sur l’énergie regroupant
les professionnels de l’énergie du Moyen-Orient et
spécialement dédié aux questions relevant de l’énergie
durable.
Mme Aurore Feghali, directrice générale du pétrole au
ministère de l’Énergie et de l’Eau, a remis le prix à M.
Issa lors de la cérémonie d’ouverture de l’IBEF 2019, le
mercredi 25 septembre 2019 à l’hôtel Le Royal – Dbayeh,
lors d’une cérémonie qui a été placée sous le sous le haut
patronage du Président de la République, SE le Général
Michel Aoun, représenté par SE Mme Nada Boustani
Khoury, Ministre de l’Energie et de l’Eau, et en présence
de personnalités libanaises, régionales et internationales.
M. Issa détient une Licence libanaise en droit de la Faculté
de droit et des sciences politiques de l’USJ, obtenue en

Daccache a été Président du Comité des médecins à l’Hôpital
Sainte-Thérèse et Chef du Service de Chirurgie dans le même
hôpital. Il s’est présenté aux élections législatives pour le
siège maronite de Baabda et était élu en 1972 et 1996.

1990. Il complète son parcours académique par des études
supérieures et un Doctorat en droit de l’Université libanaise
ainsi que par un MBA dans le domaine de l’énergie de HEC
School of Management à Paris.
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Ayman Assi (ESIB, 2003) a été nommé en
septembre 2019, President-Elect de la société
scientifique ESMAC (European Society for Movement
analysis in Adults and Children).
ESMAC a été fondée en 1992 au Royaume Uni et a
pour objectif de stimuler et de faire progresser les
connaissances scientifiques, l’interaction professionnelle
et l’échange d’idées entre les membres de la société
sur l’analyse du mouvement chez les adultes et les
enfants en clinique et en recherche. ESMAC est une
société multidisciplinaire et regroupe principalement
des disciplines cliniques et de bioingénierie, allant des
sciences fondamentales aux pratiques appliquées. Les
200 membres provenant d’Europe et du monde entier
sont de divers horizons: chirurgiens orthopédistes,
médecins physiques, physiothérapeutes, biomécaniciens,
ingénieurs et d’autres. L’événement principal de l’ESMAC
est un congrès scientifique annuel regroupant plus de 650
personnes qui est normalement précédé d’un cours en
analyse du mouvement et des colloques thématiques.
Ayman Assi et 9 étudiants et chercheurs du Laboratoire
de Biomécanique et d’Imagerie Médicale de la Faculté
de Médecine de l’USJ ont participé au congrès annuel de
l’ESMAC la dernière semaine de Septembre à Amsterdam
où ils ont présenté 7 communications orales et affichées.
Ayman Assi est Ingénieur Biomédical ayant obtenu son
diplôme de l’ESIB en 2003, qu’il complète par un Master

en génie biomédical puis un PhD en Biomécanique des Arts
et Métiers à ParisTech. Il effectue un court passage à New
York à NYU Hospital for Joint Diseases avant de rejoindre
la Faculté de Médecine de l’USJ où il est actuellement
professeur associé et directeur du Laboratoire de
Biomécanique et d’Imagerie Médicale.

Fadi Abi Aad (ESIB, 1986) a rejoint BML Istisharat en tant que consultant en gestion. Auparavant, il
fournissait des services de conseil. M. Abi Aad sera responsable de l’initiative d’amélioration des processus de BML
ainsi que de son département de planification des ressources de l’entreprise (ERP). Il a obtenu en 1986 un diplôme
d’ingénieur dans l’option « informatique et réseaux » qu’il a complété par un Diplôme d’études approfondies - DEA
en réseaux de télécommunication de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth. Il est également titulaire d’un
MBA de l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe).

Jean-Michel Aoun (FGM, 2003) a rejoint Credit Financier Invest (CFI Liban) en tant que Directeur Général.
Auparavant, il était directeur des marchés financiers et des conseils en investissement chez Arab Finance Corporation
(AFC). M. Aoun a déclaré que CFI est maintenant présent dans six pays et se prépare à poursuivre son expansion.
Il annonce également que les services diversifiés et personnalisés de la société lui ont permis de devenir un chef de
file dans son propre domaine. Au cours de ses 14 années d’expérience professionnelle, Aoun a été engagé dans la
négociation de titres à la fois sur les marchés financiers locaux et étrangers. Ses activités couvraient plusieurs classes
d’actifs, allant des titres à revenu fixe aux actions en passant par divers dérivés. Aoun a également travaillé pour la
Banque Byblos dans les départements de banque privée et de banque d’entreprise. Il a obtenu sa Licence en gestion
et management (2003) et un Master en distribution et vente (2005) de la Faculté de gestion et de management de
l’USJ. Il est également titulaire d’un Master en finance et banque de ESCP Europe.
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Myriam Tufenkji (ISP, 2008) publie son premier
recueil « Moi, l’autre ».
A travers son livre, elle nous fait part de toutes nos facettes que
nous manipulons au fil des évènements et des protagonistes,
tous les rôles qui nous déjouent... Son recueil c’est elle,
l’authentique qui n’a pas peur d’être dévoilée. C’est les mots
qu’elle ne mâche pas et les pensées qu’elle ne se réserve plus.
À 15 ans, Myriam a été membre de l’International Society of
Poets à Washington DC et trois de ses poèmes rédigés en
anglais ont figuré dans les publications de la Société aux ÉtatsUnis. En 2004, à peine âgée de 18 ans, elle a participé au
concours organisé par la Société des Poètes Français autour
du thème de la mer, et son poème « La poésie en mer » a
remporté le 2e prix de la catégorie senior. Myriam a effectué
ses études à l’USJ où elle travaille également en tant que
coordinatrice des ressources humaines. Elle est titulaire d’une
Licence en sciences administratives et politiques (2008), d’un
Master en Gestion des ressources humaines (FLSH, 2012) et
d’un Diplôme de Formation des formateurs (FSEDU, 2019).
Le livre est disponible en ligne sur https://noirblancetc.com/

EXPLOIT
Encore une fois nos Alumni brillent à l’international !
Nader Jaber (FS, 2012) bat un nouveau record de
course au Half Marathon lors du 3ème Marathon
International du Radisson Blu Larnaka. Ce n’est pas
son seul succès cette année. En février 2019, il remporte le
championnat du Liban cross-country de 5 km puis en juillet
celui de 10 km. Nader Jaber ne s’arrête pas là ! Qualifié
pour le championnat du monde de cross il est classé 123e
pour 11km en 38 min 14 secondes !
Nader Jaber a obtenu une double licence en SVT et
biochimie (2012), puis un master en chimie (2014) de la
Faculté des sciences del’USJ.
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Abou Jaoude & Associates a reçu le titre prestigieux
du meilleur cabinet d’avocats de l’année au Liban
lors de la cérémonie de remise des IFLR Middle East
Awards 2019, qui s’est tenue récemment au Burj Al Arab
de Dubaï, le 16 octobre 2019.
Fondé en 1996, Abou Jaoude & Associates est l’un des
plus importants cabinets d’avocats du Moyen-Orient.
Fondateur et Associé directeur du cabinet, Carlos Abou
Jaoude (FDSP, 1989) siège au conseil d’administration
de plusieurs institutions, sociétés et fonds internationaux
de premier plan et il est membre du comité bancaire
et financier de la Chambre de commerce américaine
(AmCham). Carlos Abou Jaoude a obtenu sa licence
en droit libanais de la Faculté de droit et des sciences
politiques de l’USJ en 1989.
IFLR est l’annuaire et la publication de référence en
droit international des sociétés et du droit financier.
Son prix annuel est l’un des plus estimés au monde
pour récompenser les équipes juridiques qui innovent
sur le marché. Un seul prix national du meilleur cabinet
d’avocats de l’année est attribué par pays en signe de
distinction au cabinet présentant le meilleur bilan global.

Jean Achkar (FS, 2013) a réussi à devenir le premier
Libanais à remporter le prix Green Talent Award,
décerné par le ministère allemand de la recherche et de
l’éducation. Il a été sélectionné parmi 837 chercheurs
de 97 pays. Ce prix international récompense 25 jeunes
scientifiques du monde entier pour leurs recherches
sur le développement durable. Sa recherche explore le
traitement de déchets qui produisent du méthane à partir
de déchets organiques, comme énergie verte alternative et
renouvelable.
Jean Achkar est titulaire d’un Master recherche en
structure-interaction des macromolécules et génomique
fonctionnelle, obtenu en 2013 de la Faculté des sciences
de l’USJ et d’un Doctorat en sciences de la vie, en 2017
de la même Faculté.
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TRIBUNE LIBRE
DR SIHAM RIZKALLAH (FSE, 2003)
Maître de Conférences - Faculté de sciences économiques, USJ
la baisse du taux de croissance de l’ordre de 8% avant
2011 à moins que 0% aujourd’hui… La Livre Libanaise
est la monnaie nationale du Liban et le symbole de sa
souveraineté économique! La Livre Libanaise est le signe
de l’unité de l’économie libanaise qui a pu résister durant
la guerre de 1975-1990 contre toutes les tentatives de
scinder la Banque Centrale en deux entités et de séparer
la monnaie nationale en deux devises distinctes lorsque
toutes les institutions du pays se divisaient en deux entre
Beyrouth Est et Beyrouth Ouest.
La Livre Libanaise est notre drapeau économique qui se
pliait face aux tempêtes de l’hyper inflation des années 80
et la dépréciation amenant le taux de change de 2.5 LBP /
1 USD avant 1975 à plus de 2500 LBP/ 1 USD en 1992…
puis se redressait sans toucher aux réserves en Or malgré
toutes les pressions de les liquider… C’est vrai que le
Liban n’était pas endetté, c’est vrai qu’avant 1975 notre
budget était équilibré et notre production d’électricité
permettait de couvrir nos besoins et d’exporter vers la
Syrie et l’excédent de la balance des capitaux permettait
de plus que compenser le déficit commercial extérieur…
Mais ce qui est également sûr et certain c’est que la Livre
Libanaise est la monnaie nationale du Cèdre combattant,
L’Economie libanaise est devenue aujourd’hui au centre d’un pays résistant, qui se plie mais ne se casse pas, qui
des débats et à la Une des médias, devançant presque se blesse mais ne se déchire pas, qui souffre mais qui ne
tous les sujets politiques qui l’avaient longtemps dominée meurt jamais!
aussi bien dans les programmes électoraux que dans les Ce n’est pas de la poésie, c’est de l’Economie, mais
émissions médiatiques ou les rencontres/débats en société. pas de l’Economie théorique se référant à des modèles
Partout où nous nous trouvons en tant qu’économistes et empiriques de pays connaissant des difficultés
spécialistes en politique monétaire, une question centrale économiques semblables… c’est de l’Economie appliquée
nous est adressée: Quel est l’avenir de la Livre Libanaise? particulièrement au cas du Liban car son modèle est tout
La Livre Libanaise n’est pas une simple devise qui supporte simplement incomparable! Un message distingué à toute
les contraintes de la dollarisation, l’endettement public, l’humanité! Un Phénix consumé dans les flammes
l’ancrage du taux de change, le déficit de la balance d’aujourd’hui mais renaissant pour sûr sous le soleil
extérieure, les défaillances de la politique budgétaire, la de demain!
hausse du ratio de la dette publique à 150% du PIB et

Ensemble racontons notre histoire!
Alumni, professeurs ou étudiants de l’USJ : votre témoignage est précieux pour notre Communauté.
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour partager avec nous votre vécu ou vos photos.
Nous les inclurons dans les versions imprimées et en ligne : bureaudesanciens@usj.edu.lb
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UNION DE PRIÈRE POUR LE LIBAN
Les Anciens étudiants de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth ont répondu en nombre le jeudi 19 décembre 2019, à
l’invitation de la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ pour la Messe de Noël célébrée par le R.P. Salim
Daccache s.j., Recteur de l’USJ, à l’Église Saint Joseph des Pères jésuites. Dans la joie de la Nativité et avec
l’espoir d’un Liban meilleur, responsables, enseignants, employés et Anciens de l’USJ, ont joint leurs prières pour
demander au Seigneur de protéger le Liban et de veiller sur l’Université en ces temps difficiles que traverse le pays.
Après la messe, un vin chaud a rassemblé les fidèles dans une belle et simple ambiance de fraternité.

NOUS CONTACTER
Bureau des Anciens étudiants de l’USJ
Rectorat de l’Université Saint-Joseph, rue de Damas
Tel. : 01-421159
Courriel : bureaudesanciens@usj.edu.lb

WWW.USJ.EDU.LB

