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Université Saint-Joseph
  Nouvelle formation

Votre cousin est schizophrène ? 
Il ne peut vivre seul en 
appartement et doit 
constamment être accompagné 
étant donné les symptômes 
psychotiques.

Votre grand-mère vieillissante a 
fait un AVC (accident vasculaire 
cérébral) dont elle garde des 
séquelles ? 
Paralysée du côté droit, elle ne 
peut plus s’acquitter de ses soins 
personnels de manière autonome.

Votre voisin de 8 ans présente un 
handicap physique ? 
La mobilité de ses membres 
supérieurs et inférieurs est 
sévèrement atteinte.

L’ergothérapeute pourrait
•  Travailler les habiletés sociales par des 

activités de groupe ;
•  Travailler la reprise du rôle de travailleur 

ou d’étudiant ;
•  L’aider à développer les habiletés 

pour vivre seul (déplacement, budget, 
courses…).

L’ergothérapeute pourrait
•  Travailler à la récupération optimale 

de la fonction de son bras droit ;
•  Lui apprendre à faire certaines 

activités différemment, parfois 
d’une seule main ;

•  Suggérer des aides techniques 
pour améliorer sa participation 
fonctionnelle.

L’ergothérapeute pourrait
•  Trouver des solutions pour qu’il 

puisse s’habiller ou manger ; 
•  Conseiller des adaptations 

du domicile pour garantir 
l’indépendance et la sûreté ;

•  Suggérer des adaptations pour 
l’apprentissage.

Université Saint-Joseph 
de Beyrouth

Ergothérapie
Cette profession complète les professions de santé existantes à l’USJ : physiothérapie, orthophonie et 
psychomotricité. 
Elle répond à la demande du marché de travail pour la prise en charge optimale des personnes en 
situation de handicap. 
La profession est jeune. Les effectifs professionnels demeurent insuffisants.

Institut d'ergothérapie
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Une Bibliothèque orientale toujours vivante !

Dans cette livraison du magazine de l’Université, plusieurs 
pages sont consacrées à l’inauguration de la Photothèque de 
la Bibliothèque orientale en partenariat avec la Fondation 
Boghossian en Belgique, des travaux de rénovation de certains 
de ses espaces et de l’installation de systèmes de sécurité de 
tous genres. Il était temps d’avoir pensé effectuer ces ouvrages.
En premier lieu, il était temps de créer une Photothèque dotée 
de moyens modernes technologiques performants pour prendre 
soin et donner de la visibilité à des chefs-d’œuvre réalisés par 
des vedettes jésuites de l’école photographique de Ghazir et 
de Beyrouth, comme Antoine Poidebard, Gérard Martimprey, 
Louis Rozenvalle, Joseph Delore, René Mouterde, Joseph Delore 
et d’autres encore. Ceux-là ont réalisé des chefs d’œuvre dans 
le domaine de la conservation de notre mémoire visuelle de la 
fin des années 1870 jusqu’après la deuxième guerre mondiale. 
L’on est attiré par ces photos qui sont presque des dessins de 
la vie quotidienne, des paysages d’autrefois de différents lieux 
du Liban et du Proche Orient, des camps de réfugiés comme 
si l’aujourd’hui puise ses drames des années d’hier, des classes 
d’étude sous le chêne. Que dire alors de ces visages de nos 
ancêtres qui portent la fierté comme une couronne de victoire !
La Bibliothèque orientale est, en deuxième lieu, à la genèse 
académique et à la naissance de l’USJ. Son premier fonds a 
été établi à Ghazir et à Beyrouth avant même la création de 
l’Université, car pour les Jésuites une fondation académique ne 
pouvait être réalisée sans une base d’enrichissement intellectuel 
et d’invitation à la recherche et à la créativité ! L’enseignement 
ne pouvait que s’appuyer sur un capital de recherches ! Ce fut 
le destin de la philosophie éducative et pédagogique de l’USJ 
dès ses premiers pas et  en tous les domaines, car si les facultés 
dites « religieuses » ou apparentées religieuses avaient leur fonds 
bibliothécaire, les facultés « civiles » avaient leurs laboratoires. 
Ce souci du lien entre l’académique et la recherche avait eu 
des noms prestigieux jésuites et laïcs comme Louis Cheikho, 
dénommé « le sultan de la langue arabe » et le collectionneur 
des manuscrits, Henri Lammens, Bruno Zumoffen, Maurice 
Bouyges, Fouad Ephrem al Boustani, Henri Fleisch, Rachid 
Boustani, Michel Allard, Camille Héchaïmé, Ahyaf Sinno et tant 
d’autres. Cette intuition des débuts ne peut qu’être aujourd’hui 
prise en charge et perpétuée comme l’une des spécificités de 
notre Université ! 
La Bibliothèque orientale est le symbole d’une renaissance 
intellectuelle dont l’Orient a toujours besoin !

Pr Salim Daccache
Recteur
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Inauguration de la photothèque 
de la Bibliothèque orientale

La Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph 
dispose d’un fonds photographique d’environ 70 000 
photos constituées par des générations de pères 

jésuites qui, depuis le XIXe siècle et dans le cadre de leur 
mission et de leurs recherches personnelles, ont accumulé 
une collection particulièrement riche de photographies à 
caractère archéologique, ethnographique ou historique. 
Ce fonds représente une source de documentation 
inestimable pour l’histoire des pays où les jésuites ont 
exercé leur apostolat (Liban, Syrie, Arménie, Égypte) 
et pour l’histoire de la photographie au Proche-Orient. 
Grâce au partenariat avec la Fondation Boghossian, 
la Bibliothèque orientale a lancé un projet de 
développement pour protéger ce patrimoine 
unique dans son genre et pour créer un centre 
d’archives et de documentation photographiques. 
Cette photothèque est aujourd’hui achevée, à l’issue de 
travaux de rénovation et d’équipement qui ont pris presque 
deux ans et coûté un million de dollars. La Fondation 
Boghossian  s’est fait le partenaire de cet effort de conservation. 
L’inauguration des locaux rénovés de la Bibliothèque 
orientales’est tenue le jeudi 2 juin 2016 et a fait l’objet 
d’une cérémonie placée sous le patronage du ministre 

de la Culture, Rony Arayji. Une cérémonie qui a vu la 
présence notamment du recteur de l’Université Saint-
Joseph, le Pr Salim Daccache s.j., du cofondateur de la 
Fondation Boghossian, Albert Boghossian, et de l’auteur 
de L’amour des livres et membre de l’Association des amis 
de la Bibliothèque orientale de Beyrouth, Éric Schell.

Un « monument historique » libanais
Le recteur Daccache a affirmé que « la bibliothèque 
renferme plus de 400 000 ouvrages. Nous ne sommes 
pas seulement en face d’une bibliothèque, mais devant 
un patrimoine et devant un monument historique 
libanais, proche-oriental même, et au-delà », a-t-il 
souligné, ajoutant que « l’enseignement ne pouvait 
que s’appuyer sur un capital de recherches ». 
De son côté, Albert Boghossian a avoué qu’il a paru 
évident à la fondation qu’il préside « de protéger ce 
très riche patrimoine photographique dont les jésuites 
ont été les initiateurs à travers leur longue présence et 
leur formidable travail d’éducation au Moyen-Orient », 
et de « le présenter au public de la meilleure façon ». 
« Cette collection, de plus de 70 000 clichés, a une valeur 
documentaire inestimable pour l’histoire des pays du 

M. et Mme Albert Boghossian, Pr Salim Daccache s.j., Mme Cynthia Ghobril Andrea, Pr Michel Scheuer s.j., Pr Wajdi Najem.
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Pr Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’USJ.

Proche-Orient, que ce soit le Liban, la Syrie, l’Arménie 
et l’Égypte », a-t-il ajouté, rappelant que l’histoire de sa 
famille est ancrée dans cette région, de l’Arménie à la Syrie 
et au Liban. Et de se dire touché, à travers ces images, par 
« la richesse mémorielle de cette époque », qui témoigne 
d’un côté « de la douceur de vivre », et de l’autre « des 
difficultés vécues par certaines populations et leur lot de 
souffrance, comme en témoignent les nombreuses photos 
des camps de réfugiés et survivants du génocide arménien ». 

À son tour, Éric Schell a raconté « l’amour des livres » 
que les jésuites lui ont inculqué lorsqu’il était élève. 
« Ces jésuites qui m’ont fait connaître le Liban, en 
échangeant des livres entre élèves, représentaient 
pour moi le symbole du monde », a-t-il observé. 
Rony Arayji a enfin reconnu que « la restauration de la 
Bibliothèque orientale est une lueur d’espoir pour protéger 
notre identité présente dans les ouvrages, les manuscrits 
et les photos ».

M. Albert Boghossian, co-fondateur 
de la Fondation Boghossian.

M. Eric Schell auteur de 
« L’amour des livres » et membre 
de l’Association des amis de 
la Bibliothèque Orientale de 
Beyrouth (AABOB).

Visite des locaux renovés de la Bibliothèque orientale.

Mme Cynthia Ghobril Andrea, Mme Micheline BIttar et Mme Nada Tawil.

S.E. M. Raymond Arayji, 
ministre de la Culture.

Pr Salim Daccache s.j., M. l’ambassadeur de France au Liban 
Emmanuel Bonne, M. Wajdi Najem, Pr Michel Scheuer s.j.
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La reprise du fonds d’ouvrages du collège-séminaire de Ghazir en 1875, année de fondation de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, constitue le point de départ de la Bibliothèque Orientale (BO), appelée ainsi en 
1894 par le père Louis Cheikho, l’un de ses principaux maîtres d’œuvre. En 1939 elle est transférée dans le 
bâtiment – conçu par l’architecte Rogatien de Cidrac – qu’elle occupe encore à ce jour et dont l’année 2014 
a marqué les 75 ans de sa construction.

La Bibliothèque Orientale, dont le premier fonds est rassemblé par le P. Alexandre Bourquenoud s.j., est 
une mine documentaire pour les recherches en : histoire, religions, islamologie, archéologie, philosophie, 
géographie, linguistique, littérature, photographie et art.

•  210.000 titres d’ouvrages anciens et rares, tels que Les œuvres de Voltaire ;  l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert de 1779 ; l’Évangile Saint selon les apôtres Mathieu, Marc, Luc et Jean de 1774 en latin et en 
arabe, l’Alcoran de Mahomet de 1649, une des premières traductions du Coran de l’arabe vers le français ; etc. 

•  1.800 titres de périodiques dont des collections rares, tels que Le journal asiatique depuis sa parution en 
1822, La revue archéologique, La revue numismatique, etc.

•  une collection presque complète de journaux depuis le début de la presse écrite arabe, tels que Hadikat 
al-akhbar, premier journal en langue arabe du Proche-Orient, al-Bachir, journal édité par les pères jésuites 
de 1870 à 1947, Lissan al-hâl, quotidien libanais paru de 1877 à 1975.

•  la plus large collection de 3.500 manuscrits d’auteurs chrétiens, en arabe mais également en turc, en persan, 
en syriaque, en grec, en arménien et qui traitent de philosophie, histoire, médecine, musique, astronomie, 
écritures saintes, etc., rassemblée surtout par le P. Louis Cheikho s.j.

•  une photothèque dont le fonds est estimé à plus de 70.000 documents photographiques – tirages papier, 
plaques de verre, négatifs – datant du début du XXe siècle, la majorité réalisés par des pères jésuites.

•  une cartothèque sur le Moyen-Orient parmi les plus riches du pays et de la région et qui compte près de 
2.400 cartes géographiques dont la carte du Liban dressée par le capitaine d’état-major Gelis d’après les 
reconnaissances de la brigade topographique du corps expéditionnaire de Syrie en 1860-1861 et le plan 
de Beyrouth de 1919.

•  un fonds arménologique - constitué par les pères jésuites arménologues - d’ouvrages, de périodiques et de 
collections, incomparable pour la recherche.

•  les publications d’Emily Nasrallah, don de l’auteur, ont enrichi le fonds de la bibliothèque d’ouvrages 
exceptionnels. Un meuble, portant la plaque Archives Emily Nasrallah, leur est consacré.

La BiBLiothèque orientaLe 

une revue, un centre de recherches 
et une assocation...

La Bibliothèque Orientale se charge de la préparation, de 
l’impression et de la diffusion de la revue Mélanges fondée 
par les pères jésuites en 1906 à Beyrouth et qui publie des 
travaux scientifiques relatifs aux civilisations du Proche et 
du Moyen-Orient.
La Bibliothèque Orientale abrite le Centre Louis Pouzet s.j. 
créé à l’automne 2004 du nom de l’historien arabisant décédé 
en 2003. Le CLP regroupe des chercheurs autour d’études 
des civilisations anciennes et médiévales.
Fondée en 2006 par un groupe de Français, amis du Liban 
et de Libanais résidant en France, l’AABOB (Association 
des Amis de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth) a pour 
vocation de contribuer au développement et à la renommée 
d’une institution prestigieuse, détentrice d’un patrimoine 
d’une richesse exceptionnelle.

Extrait du manuscrit du XVIIe siècle de Barlaam et de 
Josaphat
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Grâce au partenariat établi en juillet 2014 entre la 
Bibliothèque Orientale et la Fondation Boghossian, il est 
désormais possible de sauvegarder et de mettre en valeur 
ce fonds unique. 

Ce partenariat a permis de créer :
•  Une grande chambre
•  Un musée de la photographie 
•  Une Galerie d’exposition

Ce partenariat a été inauguré par une exposition 
patrimoniale « Les Arméniens, images d’un destin » tenue 
au Musée de la Photographie à Charleroi, à l’occasion 
du centenaire du génocide arménien en 2015.

Photographie jésuite
Les jésuites s’intéressent précocement à la photographie. Le 
premier témoignage date de 1865 lorsque A. Bourquenoud 
et A. Dutau quittent Ghazir à dos de mulet pour se rendre à 
Fourzol dans la Beqaa afin d’étudier et de « photographier » 
les monuments chrétiens. Ce faisant, ces deux Jésuites 
inaugurent la tradition des « excursions archéologiques ou 
épigraphiques » formées généralement de deux religieux 
dont l’un assurait plus particulièrement la couverture 
photographique. Le tandem formé par Jaussin et Savignac 
était organisé sur le même principe.
À la la fin du XIXe siècle, avec l’arrivée sur le marché 
d’appareils et de pellicules plus souples à manier et moins 
lourds à transporter, la photographie devient une pratique 
courante et un compagnon indispensable. C’est ainsi qu’en 
1888 Michel Jullien et Paul Soulerin partent de Beyrouth 
à travers la Beqaa pour explorer les vestiges chrétiens 
des villages antiques de la Syrie du Nord. Les résultats 
de ces explorations seront d’abord publiés dans la revue 
Les Missions Catholiques puis réunis dans un ouvrage à 
part Sinaï et Syrie, souvenirs bibliques et chrétiens dans 
lesquels les clichés sont reproduits par photogravure. 
Au tournant de 1900, on assiste à une floraison de 
photographes jésuites de talent tels que G. de Martimprey, 
H. Lammens, L. Jalabert, L. et S. Ronzevalle, P. de 
Vrégilles, J. Delore, G. Zumoffen, etc., sans oublier G. 
de Jerphanion et A. Poidebard qui opèrent dans le cadre 
de la Mission d’Arménie. Pendant l’entre-deux-guerres, 
la photographie jésuite est dominée par A. Poidebard qui 
depuis 1924 s’est installé au Liban, R. Mouterde et H. 
Charles.
À partir des années 1950 émergent les figures de M. Tallon 
et Fr. Hours dont les archives évaluées à environ 20.000 
diapositives furent saccagées pendant la guerre civile 
libanaise. Elles comprenaient une vaste documentation 
sur la préhistoire orientale. 
Dans cette immense production jésuite (des dizaines 
de milliers de clichés) on peut distinguer deux axes 
majeurs : la photographie à caractère apostolique et la 
photographie à caractère scientifique, même si parfois 
la ligne de démarcation entre les deux approches n’est 

pas toujours bien tranchée, comme par exemple dans la 
démarche de Michel Jullien. 
Il y a aussi bien sûr des photographes qui n’entrent 
pas dans ces deux catégories et qui font la richesse de 
la photothèque. Les clichés de G. de Zumoffen, par 
exemple, réalisés dans le cadre de ses études sur la géologie 
du Liban, constituent actuellement une documentation 
irremplaçable pour la connaissance du couvert végétal 
au tournant du XXe siècle.

Photographie à caractère apostolique
Brillamment représentée et inaugurée par le célèbre 
ouvrage de J. Goudard : La Sainte Vierge du Liban, 
1908, « dont le nombre, la variété et l’originalité des 
illustrations font un véritable atlas de la vie au Proche-
Orient ». Le livre est en effet agrémenté par quelque 6OO 
photographies dues pour l’essentiel à G. de Martimprey. 
L’immense œuvre photographique de J. Delore s’incrit 
dans le même esprit. L’auteur gérait quelques 40 écoles 
rurales réparties entre Kesrouan et Batroun. Delore a 
pris des milliers de clichés dans le cadre de ses écoles au 
Mont-Liban, ainsi que M. Gilet dans la Mission Alaouite. 

Photographie à caractère scientifique
La majorité des photographes jésuites étaient des 
archéologues, épigraphistes ou ethnologues. S. Ronzevalle, 
R. Mouterde et M. Tallon se sont constitués une vaste 
documentation photographique pour illustrer leurs 
cours et articles, sans oublier A. Poidebard qui fut l’un 
des grands pionniers de la photographie aérienne au 
service de l’archéologie. Signalons également les travaux 
ethnographiques de H. Charles auprès des Bédouins de 
la steppe syrienne et des pêcheurs de Tartous. 

Partenariat BO - FOndatiOn BOghOssian

Le sanctuaire de Bêl à Palmyre. Ph. A. Poidebard,1938
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Mme Hélène Carrère 
d’Encausse Secrétaire 
perpétuel de l’Académie 

française et membre du Conseil 
stratégique de l’USJ (elle n’a 
malheureusement pas pu être 
présente), S.E. Mme Leila el Solh 
Hamadé, ancien ministre, vice-
présidente de la Fondation Al Walid 
Bin Talal, S.E. M. Michel Eddé, 
ancien ministre et membre du Conseil 
stratégique de l’USJ, M. Carlos 
Ghosn, président directeur général de 
l’alliance Renault-Nissan et membre 
du Conseil stratégique de l’USJ ainsi 
que le « Jesuit Refugee Service » 
(JRS) organisation qui œuvre pour 
accompagner, servir et défendre les 
droits des réfugiés et des personnes 
déplacées de force, ont été distingués.
« Élever une éminente personnalité 
au grade de Docteur honoris causa 
n’est pas chose fréquente à l’Université 
Saint-Joseph (USJ). Il aura fallu 
attendre l’année 2011 et la création 

d’un Laboratoire Mérieux à l’USJ 
au sein du tout nouveau Campus de 
l’innovation et du sport pour que deux 
éminents scientifiques français, MM. 
Alain Mérieux et Luc Montagnier, 
soient élevés à ce grade. Ce fut alors 
une première dans le genre » a rappelé 
à cette occasion Pr Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’USJ.
« Cette distinction est une marque 
de reconnaissance de la part de 
l’Université Saint-Joseph à l’égard 
de nos Docteurs honoris causa. En 
effet, c’est une fierté pour l’USJ d’avoir 
rencontré sur son chemin de telles 
personnalités et c’est un honneur 
pour elle de leur conférer le grade 
le plus haut du monde académique. 
Par votre action humaniste et par 
votre foi inébranlable dans la mission 
des institutions, vous avez atteint le 
sommet de l’échelle de Saint Jean 
Climaque, l’union avec les valeurs, 
avec la vérité et avec votre esprit. C’est, 
de même, un devoir de reconnaissance 

à l’égard de chacun pour ce qu’il a 
été pour l’Université et la Société : un 
homme, une femme et une institution 
pour et avec les autres. Des témoins 
d’intelligence, de solidarité, de don de 
soi, et de service pour que l’éducation 
de l’USJ et à l’USJ puisse réaliser ses 
missions. Ils représentent tout un 
monde qui leur ressemble, mais qui 
ne leur ressemble pas. Ils sont notre 
conscience éveillée ».
La première personnalité à recevoir 
son doctorat honoris causa a été 
Mme Leila el Solh, « une femme 
déterminée et l’une des premières 
femmes à décrocher un poste de 
haute responsabilité dans l’exécutif 
libanais ». Dans son allocution, Pr 
Daccache a expliqué que c’est son 
implication humanitaire considérable 
dans la société qui a incité à la désigner 
pour ce doctorat. Mme Solh a de son 
côté mis l’accent sur l’importance de 
l’enseignement du français au Liban et 

Cérémonie de l’élévation de quatre 
personnalités et d’une institution 
au grade de docteur honoris causa

La Cérémonie de l’élévation de quatre personnalités et d’une institution au grade de docteur honoris causa 
a eu lieu le 17 juin à 18h30 à l’Amphithéâtre Pierre Aboukhater du Campus des sciences humaines de l’USJ 
en présence d’un parterre de personnalités et de la communauté universitaire, présidée par le Recteur de 
l’université, Pr Salim Daccache s.j. 

Les Lauréats avec le Recteur.
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prôné les valeurs d’égalité, de liberté 
et de laïcité.
Puis vient le moment de l’élévation 
de Michel Eddé, et le Recteur 
souligne : il faut reconnaître que 
la personnalité de Maître Michel 
est si riche et si polyvalente qu’elle 
peut se réclamer fondamentalement 
maronite jusqu’à la moelle. Ici, les 
postes et les titres se bousculent du 
conseiller de sa Béatitude, président de 
la Ligue maronite et de la Fondation 
maronite pour la diaspora. Michel est 
l’infatigable maronite amoureux de 
sa communauté qu’il défend becs et 
ongles » ; le recteur a aussi rappelé que 
M. Eddé a été « désigné président de 
la Fondation Michel Chiha, chargée 
de la diffusion des œuvres et de 
la pensée de ce grand penseur du 
Liban moderne, de la convivialité, de 
l’intelligence, de la solidarité interne 
et externe, de l’identité, œuvre d’une 
volonté de toutes les communautés 
libanaises ».
M. Eddé a pour sa part estimé que 
l’obtention du doctorat honoris 
causa est « le couronnement d’un 
long cheminement sous l’égide des 
pères jésuites, cheminement familial 
et personnel ». 

Puis c’est au tour de Carlos Ghosn, et 
le Recteur faisant son éloge rappelle : 
« pour nous, vous êtes l’enfant du 
terroir, portant en lui ses origines 
libanaises de lutte et de savoir-faire 
pratique tel le paysan qui sème le grain 
sait comment accompagner la jeune 
pousse et sait moissonner ce qu’il a 
semé. Ce doctorat honoris causa vient, 

si j’ose dire, couronner une belle série 
de couronnements ». M. Ghosn a de 
son côté rendu hommage à l’USJ qu’il 
a qualifiée « d’exemple d’harmonie 
entre élitisme et diffusion large des 
sciences et connaissances ».
Le dernier titre a été décerné au 
service JRS. « Pas moins de douze 
jésuites de huit nationalités différentes 
sont affectés à ce service des réfugiés 
dans la région et travaillent en 
coordination avec plusieurs centaines 
de collaborateurs laïcs », a souligné 
l’un des responsables de l’ONG, 
notant que la mission humanitaire 

et éducative du JRS fait écho à la 
« mission culturelle » de l’USJ, « la 
mettant au service de la promotion 
des hommes ». Remerciant l’USJ 
pour cette distinction, le père Michaël 
Zammit, directeur régional au Moyen-
Orient du JRS, a mis l’accent sur « une 
collaboration qui réchauffe le cœur et 
encourage à continuer ».
Après une photo de groupe, et une 
sortie solennelle au son du Hallelujah 
de G.F Haendel interprété par le 
Chœur de l’USJ, un vin d’honneur a 
été servi dans le hall du Campus des 
sciences humaines.

C’est un devoir de 
reconnaissance à l’égard de 
chacun pour ce qu’il a été 

pour l’Université et la Société

Un dîner a suivi la cérémonie au restaurant « Le Maillon ».

Les membres du Conseil de l’Université avec les Docteurs Honoris Causa.
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Éloge de Madame Leila El-Solh Hamadé

C’est avec un immense plaisir 
et un grand honneur que 
l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth vous accueille aujourd’hui, 
pour vous offrir le titre de Docteur 
Honoris Causa et je suis très heureux 
de faire votre éloge.
C’est durant de multiples rencontres 
que nous avons apprécié vos qualités 
exceptionnelles, Madame Solh Hamadé, 
celles d’une femme déterminée, une des 
premières femmes à décrocher un poste 
de haute responsabilité dans l’exécutif 
libanais, celles d’un acteur engagé dans 
la société et les actions humanitaires, et 
celles d’une personne dont les talents 
managériaux sont aujourd’hui bien 
établis. 
S’il y a un responsable libanais qui 
connaît à fond le Liban des profondeurs, 
des souffrances et des espoirs, du Sud 
au Nord et de l’Ouest à l’Est, c’est bien 
vous Madame Leila El-Solh qui, depuis 
2003, ne cessez de sillonner les routes difficiles du Liban. 
Si la souffrance et le besoin n’ont pas de frontières, l’action 
humanitaire de la vice-présidente de la Fondation al-Walid 
Bin Talal n’a pas elle aussi ni de frontière géographique, 
ni confessionnelle. Chaque semaine, sinon chaque jour, 
c’est une belle leçon d’humanité, de miséricorde, ce mot 
magique et mystique (al ra7ma), mais combien concret, 
qui peut bien nous unir chrétiens et musulmans. En cela 
vous donnez une profonde leçon de solidarité avec les yeux 
affamés, avec les corps malmenés et les cœurs blessés qui 
sont délivrés par Leila el-Solh. Je vous vois comment et 
avec quelle bonté vous accueillez les petites gens. Nous 
n’avons pas besoin de réciter votre curriculum vitae, sauf 
que vous êtes un pilier d’une famille qui n’a cessé, avec 
les Hamadé, d’être au service du Liban et la fille d’un 
des fondateurs de la nation libanaise, le premier ministre 
regretté et martyr Riad el-Solh que l’Université Saint-
Joseph a connu comme étudiant au Collège secondaire 
ainsi que Mme Leila elle-même qui a fréquenté les bancs 
de l’Institut de Lettres Orientales. 
Si Mme el-Solh joue le va-tout avec l’action humanitaire, il 
faut bien dire qu’à la fin de chaque cérémonie Mme el-Solh 
délivre un message politique. Celui-ci répète et confirme 
que la politique doit être au service de l’homme et non 
l’homme au service de la politique et des politiciens, une 
parole qui démasque les discours politiciens destructeurs 
de la connaissance mais une parole qui donne de l’espoir 
en vous parlant que la gloire de Dieu c’est la construction 
de la civilisation de l’amour et du capital humain libanais 
dont nous sommes tous fiers. Nous avions bien remarqué 
cela lorsqu’en en 2004, M. Omar Karamé avait confié le 
Ministère de l’industrie à la première femme dans l’histoire 
du Liban et vous faites partie alors de celles qui portent 

haut le flambeau des femmes libanaises 
nommées aux plus hauts postes de 
l’exécutif libanais.
Votre œuvre humanitaire considérable 
dans la société, à l’Hôtel-Dieu de 
France, au Centre de soins dentaires, 
au Centre de santé communautaire et 
au sein même de plusieurs Facultés 
de l’Université Saint-Joseph, nous 
a incités à vous désigner pour ce 
doctorat. Après tant de prix et de 
distinctions obtenus depuis 2004, dont 
l’insigne de grand officier de l’ordre 
national du Cèdre décerné par Son 
Excellence le président de la république 
libanaise Michel Sleiman en 2011, 
la médaille pontificale remise par 
Sa Sainteté le pape Benoît XVI en 
2008, des doctorats honorifiques de 
plus de 6 Universités au Liban, la 
médaille de Vermeil délivrée par notre 
même Université en 2008, la légion 
d’honneur remise par le président 

français Nicolas Sarkozy en 2011, la médaille de la 
Sorbonne en 2013 et plusieurs distinctions comme la 
meilleure femme d’affaires du monde arabe en 2009 ou 
la femme de la paix en 2011 aux Nations Unies... Après 
avoir été maintes fois honorée, décorée, primée nous 
pensons que cette nouvelle distinction aura une place 
particulière dans votre cœur. 
Madame, mon éloge à votre égard est un balbutiement 
de ce qu’un bon orateur ait pu dire en cette circonstance. 
Nous honorons donc votre parcours exceptionnel, nous 
nous inclinons devant une dame qui a porté à leur plus 
haut niveau les valeurs humanistes que nous partageons 
et qui font la force de l’Université Saint-Joseph depuis 
sa création. Votre parcours, Mme Solh Hamadé, nous 
voudrions qu’il soit exemplaire aux yeux de nos étudiants.
Votre présence est là pour renforcer notre désir de 
transmettre à nos étudiants, futurs diplômés, la culture, 
l’ouverture d’esprit, et le sens des responsabilités et du 
dialogue dans la société. 
Madame Solh Hamadé, vous êtes non seulement une femme 
animée d’une énergie exceptionnelle, une administratrice 
hors pair mais aussi une personne généreuse et efficace 
qui participe activement à l’amélioration du statut de la 
femme dans notre pays. Vous êtes aussi une personnalité 
très attachante, avec qui il est toujours agréable de discuter, 
de dialoguer et de collaborer. En vous attribuant le titre 
de Docteur Honoris Causa de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth c’est la reconnaissance de tous ces talents 
mais surtout de votre dévouement pour l’humanité 
que l’Université voudrait honorer. C’est au nom d’une 
multitude à l’USJ et l’HDF, les malades et les bien  portants, 
les enseignants et les étudiants, que je vous fais docteur 
honoris causa.

Avant de remettre les Doctorats, le Pr Salim Daccache a prononcé 
un éloge pour chaque Lauréat. Ci-après les textes de ces éloges.

Nous nous inclinons devant 
une dame qui a porté 

à leur plus haut niveau 
les valeurs humanistes 
que nous partageons.
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Éloge de Maître Michel Eddé

C’est avec un immense plaisir 
et un grand honneur que 
l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth vous accueille aujourd’hui, 
pour vous offrir le titre de Docteur 
Honoris Causa et je suis très heureux 
de faire votre éloge.
Il est d’habitude de présenter les 
personnes, même des personnalités, 
par un CV, un curriculum vitae qui 
décrit leur évolution et les différentes 
étapes de leur vie. En désignant Michel 
Eddé, le nom suffit pour que tout 
soit dit sur la personne, sa pensée, 
ses appartenances et ses actions. 
Commençons par l’appartenance la 
plus directe, Michel Eddé se déclare 
faisant partie de l’école jésuite sinon 
tout simplement jésuite jusqu’à la 
moelle. Il suffit de l’écouter parler de 
sa décision d’accompagner le P. Sélim 
Abou, son camarade de classe, au 
noviciat des Jésuites pour s’en convaincre. Pierre Sadek 
l’aurait bien habillé avec son grand ami Charles Hélou 
de la soutane du Jésuite, mais c’était pour autre message 
plutôt politique. Un lien indéfectible unit le destin de 
Michel Eddé à celui de la Compagnie de Jésus, allant de 
ses études au Collège secondaire de l’USJ, à sa présence 
active au Conseil stratégique en passant par ses études à 
la Faculté de droit et par son souci permanent et concret 
à aider l’Université et ses étudiants au nom de ce Christ 
ressuscité. Maître orateur et conférencier, l’on voit les 
effets de ses études dans un collège jésuite : il aime encore 
chanter les litanies en latin et faire deviner quel est le mot 
le plus court en cette langue. L’éloquence chez lui n’est 
pas pure forme mais un message de paix, de justice et de 
foi bien profonde.
Si les Jésuites ont retenu une bonne part de la personnalité 
de Michel Eddé, il faut reconnaître que la personnalité 
de Maître Michel est si riche et si polyvalente qu’elle 

peut se réclamer fondamentalement 
maronite jusqu’à la moelle. Ici, les 
postes et les titres se bousculent du 
conseiller de sa Béatitude, président de 
la Ligue maronite et de la Fondation 
maronite pour la diaspora. Michel 
est l’infatigable maronite amoureux 
de sa communauté qu’il défend becs 
et ongles.
L’amoureux des Jésuites et des 
maronites, ses deux appartenances si 
chères à lui, ne peuvent être dissociées 
d’un 3e amour, Yolla son épouse mais 
surtout la famille, la grande famille 
dont il suit le parcours de chacun 
avec affection et vigilance. 
Récemment, Maître Eddé fut désigné 
président de la Fondation Michel 
Chiha, chargée de la diffusion des 
œuvres et de la pensée de ce grand 
penseur du Liban moderne, de la 
convivialité, de l’intelligence, de la 

solidarité interne et externe, de l’identité, œuvre d’une 
volonté de toutes les communautés libanaises. Pour le 
grand Libanais qu’est Michel Eddé, être au service de la 
Fondation, ce n’est qu’une expression de son amour du 
Liban des valeurs du vivre-ensemble et de la démocratie. 
En tout cela, votre solidarité avec les plus faibles d’une part 
et, d’autre part, avec l’éducation des jeunes, font de vous 
un réel bâtisseur du Liban de l’éducation et de la culture.
Lorsque Michel Eddé parle des Jésuites, il le fait avec 
sérieux et noblesse, lorsqu’il parle des maronites, ce 
n’est pas sans enthousiasme et parfois avec colère divine, 
lorsqu’il parle de ses petits-enfants il rayonne, et lorsque 
le président de la fondation Michel Chiha parle du Liban, 
c’est la vigueur de la jeunesse et la robustesse du cèdre 
qui surgissent et c’est l’homme du dialogue et de l’être-
ensemble qui s’impose. 
Mabrouk cher Michel, pour tout cela je vous fais docteur 
honoris causa de l’Université Saint-Joseph. 

Votre solidarité avec les plus 
faibles et avec l’éducation 

des jeunes, font de vous un 
réel bâtisseur du Liban de 

l’éducation et de la culture.
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Éloge du Président Carlos Ghosn

Votre succès repose sur 
le respect des ressources 
de chacun, la participation 

de chacun à l’entreprise 
et le respect des diverses 

cultures qui composent nos 
entreprises multinationales.

Cher Président Carlos,
C’est avec un immense plaisir 
et un grand honneur que 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
vous accueille aujourd’hui, pour vous 
offrir le titre de Docteur Honoris 
Causa et je suis très heureux de faire 
votre éloge.
Pour nous, vous êtes Carlos Ghosn, 
pour les Français et peut-être pour 
les Japonais, c’est Carlos Ghonne. La 
différence est de taille, pour eux c’est le 
franco-brésilien qui a réussi des tours de 
magie dans le sauvetage de l’automobile 
(en fait de toute marque d’automobile 
puisque vous faites désormais école 
à l’international) comptant sur son 
intelligence englobante et détaillante, 
et son discours magistral, fondé sur 
du réel en action. Vous l’avez dit et 
répété : votre succès repose sur le 
respect des ressources de chacun, la 
participation de chacun à l’entreprise 
et le respect des diverses cultures qui 
composent nos entreprises multinationales.
Pour nous, vous êtes l’enfant du terroir, portant en lui ses 
origines libanaises de lutte et de savoir-faire pratique tel 
le paysan qui sème le grain sait comment accompagner 
la jeune pousse et sait moissonner ce qu’il a semé. Il est 
celui qui a voulu être, en tant que président directeur 
du géant Renault-Nissan auquel il faudra adjoindre la 
flotte Mitsubishi, le modèle par excellence du citoyen 
du monde qui a choisi en même temps d’investir dans le 
vignoble libanais envoyant un message complice à tous 
ses compatriotes citoyens du monde de venir oser la même 
initiative. Ce doctorat honoris causa vient, si j’ose dire, 
couronner une belle série de couronnements : à la suite du 
redressement de Nissan, en 2002 le magazine Fortune vous 
nomme « Homme d’Affaires de l’Année » pour la région 
Asie, puis, en 2003, vous nomme « Homme de l’Année » 
dans son édition asiatique et vous cite parmi les dix hommes 
d’affaires étrangers les plus puissants. Vous êtes également 
classé quatrième dans des sondages publiés en 2003 

par le Financial Times conjointement 
avec PricewaterhouseCoopers, portant 
sur les leaders les plus respectés du 
monde des affaires, et troisième dans 
les mêmes sondages en 2004 et 2005. 
En 2008, vous recevez le prix du 
leadership transculturel de l’INSEAD.
Très admiré au Japon, vous avez atteint 
rapidement le statut de célébrité et 
votre vie devient même le sujet d’une 
bande dessinée manga. Votre décision 
d’investir quatre milliards d’Euros dans 
le développement mené conjointement 
par Nissan et Renault d’une gamme 
complète de voitures électriques à prix 
abordable, dont la Nissan Leaf, fait 
l’objet d’un des quatre volets de la 
série documentaire La Revanche de 
la voiture électrique. 
N’êtes-vous pas un ancien major de 
promotion, mais combien rebelle, du 
Collège Notre-Dame de Jamhour où 
je vous ai rencontré la première fois ? 
Depuis, j’ose dire que j’ai suivi Carlos 

et ses conférences et même ses activités et c’est discrètement 
et avec peu de mots que notre amitié a été scellée. Il est 
vrai que vous agissez dans le visible, fort de votre principe 
de la transparence totale, mais pour certaines actions, 
je le sais, vous cherchez à être invisible de telle manière 
que votre main droite ne saura jamais ce qu’a donné 
votre main gauche. Votre histoire avec l’USJ est longue : 
votre nom y est affiché comme partenaire, votre place au 
Conseil stratégique vous l’occupez pleinement, et votre 
enfant, le master Renault de sécurité routière, ne cesse de 
grandir et de porter de bons fruits. Cette désignation au 
doctorat honoris causa est une reconnaissance d’un passé 
excellent dans le domaine du management créatif fondé 
sur une pensée qui sait allier l’intuition, l’analytique et le 
décisionnel. Mais c’est une promesse d’avenir pour votre 
nouvelle Alma Mater dans la mesure où votre présence 
continuera à demeurer bien signifiante, riche de promesses 
et de messages.
Mabrouk cher Président pour cette nouvelle dignité !
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Révérend Père Michaël 
Zammit, directeur du JRS 
au Moyen-Orient,

C’est avec un immense plaisir et 
un grand honneur que l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth vous 
accueille aujourd’hui, pour remettre 
le titre de Docteur Honoris Causa 
au « Jesuit Refugee Service » et je 
suis très heureux de faire son éloge.
C’est en 1980, à l’initiative du Père 
Pedro Arrupe, Supérieur Général 
de la Compagnie de Jésus, que 
commence l’aventure du JRS, le 
Service Jésuite des réfugiés. Le 
Père  Arrupe était médecin et avait 
soigné les victimes d’Hiroshima au 
Japon. Profondément choqué par 
le sort de milliers de boat people 
vietnamiens fuyant leur pays, ravagé 
par la guerre, il demande alors 
aux Jésuites « d’apporter quelques 
secours pour soulager cette situation 
tragique ». Trente-cinq ans plus 
tard, le JRS est présent aux quatre 
coins du monde, partout où les 
guerres et les injustices mettent les 
plus pauvres sur les chemins de 
l’exil, au risque de leur vie bien 
souvent ! Aujourd’hui, près d’un 
million de femmes, d’hommes et d’enfants de par le monde 
sont les bénéficiaires directs de l’aide du JRS.
La mission du Service Jésuite des réfugiés a été définie 
par le Père Arrupe et confirmée par ses deux successeurs 
au poste de Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, 
les Pères Peter-Hans Kolvenbach et Adolfo Nicolas. Cette 
mission consiste à accompagner, servir et défendre les 
droits des réfugiés et d’autres personnes déplacées de 
force. En tant qu’organisation catholique et œuvre de la 
Compagnie de Jésus, le JRS puise son inspiration dans 
la compassion et l’amour de Jésus pour les pauvres et les 
exclus : « J’avais faim et tu m’as partagé ton pain, j’étais 
un étranger et tu m’as accueilli… » (Mt 25).
Il y a aujourd’hui plus de vingt millions de réfugiés dans 
le monde et près de trente millions de déplacés au sein de 
leur propre pays ; c’est auprès de ces victimes des guerres 
et des intolérances que les équipes du JRS, composées de 
laïcs et de Jésuites, cheminent depuis plus de trente ans 
pour les accompagner et les servir, avec une attention 
toute particulière à l’éducation, et notamment la scolarité 
des enfants.
Dans cette région du Moyen-Orient touchée cruellement 
par la guerre, le JRS est très présent, avec une direction 
régionale située à Beyrouth dans les locaux de l’église des 
Jésuites, et des équipes sur le terrain au Liban (Beyrouth, 
Jbeil, Bekaa..,), en Syrie (Alep, Damas et Homs), en 

Irak (Erbil), en Jordanie (Amman) 
et en Turquie. Pas moins de douze 
Jésuites de huit nationalités différentes 
sont affectés à ce service des réfugiés 
dans notre région et travaillent en 
coordination avec plusieurs centaines 
de collaborateurs laïcs. Tous ensemble, 
ils se mettent au service des réfugiés et 
de ceux qui sont forcés de vivre aux 
marges de l’humanité. Ils s’efforcent 
de surmonter les frontières et les 
divisions, qu’elles soient géographiques, 
culturelles, raciales ou religieuses. C’est 
avec amour et compassion que les 
équipes du JRS s’engagent auprès de 
personnes de toutes races, cultures 
et religions, avec un souci particulier 
envers les plus pauvres d’entre eux.
La mission, le témoignage et le travail 
du Service Jésuite des Réfugiés font 
écho de façon toute particulière à la 
« mission culturelle » de l’Université 
Saint-Joseph telle que décrite dans 
sa Charte, mission culturelle « la 
mettant au service de la promotion 
des hommes ». Comment ne pas 
reconnaître dans la présence et le travail 
des équipes du JRS une illustration 
particulièrement convaincante de 
cette spécificité de la Charte de notre 

Université qui précise : « La promotion humaine ne se 
limite pas à l’acquisition d’une culture et à la maîtrise d’une 
technique ; elle est ouverte aux questions fondamentales 
qui se posent à la conscience de tout homme sur le sens 
ultime de la vie. Cette ouverture est le chemin habituel 
vers la reconnaissance d’un Dieu, transcendant toutes les 
valeurs humaines, qui donne à la vie sa plénitude de sens 
et garantit la liberté humaine contre toute oppression ».
Il n’est dès lors pas étonnant que plusieurs facultés, 
instituts ou départements de l’Université Saint-Joseph, 
comme l’Opération 7e jour, la Faculté des sciences de 
l’éducation, l’Institut d’orthophonie, le Département de 
psychiatrie à la Faculté de médecine, la Faculté de gestion 
et de management, l’École libanaise de formation sociale, 
la Faculté de pharmacie et d’autres entités aient engagé 
ces dernières années des collaborations avec les équipes 
du JRS, ici au Liban, mais aussi en Irak.
Parce que le Service Jésuite des Réfugiés accomplit une 
mission humanitaire et éducative de premier plan au 
service des plus défavorisés de notre société, et parce que 
ce service s’inscrit dans l’esprit de la Charte de l’Université, 
je vous propose, Monsieur le Recteur, d’octroyer au Service 
Jésuite des Réfugiés, ici représenté par le Père Michael 
Zammit, Directeur régional pour le Moyen-Orient, le titre 
de Docteur Honoris Causa de l’Université Saint-Joseph. 

Attribution du Doctorat Honoris Causa au JRS (Jesuit Refugee Service)

C’est auprès de ces victimes 
des guerres et des intolérances 

que les équipes du JRS, 
composées de laïcs et de 

Jésuites, cheminent depuis 
plus de trente ans pour les 
accompagner et les servir.
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En quelques heures, il y eut plus d’une centaine 
d’inscrits au pèlerinage des 140 ans de l’USJ à Rome, 

du 26 avril au 1er mai ! Et la liste continuait à s’allonger 
durant les heures suivantes… Au départ, nous avions 
envisagé d’être une quarantaine ou 80 tout au plus, 
mais au vu du déferlement des inscriptions, nous avons 
tenu une réunion avec le Recteur et ce dernier nous a 
encouragés à aller au-delà de ces chiffres : « Nous serons 
140 personnes pour les 140 ans de l’USJ ! Après tout, 
cela n’arrive pas tous les jours… ». 
Il nous fallait désormais relever ce défi en envisageant 
une vaste et minutieuse organisation du voyage tout en 
comptant, bien sûr, sur la Providence ! Et de fait, dès le 
départ, nous avons senti un « esprit USJ » qui habitait 
l’ensemble du groupe et réussissait à rassembler des 
personnes de différents âges, aux fonctions diverses et 
provenant de l’ensemble des campus de l’USJ. Ce fut 
une sorte de « magie » qui opérait à tous les coups et 
permettait à notre vaste groupe de se rassembler aux 
moments fixés, de se déplacer sans s’égarer et de tenir 
le rythme imposé par un programme ambitieux. Bien 
sûr, il y eut des temps de marche longs et épuisants, 
des déplacements en car non moins longs et parfois 
éreintants, des dépassements horaires, des moments de 
pluies diluviennes, des « lunch box » qui nous restaient 
à la gorge, mais tout cela n’entama nullement la bonne 
humeur et l’enchantement des rencontres et du voyage. 
C’est que, par-dessus tout, nous réalisions que nous étions 
partie-prenante d’une aventure originale et unique, un 
pèlerinage comme nous en rêvions, et une « baraka » à 

côté de laquelle nous ne voulions pas passer. Partout, 
nous étions enchantés par les monuments que nous 
voyions, par les paysages que nous traversions, par les 
perspectives qui s’offraient à nous. Il y eut des moments 
de grande beauté, des moments de profonde intériorité, 
des moments de réel émerveillement et des moments de 
pure émotion. Quoi de plus touchant que d’être installés 
à quelques mètres du Pape François, place Saint-Pierre, 
et de l’entendre nous saluer à plus d’une reprise. Quoi 
de plus saisissant que d’entrer dans certaines églises 
qui nous subjuguaient aussi bien par ce qu’elles nous 
montraient à voir que par les explications que l’on en 
recevait. Quoi de plus consolant que de nous recueillir 
dans la basilique de Saint François à Assise ou de Sainte 
Rita à Cascia. Quoi de plus enivrant que de se promener 
à Florence en s’arrêtant devant le David de Michel-Ange 
ou le ponte Vecchio. 
Ce fut aussi pour nous l’occasion, durant toute une 
journée, de mieux connaître et apprécier le patrimoine 
des jésuites à travers la ville de Rome. Nous avons été 
accueillis à l’université Grégorienne, à la Curie Générale 
de la Compagnie de Jésus, aux églises de Saint-Ignace 
de Loyola et du Gesú, et nous nous sommes familiarisés 
avec le travail auprès des réfugiés accompli par le Jesuit 
Refugee Service. 
C’est finalement, comme me l’a confié quelqu’un, en 
s’éloignant de l’USJ que nous en avons mieux découvert 
l’esprit, que nous en avons apprécié tout l’apport et 
que nous aimerions lui dire notre réelle reconnaissance. 

P. Victor Assouad sj

Clôture des 140 ans de l’USJ à Rome 

Dans l’attente de l’audience papale.

Le 29 janvier 2016, le Recteur a lancé un message clair à toute la communauté universitaire ! « Partons ensemble 
à Rome et en Italie célébrer la clôture des 140 ans de notre Université ! (…) Enseignants, membres du personnel et 
étudiants, réunissons-nous autour de notre Alma Mater! ».
Les inscriptions ont tout de suite commencé, et ont rapidement dépassé les chiffres prévus. Il a été alors décidé de 
retenir le nombre symbolique de 140 « pèlerins » pour la clôture du 140e anniversaire de l’USJ.
Au programme : découvrir Rome en touriste, retrouver notre Pape jésuite à l’audience papale, se recueillir à Cascia 
et Assise et célébrer tous ensemble l’aboutissement de 140 ans d’histoire de l’USJ lors d’une journée spéciale « sj ».
Ce dossier retrace, à travers différents témoignages, les détails de ce voyage qui a été une occasion unique pour se 
rencontrer, tisser des liens, partager des moments conviviaux et créer des souvenirs communs entre les membres 
de la communauté de l’USJ.
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« Partons ensemble à Rome, du 26 avril au 1 mai, 
célébrer la clôture des 140 ans de l’USJ ». Ces 

quelques mots ont pu attirer 140 membres de l’USJ à 
partager ensemble une semaine inoubliable pour clôturer 
en beauté les 140 ans de l’USJ. Arrivés à Rome le 26 
avril, bien motivés et pleins d’énergie, nous nous sommes 
lancés à la découverte de Rome ; visitant ses plus belles 
places, scrutant ses merveilleux monuments et lançant 
quelques sous dans la fontaine de Trevi… Le séjour 
s’annonçait déjà prometteur.
Le second jour, réveil très matinal et départ : direction 
le Vatican. Dès notre arrivée à la place Saint Pierre, 
émus, nous revêtons notre âme de pèlerins et entamons 
une journée pleine de belles surprises. La première était 
de nous voir installés à quelques mètres de l’autel sous 
le regard bienveillant de Sa Sainteté ; la deuxième était 
d’entendre soudain le Pape s’adresser à nous, nous bénir 
et saluer l’occasion qui nous amenait à cette audience.
Le troisième jour, nous nous sommes lancés à la 
découverte du patrimoine jésuite à Rome. Reçus par 
le Révérend Père Nicolás, supérieur général de la 

Compagnie de Jésus, nous avons célébré la messe à 
l’église de la Curie générale de la Compagnie avant de 
visiter deux merveilleuses églises jésuites de Rome, celle 
de Saint Ignace et l’église de Jésus, qui par la beauté 
de leurs fresques et le raffinement de leur architecture, 
sont dignes d’être comparées à la Chapelle Sixtine et la 
Basilique Saint Pierre. Le soir, le Recteur nous invita à 
dîner, et ce fut une occasion pour faire la connaissance 
de tout le groupe et tisser des liens d’amitié, vu que le 
groupe était pour une fois au complet.
Par la suite, nous avons eu la chance de visiter sainte Rita 
à Cascia et saint François à Assise, de beaux moments 
d’émotion, de grâces, de prière et de sérénité. Pour le reste 
de la semaine, Florence et Rome étaient nos destinations.
Les beaux souvenirs, le sentiment d’appartenance à la 
famille de l’USJ et les amitiés tissées entre recteur, pères 
jésuites, doyens, membres du personnel, enseignants 
étudiants resteront gravés éternellement dans nos 
mémoires et dans nos cœurs.

Elia Daccache et Maria Daccache, 
étudiantes à la Faculté de médecine dentaire
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Littéralement traînée par une collègue dans le voyage-
pèlerinage à Rome, le séjour nous réserva la 

révélation surprenante du plaisir parfait.
Pour notre 3e nuitée dans la cité éternelle et après le 
retour des pèlerins à l’hôtel, nous avions convenu, ma 
collègue et moi, de faire « Rome by night ». Nous avions 
choisi pour commencer une petite trattoria du côté de la 
Fontana di Trevi, puis nous nous étions hasardées sous 
une pluie torrentielle dans les ruelles voisines. Une toute 
petite gelateria, à l’apparence sobre et discrète, attira 
notre attention... nous y entrâmes... Le jeune homme 
derrière le comptoir nous expliqua soigneusement les 
étapes de la préparation artisanale de leur glace : de 
l’idée créative, aux choix des ingrédients de haute 
qualité et des matières premières, au respect de la chaîne 
de froid... D’ailleurs, chacune des saveurs devrait être 
recouverte et gardée à une température de congélation 
qui lui était propre. La glace devenait ainsi une œuvre 
d’art, le fruit d’un travail minutieux et passionné, le 

témoin de longues années d’expérience. Quelle ne 
fut donc notre stupéfaction après la dégustation de 
trouver le goût incontestablement délicieux frôlant le 
bonheur absolu ! La boutique devenait ainsi notre péché 
quotidien et nous retournions déguster la panoplie de 
crèmes glacées et de sorbets aux fruits frais de saison 
aux goûts atypiques comme les figues noires, le basilic, 
etc. Nous nous amusions à combiner les mélanges fins 
et envoûtants et à les savourer sans modération : le 
miel au goût relevé d’alcool, la crème glacée de vin 
Barolo avec quinquina, la meringue au chocolat fondant 
Criollo et la crème pistache garnie d’éclats, la banane, 
les noisettes, le caramel, la Nutella, etc.... Cet endroit 
magique c’est la gelateria « San Crispino », à la rue 
della panetteria.  Il existe à Rome 2 autres adresses, 
l’une près du Pantheon et l’autre à l’Aéroport Fiumicino.

Helen Achou Tayar
Coordinatrice, Bureau des Anciens étudiants de l’USJ

Sous l’invocation de Saint Ignace…
Dans tout visage rencontré, dans tout moment vécu, 

ce voyage restera à jamais gravé dans nos mémoires. 
L’audience papale, la visite de l’Université Pontificale 
Grégorienne et de l’Eglise Saint-Ignace-de-Loyola nous 
ont permis de découvrir la spiritualité jésuite dans sa 
simplicité absolue. Ainsi, nous avons pu adhérer aux 
valeurs de l’identité jésuite, incarnées dans l’attention 
portée aux autres, dans le discernement et dans la 
recherche de l’excellence.
Par ailleurs, ce voyage était une occasion pour faire 
la connaissance de nouveaux collègues et de partager 
des moments de joie inoubliables. A la prochaine !

Eliane Ghanem, Mary Yazbeck
ETIB

En quelques mots, l’importance de ce voyage n’était 
pas seulement de voir l’Italie et sa riche culture, 

mais c’était l’idée de fêter les 140 ans de l’USJ dans 
un pèlerinage à Rome.
On a eu la chance et le bonheur de célébrer l’audience 
papale en étant à quelques mètres du Pape, nous 
étions vraiment touchés au cœur. C’était une richesse 
de connaître les racines de l’association des Jésuites, 
de visiter leur université à Rome ainsi que leurs 
magnifiques églises, et de voir leur aide humanitaire 
pour les réfugiés.
J’ai vraiment aimé ce voyage, car on a passé des 
moments inoubliables avec nos collègues à la découverte 
de Rome, et on a vécu un très beau pèlerinage.

Wafa Matta
CUSFC
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Voyager avec l’USJ a été une belle 
expérience joignant les deux 

aspects culturel et religieux. C’est 
une expérience qui m’a permis de me 
familiariser encore plus avec l’esprit 
et la spiritualité de mon université 
ainsi que de faire la connaissance 
d’étudiants, de professeurs et 
d’employés. J’ai également eu 
la grande chance de saluer et de 
parler personnellement au pape 
François durant l’audience papale. 
Cet évènement était vraiment très 
touchant et restera gravé dans ma 
mémoire. 

 Yara Boutros 

L’Italie était le premier pays que je visite avec un groupe organisé pour célébrer la clôture des 140 ans de 
l’USJ. La découverte de ce pays plein d’histoire, l’architecture et l’accueil chaleureux de ce peuple resteront 

gravés dans ma mémoire. Ce voyage m’a donné l’envie de vouloir repartir pour la découverte d’autres pays. 
Merci à tous mes collègues à l’USJ et particulièrement au comité d’organisation. Un grand merci à l’USJ de 
m’avoir permis de vivre cette expérience inoubliable. 

Alain Chebly
Unité de Génétique Médicale

Visite de l’Université Grégorienne.

Messe de clôture du 140e anniversaire de l’Université Saint-Joseph.
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Concerts précédents
Le Chœur a présenté un concert durant la période des 
fêtes de Noël et s’est produit lors de cérémonies officielles 
de l’USJ, notamment la Fête patronale et la cérémonie 
des remises des Doctorats honoris causa.
Il a présenté son deuxième concert le 23 mai 2016 à 
l’Église Saint-Jo seph des Pères Jésuites à Monnot. Ce 
concert a couvert un répertoire baroque d’Händel et de 
Purcell. Le Chœur était accompagné, à cette occasion, 
de musiciens membres de l’Orchestre philharmonique 
libanais, sous la direction de Yasmina Sabbah avec Krista 
Kashouh à l’orgue. La pièce de Purcell, Welcome to all the 
pleasures, est une pièce profane qui célèbre la patronne de 
la musique : Sainte Cécile ; la pièce a un caractère joyeux 
et léger. En contraste, la pièce de Händel, Dixit Dominus, 
est une pièce sacrée pleine de colère et de passion.

Projets à venir  
Le Chœur va entamer la préparation du prochain concert 
de Noël tout en explorant un nouveau répertoire. Il 
pourrait participer à plusieurs festivals de chorale au 
Liban et, si possible, à l’international. L’objectif principal 
étant de permettre au Chœur de l’USJ de se placer parmi 
les meilleurs chœurs du Liban.

Un atout pour les choristes
Le Chœur de l’USJ offre l’opportunité aux choristes, ainsi 
qu’au public, d’élargir leur horizon musical en explorant 
de nouveaux styles et de nouveaux genres : le répertoire 
est varié et comprend des pièces connues et d’autres 
moins connues. 
Les choristes ont également la chance de pouvoir travailler 
avec des musiciens professionnels ce qui aide à renforcer 
chez eux la rigueur et la discipline. La participation 
au Chœur permet, par ailleurs, de renforcer l’esprit 

d’équipe : chaque choriste apprend rapidement qu’il a 
une responsabilité envers les autres membres du Chœur 
et qu’il doit travailler en harmonie avec toute l’équipe 
pour espérer pouvoir atteindre une prestation de calibre 
professionnel.

Le Chœur de l’USJ 
À la volonté du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, le Chœur de l’USJ a vu le jour sous 
la direction de Yasmina Sabbah. Il a pris son véritable essor en septembre 2015 et a opéré une campagne 
de recrutement auprès de toute la communauté universitaire et des amis de l’USJ. Aujourd’hui, trente-huit 
choristes au total, de tous âges et d’horizons différents, composent ce Chœur.

Yasmina Sabbah, 
Chef de chœur
Passionnée de chant choral, 
Yasmina Sabbah suit dès son 
plus jeune âge des cours 
de chant, de piano et de 
flûte traversière, tout en 
participant régulièrement à 
plusieurs ensembles vocaux 
au Liban et en Europe. À 19
ans, elle crée sa première 
chorale au Lycée Abdel-
Kader. Yasmina complète 
ensuite son Master de 
Musique en Direction de 
Chœur à la prestigieuse 
Université de Cambridge 
au Royaume-Uni. De retour au Liban, elle dirige 
désormais le Chœur de l’USJ. Yasmina dirige également 
plusieurs chorales et ensembles vocaux de répertoires 
et niveaux variés, dont l’Ensemble Vivace, le Beirut 
Youth Choir, et la chorale d’enfants du Conservatoire 
national supérieur de musique. Elle enseigne également 
la musique à l’Université Américaine de Beyrouth. Elle 
a remporté avec ces chorales notamment le «Patron’s 
Award» du Festival «ChoirFest 2015» à Dubai, le 
«Rosemary Salhaney Haggar Choral Award», et le 
«Choral Leadership Award».
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NOMINATIONS/ÉlEcTIONS

Le Pr Raymond Sayegh, a été élu à la tête de 
l’Ordre des médecins dès le premier tour ! 
Félicitations pour notre Faculté, pour l’USJ 
et pour toute la communauté médicale.

Le Doyen de la Faculté des sciences 
infirmières, Pr Rima Sassine Kazan, a été 
élue membre au Conseil d’administration 
du Secrétariat International des 
infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF), représentant 
la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth-
Liban. 

La Directrice Générale de l’Unesco à 
Paris, Madame Irina Bokova, a nommé 
le Doyen Roland Tomb, membre du 
Comité International de Bioéthique. Le 
professeur Tomb qui a déjà représenté 
le Liban à l’Unesco  au sein du Comité 
Intergouvernemental de Bioéthique, 
est  désigné à ce nouveau poste à titre 
personnel, pour un premier mandat de 
quatre ans.
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Les anciens de la Faculté de droit, sciences politiques 
et sciences économiques se sont retrouvés à l’hôtel 
Phoenicia le 5 novembre 2015 autour d’un dîner 

qui a regroupé des ministres, des députés, des magistrats, 
des avocats et des hommes d’affaires. On notait la 
présence du Recteur de l’USJ Pr Salim Daccache sj, du 
Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques 
Pr Léna Ghannagé, de la directrice de l’Institut des 
sciences politiques Pr Carole Al Sharabati, du ministre 
Ramzi Jreige, des anciens ministres Mme Leyla El Solh, 
MM. Adnan El Kassar, Tarek Mitri, Chakib Cortbaoui 
et Ibrahim Najjar, des députés Marwan Hamadé, Robert 
Ghanem, de l’Ambassadeur de France M. Emanuel Bonne, 
du Président du Conseil supérieur de la magistrature M. 
Jean Fahed, du président du Conseil d’état qui est aussi 
Président de la Fédération des Associations d’Anciens de 
l’USJ M. Choucri Sader. 

Grâce aux efforts déployés par les coordinateurs des 
promotions pour la réussite de cette rencontre, le nombre 
des présents a dépassé les 830 personnes. Les retrouvailles 
entre anciens étaient très chaleureuses.
Dans le mot prononcé à cette occasion, le Recteur a lancé 
trois appels : 
•  le 1er pour le rassemblement des anciens autour de la 

Faculté et de l’association ;
•  le 2e appel pour la solidarité avec l’Université Saint-

Joseph ;
•  le dernier appel était à l’union autour de ce Liban bien 

malmené par les tempêtes qui soufflent de dedans et 
de dehors. 

Le président de l’Association M. Abbas Halabi a pris à son 
tour la parole pour remercier les présents d’avoir répondu 
nombreux à l’appel et les inviter à soutenir l’Association 
dans la réalisation de ses objectifs. 

Dîner des Anciens de la Faculté de 
droit, sciences politiques et sciences 
économiques

Dans le cadre de ses activités culturelles, et en 
présence du doyen Pr Marianne Abi Fadel, 
l’Associations des Anciens de la Faculté de 

pharmacie a invité les anciens à une conférence intitulée 
« Project Management Basics for Health Care Sector » 
présentée par une ancienne de la Faculté (promotion 
1987), Mme Claude El Nakhl Khalil PharmD, présidente 
du PMI (Project management institute chapter Lebanon) 
et Product Manager à Algorithm.
Dans sa présentation, Mme Khalil a mis l’accent sur les 
bénéfices du project management pour la réussite de tout 
projet à travers les méthodes de travail implémentées par 
le PMI pour pouvoir faire face aux changements et aux 
contraintes des marchés du secteur de la santé, assurer 
un bon service et surtout maîtriser les coûts 

Activités de l’Association des Anciens 
de la Faculté de pharmacie 
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21 avril 2016, une date mémorable pour le Liban, 
l’Université Saint-Joseph et tout particulièrement 
pour ses anciens. C’est au musée mim situé au 

Campus de l’innovation et du sport que le président de 
la Fédération des Associations d’Anciens de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, Choucri Sader, a choisi de 
dévoiler la nouvelle identité de la Fédération reflétant 
sa nouvelle devise : une force citoyenne au service du 
Liban, en présence du Pr Salim Daccache s.j. Recteur 
de l’USJ, des membres libanais du conseil stratégique 
de l’Université, des doyens de l’USJ, d’un grand nombre 
de personnalités politiques et diplomatiques, du comité 
exécutif de la Fédération ainsi que les présidents des 
différentes Associations des Anciens de l’USJ et d’une 
grande foule d’anciens.
Le Président Choucri Sader a prononcé son mot, présentant 
la nouvelle stratégie de développement de la Fédération 
ainsi que ses objectifs, ses réseaux, son ouverture aux 
Associations des Anciens à l’étranger et son plan d’action 
pour l’année à venir. Ce plan est basé principalement 
sur le développement professionnel des anciens à travers 
une série d’activités, notamment des conférences et des 
évènements de « networking » qui seront couronnés par 
l’organisation d’un grand forum des métiers en octobre 
2016. Après avoir chaleureusement remercié la commission 
de communication pour l’excellent travail qu’elle a 
entrepris, le président a présenté la nouvelle identité 
visuelle de la Fédération ainsi que les logos unifiés des 
Associations des Anciens au Liban et à l’étranger.
M. Salim Eddé, Cofondateur de la société Murex et 
président du musée mim a ensuite prononcé un mot de 
bienvenue exprimant sa joie d’accueillir encore une fois 

les Anciens de l’USJ au sein du musée mim. Il a ensuite 
félicité la Fédération des Associations des Anciens de 
l’USJ pour leur nouvelle identité visuelle qui va sûrement 
concrétiser l’engagement de la Fédération auprès de ses 
alumni au Liban et à l’étranger.
Dans son mot, le Pr Salim Daccache s.j. a félicité, à son tour, 
le Président Choucri Sader pour toutes les initiatives de la 
Fédération. Il a souligné la mission nationale des Anciens 
de l’USJ et leur rôle en tant qu’acteurs de transformation 
sociale et politique. Il a rappelé que les Anciens de l’USJ 
préservent l’âme de leur Université et en font sa fierté, 
qu’ils sont ses partenaires, ses Ambassadeurs et qu’ils 
font partie intégrante de ses composantes à côté des 
enseignants, de l’administration et des étudiants ; et il a 
ajouté que l’USJ, qui œuvre auprès de ses étudiants afin 
de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Alma Mater 
bien avant qu’ils n’aient quittés l’Université, demeure à 
l’écoute de ses Anciens et de leurs préoccupations. 

La Fédération des 
Associations d’Anciens 
de l’USJ dévoile sa 
nouvelle identité

Pdt Chucri Sader. Pr Salim Daccache s.j. M. Salim Eddé.
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Sous le haut patronage du ministre de l’Economie et 
du Commerce, SE M. Alain Hakim, l’Association 
Libanaise des Technologies de l’Information (LITA), 

la Fédération des Associations d’Anciens (FAA) de l’USJ 
ont organisé une table ronde intitulée « Les enjeux de 
l’économie numérique dans la société de l’information » le 
26 avril 2016 à l’auditorium François Bassil, au Campus 
de l’innovation et du sport.
Organisé en collaboration avec l’Association Libanaise des 
Technologies de l’Information (LITA) et l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), cet évènement 
a porté sur l’économie numérique, la nouvelle piste qui 
permet aux entreprises libanaises de s’ouvrir à l’économie 
mondiale. En effet, l’économie numérique se définit comme 
étant l’ensemble des activités économiques créatrices de 
valeurs et d’emplois et qui sont liées au numérique. Elle 
englobe l’e-commerce, les services de télécommunications, 
l’audio-visuel, l’industrie du software, les réseaux 
informatiques, les équipements informatiques et télécoms, 
les services d’ingénierie informatique, les services et 
contenus en ligne, etc.

Conscients de l’impact considérable de ce nouveau 
phénomène économique sur le Liban qui doit faire face 
aux défis de la transformation numérique, répondre aux 
exigences de la mondialisation et s’inscrire dans le champ 
de compétition internationale, la LITA, l’OIF et la FAA 
se sont convenus d’organiser un atelier pour initier les 
entreprises libanaises à ce nouveau concept.

L’Économie numérique

Pour les vacances de Pâques, Christian Tawtel, 
enseignant à l’USJ et coordinateur des activités 
culturelles de la Fédération des Associations 

d’Anciens, a organisé un voyage sur les pas de Tamerlan 
et sur la piste des caravanes chargées de soie et d’épices, 
à la croisée des cultures orientales et occidentales. De 
Boukhara la sacrée à la fascinante Samarcande, et Tachkent 

la capitale moderne, trois mystérieuses oasis de la route 
de la soie. Une semaine magnifique pour plus de 40 
anciens de l’USJ qui ont été marqués par les madrasas, 
les mosquées, les mausolées, les tapis et les couleurs 
incendiaires des suzanis, broderies traditionnelles de 
coton sur soie : une découverte en toute authenticité de 
l’Ouzbékistan.

Un voyage inoubliable en Ouzbékistan
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RECHERCHE
Vice-rectorat à la recherche
Journée de la recherche
« Pour un rôle plus actif dans l’innovation et le transfert de technologie »

Sous le patronage de Son 
Excellence Pr Hussein El Hage 
Hassan, ministre de l’Industrie, 

dans le cadre du cycle de conférences : 
AUF - Université - Entreprise, 
le vice-rectorat à la recherche de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
en collaboration avec l’Agence 
universitaire de la Francophonie 
(AUF), a organisé la Journée de la 
recherche sous le thème « Pour un 
rôle plus actif dans l’innovation et le 
transfert de technologie » les 13 et 14 
juin 2016 à l’amphithéâtre Pierre Y. 
Aboukhater au Campus des sciences 
humaines de l’USJ. 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu 
le 13 juin en présence de SE Pr 
Hussein El Hage Hassan, ministre de 
l’Industrie, du Pr Salim Daccache s.j., 
Recteur de l’USJ, du Pr Dolla Karam 
Sarkis, Vice-Recteur à la Recherche, 
du Pr Hervé Sabourin, directeur du 
bureau du Moyen-Orient - Agence 
universitaire de la Francophonie, 
du Pr Fady Gemayel, Président de 
l’Association des Industriels libanais 
qui ont prononcé chacun un mot à 
cette occasion ; ainsi que d’un parterre 
d’étudiants, d’enseignants et de cadres 
de l’Université.

Industrie libanaise et recherche 
dans les universités
Pr Dolla Karam Sarkis a d’abord pris la 
parole en soulignant qu’actuellement 
la priorité est à la recherche qui génère 

des retombées utiles pour la société, 
l’amélioration de la vie du citoyen, la 
santé, l’éducation mais également qui 
induit un effet levier pour l’économie 
du pays. 
« Nous nous retrouvons aujourd’hui, 
a-t-elle indiqué, pour réfléchir 
ensemble sur les possibilités de 
faire profiter l’industrie libanaise 
de la recherche entreprise dans les 
universités et vice-versa, et surtout 
pour essayer de tracer une feuille 
de route de cette collaboration. Il 
me paraît important de poser une 
question : au fond, quelle est la finalité 
de l’innovation ? S’agit-il de lancer 
sans cesse de nouveaux produits pour 
répondre aux besoins du marché et 
d’une société de consommation ? 
ou s’agit-il d’apporter des solutions 
aux grands défis d’aujourd’hui et de 
demain posés par le vieillissement de la 
population, les maladies émergentes, le 
réchauffement climatique, le manque 
des ressources naturelles pour ne citer 
que ceux-ci ? Pour être pratique et 
aller au cœur du sujet, nous avons 
choisi de discuter aujourd’hui de trois 
domaines où nous avons déjà des 
collaborations limitées université-
industrie mais qui sont à développer 
dans les domaines pharmaceutique, 
agro-alimentaire et de l’ingénierie ».
Et de conclure : « Pour nous chercheurs 
universitaires, l’intérêt est au moins 
double : orienter les recherches dans 
les universités afin que les résultats 

soient utiles et aident à résoudre 
des problématiques rencontrées et 
posées par l’industrie et la société ; 
choisir les formations spécifiques à 
développer sur mesure au niveau des 
universités libanaises. Cette synergie 
entre l’industrie et la recherche aboutit 
en général à la création de pôles 
d’excellence compétitifs, une étape 
indispensable de toute politique 
d’innovation pour coordonner les 
efforts de recherche, réduire les 
gaspillages et avoir un rayonnement 
régional voire international ».

L’implication de l’AUF
Pour le  Pr Hervé Sabourin « la 
recherche n’a de sens que si elle est 
exploitable et valorisable, que si elle 
apporte des réponses concrètes aux 
grands enjeux sociétaux qui traversent 
notre temps. En d’autres termes, pour 
arriver à ses fins, la recherche doit 
avoir des relais forts et efficaces à 
tous les niveaux de la société et doit 
aussi servir le monde économique et 
socio-professionnel ».
« L’Agence universitaire de la 
francophonie ne peut que se réjouir 
de sa participation à cet événement. 
L’AUF agit pour soutenir un monde 
scientifique d’excellence au service 
du développement des sociétés, 
notamment en faisant valoir et en 
utilisant les capacités d’expertise 
et d’innovation de chacun de ses 
membres et en développant une 
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politique partenariale d’envergure 
concrétisant l’alliance nécessaire avec 
tous les acteurs de notre société » 
a-t-il ajouté.

Les axes concrets de recherche
Par ailleurs, Pr Fady Gemayel a 
affirmé que « le Liban est riche en 
d’un potentiel humain extraordinaire 
et créatif, il possède aussi des 
universités éminentes et pionnières, 
qui encouragent la recherche et le 
développement stratégique auxquels 
nous aspirons ». Il a insisté sur 
des axes concrets de recherche qui 
existent réellement : « le premier est 
celui qui permettrait d’accéder plus 
encore aux marchés internationaux 
les plus exigeants et le deuxième axe 
concerne les procédés de fabrication 
où beaucoup d’opportunités se 
présentent : remette nos machines 
à jour, profiter de l’hydraulique, de 
l’électronique et de la pneumatique ».
Et de conclure : « il faudrait commencer 
par créer des collaborations concrètes 
pour entraîner une dynamique d’action 
qui favorise ‘la recherche’. L’USJ a pris 
l’initiative. Nous nous engageons à 
poursuivre le chemin ». 

Les responsabilités de l’Université
De son côté, Pr Salim Daccache s.j. a 
remercié le ministre de sa présence : 
« En vous accueillant  parmi  nous 
comme ministre d’un des secteurs 
les plus résistants de notre pays, je 
veux dire l’entreprise et  l’industrie, 
c’est pour réfléchir ensemble 
comment aligner la responsabilité 
académique et sociale de l’Université 
sur les besoins et les stratégies de 
l’entreprise industrielle libanaise et  
comment  inciter les dirigeants de 
cette entreprise à collaborer avec 
l’Université afin d’entrer dans une 

logique d’innovation et de créativité 
et à améliorer ses produits dans le 
sens d’une responsabilité sociale 
commune ».
Il a aussi présenté l’état de la recherche 
à l’USJ quoique’ayant « bien voulu 
annoncer les progrès bien avancés de 
la recherche à l’Université Saint-Joseph 
depuis que le Code de l’Enseignant 
chercheur cadré a réservé, depuis 
deux ans déjà, une part appréciable de 
l’engagement de chacune et de chacun 
à la recherche, une part appréciable 
aux projets individuels ou collectifs 
de recherche scientifique ».
« Les derniers chiffres publiés par 
« scopus » et  l’étude faite par  QS 
(Quacquarelli Symonds World 
University Rankings), en vue du 
ranking arabe où nous sommes classés 
17e sur 800, et international, montrent 
que nous avons encore du travail à 
faire, que le nombre de papiers publiés 
en interne et surtout en externe est 
insuffisant par rapport au nombre 
d’enseignants cadrés et  le total de 
plein temps d’enseignants qui est de 
l’ordre 860 membres. De ce fait, le 
jury  de classe nous dit qu’il nous 
faudra redoubler d’efforts et que ceux 
et celles qui sont cadrés se mettent à 
l’œuvre au  moins pour deux raisons : 
d’après les règles du  code et  même 
d’après les règles gouvernementales, 
il n’est plus possible de profiter d’une 
promotion ou d’un renouvellement de 
contrat si  la personne n’a pas publié ce 
qui  est  pertinent ad intra et ad extra. 
De même, il devient impératif d’avoir 
plus de professeurs et de professeurs 
associés pour diriger et superviser des 
doctorats, ce qui rend les publications 
en fonction de la recherche scientifique 
bien nécessaire et désirable si  nous 
voulons que nos cinq écoles doctorales 
soient opérationnelles comme il faut. 

J’ajoute que la bonne accréditation 
en 2018 sera conditionnée, elle aussi, 
par le degré d’implication de l’USJ 
dans la dynamique de la recherche ». 
a-t-il précisé.

Secteur industriel et recherche
Enfin  Pr Hussein El Hage Hassan 
a dit soutenir « le rapprochement 
entre l’Industrie et l’Université, un 
rapprochement qui a pour grand but 
la collaboration dans le choix des 
sujets de recherche et leur valorisation 
dans le secteur industriel. Mais 
malheureusement ce n’est pas le cas 
actuellement. Ce n’est pas la faute des 
universitaires ou des industriels, mais 
de l’Etat libanais. Pourquoi ? Depuis 
plus que 20 ans, les personnes qui 
décident des politiques économiques 
sont les responsables des résultats 
négatifs. Récemment, la Banque 
mondiale a publié un rapport qui 
analyse notre économie, et dans lequel 
il accuse les autorités de créer une 
réalité négative concernant l’industrie 
et l’agriculture. Résultat d’une 
politique qui pensait que la signature 
des accords commerciaux avec 
l’étranger va encourager les exports, 
mais c’est l’inverse qui s’est passé ». Et 
le ministre d’insister sur le fait que « le 
potentiel humain pour la recherche 
est plus grand, proportionnellement, 
que l’économie. Si on demande à 
toutes les universités de faire de la 
recherche, elles vont se trouver dans 
une impasse concernant les débouchés 
des résultats de ces recherches. Les 
moyens d’investir ces résultats dans 
l’industrie n’existent pas. Pour le faire, 
notre industrie doit présenter 20% de 
notre GDP, ce qui n’est pas le cas. Le 
volume monétaire est plus grand que 
le volume de l’économie ».             
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ZOOM : de Beyrouth à Bayreuth

Manon Taochy
En venant au Liban, je n’avais pas 
prévu le choc thermique des 42°C et 
de l’humidité pesante qui résument 
assez bien les conditions climatiques 
ici au mois de septembre. (Vous 
imaginez donc bien que le 1,5L d’eau 
recommandé par jour soit largement 
dépassé et que le ventilateur soit 
devenu mon meilleur ami).
A l’arrivée, les étudiants en mobilité - 
dont moi-même - avaient rendez-vous 
à 11h dans un restaurant rattaché au 
campus universitaire de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth (c’est LA 
grande université francophone du 
pays, s’il vous plaît !) : L’Atelier. Nous 
avons été invités par le Service des 
relations internationales qui nous 
a offert un accueil très chaleureux. 
Même si nous étions une majorité 
de francophones, il y avait aussi des 
brésiliens, des italiens, des allemands, 
des belges, des suisses et bien d’autres.  
Nous avons fait connaissance autour 
d’un pot-de-bienvenue, et puis surtout, 
un mois plus tard, grâce à une sortie 
pour les étudiants internationaux de 
l’USJ vers le Nord du pays avec au 
programme une balade dans les forêts 

de la réserve d’Ehden, une visite du 
Musée Gibran et un repas libanais 
de malaaaaade (#hoummousforever 
#chichtaouksoispasjaloux).
Pour ceux qui ne le savent peut-
être pas, il existe chaque samedi une 
visite guidée alternative de Beyrouth. 
Elle permet de visiter le cœur de 
Beyrouth, en dehors des sentiers battus 
des visites guidées classiques qui 
n’emmènent les touristes que dans 
les quartiers et devant les monuments 
« immanquables » de la capitale 
libanaise. Guide très sympa, groupe 
très sympa, météo très sympa. Le 
cocktail était parfait. Nous avons 
marché de l’Est à l’Ouest de Beyrouth, 
partant des escaliers Saint Nicolas 
de Mar Mikhaïl et arrivant jusqu’au 
quartier Hamra, en passant par plein 
de petites rues. 
En fait ce qui m’impressionne vraiment 
dans ce pays après y avoir vécu une 
année, c’est le niveau de sympathie des 
gens. Et je pense que pour que ça me 
marque autant, c’est que ce doit être 
véridique. Vraiment, il y a toujours 
des gens pour venir discuter avec toi, 
te rendre service, te proposer de l’aide, 
te montrer le chemin, bref, impossible 

de se sentir perdu(e) et abandonné(e) 
au Liban.
Rendez-vous sur mon site www.
unpikaauliban.com, vous y trouverez 
le détail de mes aventures libanaises. 
Bchoufkoun !

Alexandre Iskandar
9 heures du matin. J’ouvre mes 
volets et laisse le soleil de ce mois 
de juin éclairer ma petite chambre 
étudiante de 9m2 louée pour environ 
un cinquième de SMIC français et 
dont les contours disparaissent à 
mesure que mes cours d’économie et 
de philosophie s’accumulent sur le sol, 
faute de place sur mon bureau que je 
m’étais promis de ranger il y a bien 
dix jours maintenant. 
Philip, mon coloc’ russe est visiblement 
déjà en cours, j’ai donc tout mon 
temps pour me préparer un petit-
déjeuner copieux dans la cuisine que 
nous partageons lui et moi, ainsi 
qu’une salle de bain et une entrée qui 
nous sert de salle à manger. Ce matin 
ce sera des œufs, un pain chaud, du 
muesli et une pomme. Je n’oublie 
évidemment pas de m’adonner au 
tri des déchets national, dont les 

« Whatsapp depuis le Liban », par Manon Taochy. Manon Taochy, étudiante en mobilité à l’USJ.

Le Service des relations internationales coordonne la mobilité estudiantine 
sortante et entrante. 
Deux étudiants témoignent de leur expérience : Manon Taochy, en mobilité 
à Beyrouth et Alexandre Iskandar, en échange à Bayreuth.
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subtilités ont dû m’être patiemment 
enseignées par mes hôtes allemands. 
Je quitte mon appartement du rez-de-
chaussée, salue mon nouvel ami Jorge, 
un Vénézuélien rencontré durant 
la « salsa night » hebdomadaire 
qu’organise le campus, et m’engage 
sur les 300m séparant mon logement 
étudiant du campus de l’Université de 
Bayreuth, avec du Bee Gees dans les 
oreilles. Je salue en route les multiples 
connaissances que j’ai pu faire au 
cours de ces deux mois passés ici : les 
Italiens dont les voix se font entendre 
dans tout le campus avec un café 
à la main, les Latinos mexicains et 
colombiens jouant et chantant à la 
guitare Lamento Boliviano au bord 
du lac présent sur le campus et un 
groupe de coréennes qui me sourient 
timidement en guise de réponse à mes 
salutations.
J’assiste à mon premier cours, séminaire 
en l’occurrence : Philosophie des 
réseaux sociaux (au sens sociologique 
du terme, pas de Facebook ou de 
Twitter au menu !). Les cours sont très 
différents ici. Les cours magistraux 
sont libres d’entrée à tous les élèves 
et aucune présence régulière n’est 
requise. Pour ce qui est des séminaires, 
le professeur nous fait parvenir en 
ligne les papiers à préparer cinq jours 
à l’avance et chaque semaine, c’est 
à un étudiant choisi à l’avance de 
présenter les textes. Le professeur 
répond aux éventuelles questions 
avant de laisser place au débat entre 
les étudiants. Aujourd’hui, c’est à moi 
de présenter un papier de Spiekermann 
sur les réseaux sociaux dynamiques. 

L’étudiant évolue ici dans un cadre 
beaucoup plus permissif mais sans 
doute plus responsabilisant.
A la pause déjeuner, je décide de 
retrouver mon groupe d’amis, 
composé en majorité d’étudiants 
internationaux, à la Mensa, une 
cafeteria où l’on peut manger à moins 
de 2 euros. Les colombiens nous 
invitent à manger des arrepas chez 
eux ce soir ! Ça m’évitera d’avoir à 
cuisiner et, accessoirement, à faire la 
vaisselle ! Après le repas je m’achète 
une bière de taille standard, c’est-
à-dire un demi-litre, à la cafeteria 
du campus et je trouve une place 
sur le gazon entre les amateurs de 
funambulisme et les joueurs de frisbee 
où je peux bouquiner tranquillement 
en attendant mon prochain cours de 
finance et commerce international.
Ma journée de cours terminée aux 
alentours de 15h, je me rends au 
Hofgarten, le parc de la ville afin 
de courir et faire un peu de sport. 
Je zigzague tranquillement entre les 
arbres voyant les enfants jouer à 
cache-cache et les amoureux se tenant 
la main au bord du lac. Bayreuth a une 
population très jeune, sur les soixante-
quinze mille habitants, près de treize 
mille sont étudiants (un cinquième)! 
La ville est très dynamique et de 
nombreuses activités, évènements, 
concerts, festivals sont organisés 
régulièrement sur le campus ou en 
ville, pas le temps de s’ennuyer donc !
Après une douche, je me rends à 
la bibliothèque du bâtiment RW, 
Rechts und Wirtschaftwissenschaffen 
(Comprenez droit et sciences 

économiques) qui est ouverte 
jusqu’à minuit en semaine. Bien que 
je peine à me trouver une place, je 
reste une bonne heure à potasser le 
stylistiquement indigestible Theory 
of Justice de John Rawls avant de 
retrouver ma voisine et amie bulgare 
Muazes avec laquelle je vais me rendre 
chez nos amis colombiens qui habitent 
au centre-ville. 
Entre le vélo, moyen de transport 
privilégié par la majorité des 
étudiants, et le bus, gratuit pour tous 
les étudiants, nous choisissons cette 
dernière option afin de nous faciliter 
le transport des trois packs de bière 
achetés en route et qui demeurent 
un élément indispensable à toute 
rencontre entre étudiants bavarois 
qui se respectent. A peine le temps de 
nous raconter notre journée que nous 
arrivons à destination. Pas de soucis 
pour préparer les arrepas et manger 
sur du bachata, de la bonne musique 
latine, les voisins sont tous adorables 
et certains se joignent à nos festivités.  
C’est ainsi que légèrement éméchés, 
Muazes et moi rentrons chez nous à 
pied cette fois-ci. Nous passons sur les 
rues pavées de Bayreuth, entre les bars 
typiques de la ville et les bâtiments aux 
allures bavaroises si caractéristiques 
de la région que je n’avais l’habitude 
de voir que dans les films. Arrivé chez 
moi j’envoie un message à mes parents, 
discute quelques minutes avec Philip 
et vais me coucher tranquillement, 
achevant ainsi une journée typique 
d’un étudiant à Bayreuth : sereine, 
diverse mais des plus excitantes.

Jour « J » quelques semaines plus 
tard : David (Colombie), Vianney 
(France) et moi-même avons décidé 
de nous lancer dans un bike-trip 
musical pour aller de Regensburg à 
Bratislava en Slovaquie. Ne ratez pas 
la vidéo de notre aventure : https://
youtu.be/4OP6iWQthFs

PS : D’aucun des plus observateurs 
des lecteurs auront sans doute 
noté le peu d’éléments descriptifs 
concernant la bière bavaroise et ses 
vertus gustatives. Le sujet nécessitant 
un article à lui seul, je me contenterai 
d’user un vocable allemand qui me 
semble le plus adéquat : köstlich.

Alexandre Iskandar, en mobilité à Bayreuth.
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À  L’INTERNATIONAL

Rendez-vous à l’Orient-Express
L’Orient-Express est historiquement la ligne de chemin 
de fer qui reliait au XIXe siècle l’Europe au continent 
asiatique, passant par Istanbul et arrivant même jusqu’au 
Levant. Mais en ce lundi soir, 16 mai 2016, c’est le petit 
bistrot pub de Badaro portant le même nom qui a réuni 
la quarantaine d’étudiants internationaux de l’USJ, toutes 
nationalités confondues, autour d’un pot pour fêter la fin 
prochaine des examens et puis surtout l’achèvement de 
leur expérience libanaise. « Cheers ! »

Nouveaux partenariats 
La première moitié de l’année 2016 aura été fructueuse 
en termes de nouveaux partenariats conclus. En effet, 
des conventions de coopération ont été signées avec 
plus de 13 universités partenaires : l’École Nationale 
Supérieure de Paris, le Pôle Léonard de Vinci, l’Université 
du Ghana, l’Institut Paul Bocuse worlwide alliance, 
l’Université de Gênes, le ministère de la Santé du 
Maroc, l’Université internationale de Rabat, l’Université 
fédérale de Rio de Janeiro, l’Institut National de 
Formation des Agents de la Santé en Côte-d’Ivoire, 
la Syrian Private University, l’Université Al Hawash 
en Syrie. Sans oublier les deux conventions de double 
diplôme signées avec l’Institut Catholique de Paris en 
histoire de l’art et en ingénierie culturelle.

Erasmus Mundus HERMES
La Réunion des partenaires du projet d’HERMES 
s’est tenue les 25 et 26 mai 2016 à Cadix, en 
Espagne, sur invitation de l’Université d’Aix-Marseille 
(coordinateur) et de l’Université de Cadix (partenaire) 
regroupant onze des vingt universités partenaires 
d’Europe et du Moyen-Orient dont l’USJ, représentée 
par le Pr Antoine Hokayem et Mlle Melissa Greck 
du Service des relations internationales. 
Cette avant-dernière réunion avait pour objectif 
d’établir un bilan à mi-chemin des actions qui ont 
été mises en place jusque-là, la fin du projet étant 
fixée au 14 juillet 2017. Par ailleurs, les partenaires 
ont discuté des extensions possibles des mobilités 
en cours, des questions financières ainsi que de 
l’évaluation externe qui se fera prochainement ; 
sans oublier bien sûr le défi majeur de maintenir la 
durabilité du projet au-delà de sa fin. 
Au total, le projet HERMES aura alloué 165 bourses 
dont 22 ont été accordées à l’USJ seule réparties entre 
des full degree, des student mobility – licence, master 
et doctorat – et staff mobility. 
La réunion de clôture du projet HERMES se tiendra 
à l’USJ en mai 2017.

Bourse pour 
étudiant

Bourse 
pour staff

Université Autonome de Madrid (Espagne) 3
Université Castilla La Mancha (Espagne) 1
Université Autonome de Barcelone (Espagne) 1
Université de Granada (Espagne) 1
Sciences Po Paris (France) 1

Tampere University of Science and Technology (Finlande) 2

Université d’Aix-Marseille (France) 1

Université de Namur (Belgique) 2 1

Aristotle University of Thessaloniki (Grèce) 1 2

Brèves du Service des relations internationales

Erasmus Plus updates
Grâce aux conventions 
Erasmus + (International 
Credit Mobility - K107) 
signées récemment, 
l’USJ a pu bénéficier de 
16 bourses de mobilité 
Erasmus + distribuées 
comme suit :
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L’Assemblée générale de la FUCE s’est tenue du 26 au 
28 mai 2016 à l’Université pontificale de Salamanque 

en Espagne, précédée par une présentation de l’encyclique 
Laudato Si par Fabien Revol, titulaire de la Chaire Ecologie 
de l’Université catholique de Lyon. 
Au cours de la première journée, plusieurs spécialistes 
ont intervenu sur le thème « Reconstruire notre maison 
commune – contribution des universités catholiques à 
l’écologie intégrale », tels que M. Jozef Niemiec, conseiller 
spécial près le secrétariat général de la confédération 
européenne des syndicats, M. Jean-Pascal Van Yperseele, 
climatologue de l’Université Catholique de Louvain ou 
encore M. John Sweeney, spécialiste de justice climatique 
de l’Université catholique de Maynooth en Irlande.
D’autre part, deux rapports d’avancement de projets ont 
été présentés, la FUCE étant impliquée dans ‘PLURIEL’ 
et ‘Racines de l’Europe’. 
Outre l’élection des membres du Bureau, du Vice-président 
et du Président de la FUCE (le Professeur Thierry Magnin 
a été réélu pour un nouveau mandat à la Présidence de 
la FUCE), les réunions de la deuxième journée étaient 

consacrées à la sélection des bourses de mobilité pour 
l’année 2016/17 : 8 ont été allouées au total dont 2 pour 
l’USEK, 3 pour l’Université Catholique d’Ukraine et 3 
pour l’USJ.
Félicitations aux étudiantes Rana Berro qui effectuera un 
semestre à l’Université Saint-Louis de Bruxelles, Serena 
Hage qui sera à l’Institut Catholique de Paris et Pamela 
Jabbour dont l’échange international se déroulera à 
l’Université Catholique de Louvain.

L’Université de Cadix en Espagne a accueilli la 
conférence annuelle et le Conseil d’administration 

de Téthys les 23 et 24 mai 2016 auxquels ont participé les 
Présidents et Vice-présidents des Universités du pourtour 
méditerranéen. Durant la première journée, les participants 
ont échangé sur les perspectives d’internationalisation 
et de développement des curricula des universités euro-
méditerranéennes
Un bilan des dernières activités conduites par Téthys a 
été présenté avant d’aborder les perspectives d’avenir du 
consortium notamment dans le cadre d’Erasmus Plus.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a accueilli 
favorablement trois nouvelles demandes d’adhésion, à 
savoir : l’Université Antonine (Liban), l’Université de 
Santiago de Compostelle (Espagne) et l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc).
La journée du 24 mai était dédiée à quatre tables rondes 
de discussion sur des thèmes d’importance majeure dans 
le monde de l’enseignement supérieur:
•  Une vision internationale pour la formation et la 

recherche
•  Comment la mobilité étudiante et du personnel 

contribue à l’internationalisation des universités euro-
méditerranéennes

•  Les avantages de l’échange des bonnes pratiques dans 
la conception et la gestion des projets de coopération 
internationale

•  Curricula pour l’employabilité : de la théorie à l’industrie.

En marge, le nouveau Bureau de Téthys regroupe 
l’Université de Balamand (pour le Liban), l’Université 
d’Alexandrie (pour l’Egypte), l’Université de Gênes (pour 
l’Italie) et l’Université des Iles Baléares pour l’Espagne 
sous la présidence de M. Michel Autric. Le représentant 
de la Tunisie et de l’Algérie sera décidé ultérieurement en 
accord avec les universités concernées. 
A ce jour, le Consortium Téthys regroupe 78 universités 
réparties sur 11 pays du pourtour méditerranéen. En 
chiffres, ceci se traduit par un potentiel d’un million 
d’étudiants inscrits dans plus de 350 facultés, Écoles et 
Instituts, un millier de laboratoires et plus de 10 000 
enseignants-chercheurs.

FUCE

TETHYS : conférence annuelle et conseil d’administration

Rana Berro. Pamela Jabbour. Serena Hage.
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Institut Confucius

65e anniversaire de l’Université Normale de Shenyang (SNU)
L’Université Normale de Shenyang (SNU), partenaire de l’USJ pour l’Institut Confucius fêtait cette année son 65e 
anniversaire. Le Recteur, représenté par le Vice-recteur Michel Scheuer, et le Pr Antoine Hokayem, directeur du 
Conseil d’administration de l’Institut Confucius de l’USJ ont répondu à l’invitation reçue pour l’occasion.
Lors de la cérémonie d’ouverture de l’évènement, l’intervention du P. Scheuer porta sur l’importance des relations 
internationales dans la réalisation des projets de l’Université.
Pour clôturer le Colloque, les participants ont été conviés à l’extérieur pour arroser l’arbre planté à cette occasion, 
symbole de la coopération bilatérale établie entre SNU et l’USJ. Un magnifique spectacle de musique et de danse 
était prévu en fin de journée dans le grand auditorium de 4000 places… à l’échelle du pays.

95e Anniversaire de l’Université de Xiamen
Invités par l’Université de Xiamen, siège de la coordination 
des Instituts Confucius du Sud, le Recteur Salim Daccache 
s.j. et le Pr Antoine Hokayem ont participé aux célébrations 
du 95e anniversaire de ladite université, les 4 et 5 avril 
2016.
Le Pr Daccache devait donner une communication sur le 
rôle des Instituts Confucius dans la promotion du projet 

« One Belt one Road », projet lancé par le gouvernement 
chinois pour le développement des pays de la route de la 
soie. Au cours de son intervention, le Recteur s’est attardé 
sur le site de Tyr dans son rôle dans la fabrication et la 
teinture de la soie.
Un échange de cadeaux souvenirs et une prospective de 
projets de coopération bilatérale a été discutée. 

Serena Hage.
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Pr Yolande Badre (1930-2016)

C’est avec beaucoup d’émotion 
que la famille de l’USJ 
notamment la fédération 

des anciens de l’USJ,  la Faculté de 
pharmacie et de l’Association des 
anciens de la Faculté de pharmacie, 
ont rendu un dernier hommage au Pr 
Yolande Badre, véritable pilier de la 
profession pharmaceutique et de la 
Faculté de pharmacie. 
Une messe a été célébrée pour le repos 
de son âme, le samedi 5 mars 2016 
à 17h en la Chapelle du Campus des 
sciences médicales, par le Recteur 
et le RP Victor Assouad. Cette 
messe a  regroupé le président et des 
membres de l’Ordre des Pharmaciens 

du Liban, le corps professoral et 
administratif, les anciens ainsi que les 
étudiants de la Faculté de pharmacie, 
les parents et amis. A travers leurs 
mots, le Recteur, le Président de 
l’Ordre des pharmaciens du Liban, 
le doyen de la Faculté de pharmacie 
et la présidente de l’association des 
anciens de la Faculté de pharmacie 
ont repris le parcours de vie du Pr 
Badre qui a marqué et marquera des 
générations de pharmaciens, par ses 
connaissances pharmaceutiques, son 
professionnalisme, son dévouement 
envers la profession, la faculté et  le 
pays, son intégrité, sa générosité et 
grandeur d’âme.

Parcours de vie (1930-2016)

Madame le Professeur Yolande Badre est une figure qui a marqué de son sceau les différentes institutions où 
elle a exercé une fonction :
•  Titulaire d’un Doctorat en Pharmacie ainsi que d’un DES de Biologie, et enseignante à la Faculté de pharmacie 

de l’USJ, où elle sera nommée Professeur Honoraire en 1999, exercice qui lui vaudra la médaille d’honneur 
de l’USJ en 2004, et la médaille des 140 ans de l’USJ en 2015.

•  Chef d’entreprise : Titulaire de la Pharmacie Badre depuis 1968, et fortement investie dans l’importation de 
médicaments et de matériel orthopédique.

•  Militante professionnelle : Secrétaire de l’Ordre des Pharmaciens de 1971 à 1974, et première femme Présidente 
de l’Ordre des Pharmaciens au Liban, de 1987 à 1990. 

•  Membre du Conseil d’Administration de la Sécurité Sociale, en tant que représentante des professions 
médicales, de 1987 à 1993. 

Le Pr Badre a joui également d’une vie associative très active. Ainsi elle a été :
•  Membre de la Ligue Maronite depuis 1989
•  Vice-Présidente de la Fondation Ignace Maroun
•  Membre du M.E.C.C. (Middle East Christian Churchs)
•  Membre du « Board of World Vision Lebanon » représentant le Clergé Maronite depuis 2000
•  Membre du Conseil de Caritas Liban (1989-1994) et Présidente de la Commission Médicale 
•  Militante féministe, Pr Badre a été Vice-Présidente de l’A.I.F.F. (Association Internationale des Femmes 

Francophones) de 2000 à 2003 et membre de l’Association des Femmes Universitaires Libanaises.

Mais surtout 
•  Membre fondateur de l’Association des Anciens de la Faculté de pharmacie, et Première Présidente élue, 

fonction qu’elle a occupée de 2000 en 2006. L’histoire retiendra essentiellement l’originalité des initiatives, 
la richesse des activités et la prospérité de l’Association durant son mandat, mais aussi et surtout la volonté 
tenace d’assurer la pérennité de l’Association, en des temps difficiles, en l’empêchant de se fourvoyer dans 
des chemins tortueux

•  Membre fondateur de la Fédération des Anciens de l’USJ de 2000 en 2006 en tant que « Coordinatrice avec 
les Syndicats et les Ordres » et Présidente de la Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ de 2010 à 
2013. Durant son mandat, elle a insufflé un nouvel esprit et une dynamique à cette prestigieuse institution, 
et nourri pour elle de grandes ambitions.
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Chère Yolande,
C’est au nom de ceux ici présents, voire au nom de tous ceux qui t’ont connue, appréciée et aimée, que je 
m’adresse à toi.
Nous savons tous que tu es issue d’une famille noble et influente de la montagne qui s’est mêlée de politique 
lorsque celle-ci était comprise dans le sens d’un honneur et d’une lourde responsabilité : « Servir l’État ».
L’excellence de ta formation académique acquise à l’Université Saint-Joseph, complétée par l’éthique et les 
valeurs inculquées par cette même université t’ont permis d’accomplir les plus hautes fonctions aussi bien 
professionnelles qu’académiques. En effet, tu as été :
• Présidente de l’Ordre des pharmaciens du Liban.
• Professeur Honoraire à la Faculté de pharmacie de l’USJ.
• Membre du Conseil de la Faculté de pharmacie de l’USJ.
• Présidente Honoraire de la Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ.
• Membre fondateur et Présidente Honoraire de l’Association des Anciens de la Faculté de pharmacie de l’USJ.
Ce parcours exceptionnel n’aurait pu se réaliser que s’il était mû par cette noble devise : Aimer et servir ; devise 
que tu as magistralement appliquée au cours des différentes étapes de ta vie.

Chère Yolande,
La vie d’une femme d’action comme toi ne peut s’arrêter à sa mort. Aussi, de par la place de choix que tu 
occupes déjà à côté du Très-Haut, et avec l’aide des âmes des deux cent mille martyrs de la guerre du Liban, 
nous te demandons d’intercéder auprès du Père afin d’éveiller nos consciences à tous sur l’imminence et la 
nécessité d’œuvrer à faire renaître le Liban message auquel nous aspirons : un Liban indépendant et souverain, 
un Liban libre fondé sur de vraies valeurs citoyennes, un Liban pays de tolérance, d’ouverture, de dialogue et 
de paix, pays où tout citoyen libre se doit de servir au lieu de se servir.

Chère Yolande,
Tu nous as quittés sur la pointe des pieds, rassurée que tu seras toujours pour nous, amis et anciens de l’Université 
Saint-Joseph, un symbole de vie et un modèle à suivre.
Que ton âme repose en paix.

Chucri Sader
Président de la Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ
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Homélie du Pr Salim Daccache s.j. à la messe de 
requiem à l’intention du Pr Mounir Chamoun à 
l’Eglise Saint-Joseph

Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. 
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 
rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 
des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute 
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense 
sera grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12).

Ce sont des moments bien symboliques, comme 
aujourd’hui, que l’Église nous donne pour écouter les 
Béatitudes qui nous disent : « Heureux ». Dans ces versets, 
Dieu est soucieux de notre bonheur, de la nécessité de nous 
libérer pour retrouver le vrai bonheur. Je dirais qu’il y a 
une énergie qui émane de ces versets des Béatitudes, comme 
un sens caché qu’il faut déchiffrer et interpréter, un sens 
qui est au-delà de nos problèmes, de nos régressions et 
de nos refoulements ou bien au cœur de nos problèmes. 
Comme un véritable refrain qui résonne à nos oreilles, 

nous entendons ce désir profond et cet appel de Dieu qui 
est inscrit dans le cœur de tout homme : « Heureux ». 
Pour nous chrétiens, dans les Béatitudes, nous découvrons le 
visage du Seigneur Jésus. Comme autant de rayons 
jaillissant du cœur de Dieu, la Lumière du Christ des 
Béatitudes vient nous éclairer. En effet, Jésus n’est-il pas 
par excellence celui qui est le pauvre de cœur, celui qui 
est le doux, celui qui a pleuré sur la misère de l’homme, 
celui qui a eu faim et soif de la justice, celui qui a été 
miséricordieux, celui qui a un cœur pur, celui qui a œuvré 
pour la paix dans les cœurs et dans le monde en révélant 
la vérité de l’Amour ? N’est-il pas celui qui a été persécuté 
et insulté à cause de la justice ? Oui, entrer dans le mystère 
des Béatitudes, c’est entrer dans le mystère du Seigneur 
Jésus. Contempler les Béatitudes, c’est contempler le 
visage du Christ.
Il en découle qu’en tant que disciples du Christ, nous 
sommes tous appelés à vivre des Béatitudes. Ainsi nous 
vivrons du Christ qui devient heureux en nous dans la 
mesure où nous nous identifions aux Béatitudes. Ainsi 
il sera possible pour les chrétiens d’être témoins des 
béatitudes, chacun à sa manière, afin de porter au monde 
le visage du Christ. Être témoin des Béatitudes, c’est dire 
clairement que l’Amour est plus fort que la haine, que la 
confiance est plus noble que la défiance et la jalousie et que 
l’espérance est l’alternative aux malheurs et aux désespoirs 
générés par ce monde car elle ouvre à la résurrection et 
à l’action. Alors, laissons transparaître sur nos visages le 
Bonheur des Béatitudes afin que le monde croie que Jésus 
est celui qui apporte le vrai bonheur dans un monde qui 
ne cesse d’interroger : « Qui nous fera voir le bonheur ? ».
Sans chercher à faire des applications hâtives, je peux dire 

Pr Mounir Chamoun (1934-2016)
Ancien Vice-recteur à la recherche de l’USJ, Fondateur de l’UPT, 
Professeur au Département de psychologie, (Faculté des lettres et des sciences humaines)

Le Liban en général, et l’USJ en 
particulier, a perdu l’une de ses 
plus brillantes figures du monde 
universitaire, l’un des principaux 
piliers de la psychanalyse dans le 
pays.
Mounir Chamoun s’est éteint à 
Paris à l’âge de 82 ans des suites 
d’une longue maladie.
Né le 27 février 1934, à Deir el-Qamar, 
il a marqué de son empreinte de 
nombreuses générations d’étudiants 
qui se sont engagés sur la voie de la 
psychothérapie et de la psychanalyse. 
Après des études à l’ancienne 
École supérieure des lettres de 
Beyrouth, il obtient un doctorat 
en psychologie à l’Université Lyon 
II. Il devient par la suite membre 
de la Société psychanalytique 
de Paris et de l’Association 

psychanalytique internationale. 
De retour à Beyrouth, il enseigne 
la psychologie et la psychanalyse à 
l’École supérieure des lettres puis à 
la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université Saint-
Joseph. Vice-recteur de l’USJ en 
1995, il crée en 1996 « l’Université 
pour tous ». En 1980, il fonde 
avec plusieurs collègues la Société 
libanaise de psychanalyse et 
crée en 2000 le Cercle d’études 
psychanalytiques. Il a été pendant 
plusieurs années rédacteur en chef 
de la revue académique Travaux 
et Jours de l’USJ.
Pour lui rendre hommage, 
nous faisons passer plusieurs 
témoignages de personnes qui l’ont 
connu et côtoyé…
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spontanément et à partir de ma connaissance personnelle, 
toutefois relative de M. Mounir Chamoun, que cet homme 
a été, à sa manière et par son brillant savoir et sa forte 
sensibilité, un agent pratique, intelligent et pertinent de 
l’esprit des béatitudes, sans prétendre ni à la perfection 
ni à la révolution. 
De sa vie très riche, je voudrais retenir qu’il a été l’élève des 
Frères à Deir el-Qamar puis à Beyrouth où il s’est illustré 
comme premier aux épreuves nationales du baccalauréat. 
Ses études de licence en philosophie et en psychologie 
à l’École des Lettres furent pour lui des moments de 
bonheur qui vont fonder sa vie de diplômé en psychologie 
pratique de Lyon et futur docteur en psychologie en 
1972. Fondateur des bureaux de psychologie dans deux 
collèges privés de Beyrouth à partir de 1960, il devint 
assez rapidement l’éducateur remarqué 
et le maître écouté et écoutant en 
philosophie, en psychologie et analyse 
psychanalytique, mais encore dans 
une série interminable de cours et de 
conférences qui, jusqu’il y a quelques 
mois répondaient aux besoins et aux 
attentes d’une large audience dans 
les écoles, à l’Université et à l’UPT, allant de la mère de 
famille, à l’étudiant et jusqu’à ces jeunes élèves avec qui, 
je le vois encore, il a dialogué durant plus de deux heures 
de temps au Collège Notre-Dame de Jamhour il y a une 
quinzaine d’années. Pour Mounir Chamoun, écouter c’est 
sentir l’angoisse et la souffrance qui sont dans le cœur 
de l’autre et parler c’est interagir avec cette angoisse ou 
souffrance et exprimer sa solidarité avec le souffrant 
toujours avec respect et bienveillance. 
Pour l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Mounir 
Chamoun fut ce battant qui, avec les Pères Abou et 
Chamussy et M. Omar Adada, a fondé la FLSH en 1977. 
C’est ainsi qu’il dirigera de 1977 à 1996, le département 
de Psychologie en l’amenant à avoir, en première régionale, 
un DESS de psychologie clinique et pathologique puis un 
département de Doctorat dont il a dirigé maintes thèses. 
En 1980, Il cofonde la Société Libanaise de Psychanalyse, 
met sur pied l’Université pour Tous en 1997, crée en 
1999 le Cercle d’études psychanalytiques dans le cadre 
duquel il organise, depuis l’an 2000, des colloques annuels 
co-animés par des collègues francophones, dirigeant par 
ailleurs le vice-rectorat à la recherche durant 15 ans.
Nous savons que Mounir Chamoun n’a pas été moins 
qu’un maître. Il assuma ainsi le rôle d’enseignant, 
d’accompagnateur et d’initiateur avec les étudiants. 
Quelqu’un me souffla qu’il supportait et accompagnait 
avec une grande patience les étudiants difficiles. On le 
désignait par l’enseignant agréable, plein d’humour mais 
très exigeant au niveau de la rigueur et de la clarté de 
l’expression, militant pour la francophonie qui, pour lui, 
était et est une valeur culturelle qui fait du Liban ce qu’il 
est, un joyau rayonnant dans un monde d’obscurité. Ma 
surprise fut totale un jour lorsque je le découvris maîtrisant 
l’arabe et même appelait ses collègues et ses étudiants à 
se mettre à l’arabe.
J’ose encore dire qu’il fut toujours disponible et prêt pour 
répondre à l’appel des personnes, des associations et des 
écoles. Il avait toujours le souci de continuer ses tâches de 
toujours comme « Travaux et jours », le suivi du Service 
d’aide psychologique aux étudiants, ses directions de thèses 
et ses cours à l’UPT. En fait, il nous a enseignés comment 

mourir debout et en maître de la conscience continue et 
forte de son présent et de son avenir et que le bonheur 
c’est d’être un don de soi aux autres et à la société tant 
que cela est possible, toujours selon la législation des 
béatitudes.
Je ne veux pas parler de ce qu’il a réalisé comme vice-
recteur à la recherche, ce domaine novateur pour l’USJ, 
se révélant comme Pr Mounir, « le facilitateur » pour tous 
et pour tout ce qui donne à la profession d’enseignant 
ses titres de noblesse. 
Pour terminer cette rétrospective placée au cœur même 
de Dieu des Béatitudes, je voudrais donner à M. Mounir 
Chamoun le devoir et le droit de nous parler en citant 
quelques phrases qui nous révèlent sa riche personnalité 
bien particulière :

Dans sa thèse de doctorat « Les 
superstitions au Liban » publiée 
en 1973 à Dar El-Machreq  (Les 
superstitions au Liban, p. 245), il 
dit : « La vraie foi allie, relie, libère : 
la croyance superstitieuse sépare, 
replie, enchaîne ». Il appelait ainsi à 
cette vraie foi-confiance en Dieu qui 

n’a jamais conçu l’homme que comme projet de liberté. 
Mounir Chamoun s’est penché sur le civisme. Un de ses 
articles dans les Annales de Psychologie (1991-1992) 
est intitulé « Un pari à tenir : restaurer le civisme ». Il y 
insiste sur le respect des valeurs comme la convivialité, 
l’hospitalité, le sens de la famille, le sens de l’adaptation, 
le sens de l’homme. Il termine en disant : « L’acte de 
foi auquel j’appelle est l’impulsion première pour la 
constitution d’un mouvement autocréateur de consciences 
nouvelles, acte fondateur d’une mentalité novatrice 
susceptible d’engendrer des mutations en chaîne. Dans 
ce travail délicat, l’adulte, qu’il soit enseignant, parent ou 
homme politique, détient une responsabilité terrible : c’est 
à lui que revient la tâche redoutable d’effacer les stigmates 
d’un passé traumatisant et d’instaurer en contrepartie les 
jalons d’une pédagogie de la résurrection… Il est urgent 
de cesser d’élever les jeunes d’aujourd’hui avec les idées 
d’hier ». p. 121.
Comment ne pas m’arrêter enfin, ne fut-ce que quelques 
secondes, sur sa dernière méditation d’une dizaine de 
pages qu’il a publiée dans le dernier numéro de la revue 
Travaux et jours qui est paru il y a deux semaines sur 
l’encyclique de SS. Le Pape François Laudato sur l’écologie 
(pp. 161-169). Mounir Chamoun s’y montre un allié 
inconditionnel du Pape lorsqu’il voit dans sa pensée 
moins une écologie physique et climatique qu’un appel 
insistant pour associer tous les habitants de la terre à cette 
sauvegarde de la terre, notre maison commune. C’est parce 
que la maison est commune que nous en sommes tous 
solidairement responsables. L’écologie est essentiellement 
durable et intégrale. C’est bien de tout l’être humain qu’il 
est question, corps âme et esprit. « C’est pourquoi l’appel 
du Saint Père, dit Mounir Chamoun, ne peut être entendu 
que par ceux qui accordent une importance capitale aux 
valeurs qui constituent l’ossature de notre civilisation 
contemporaine », en premier par nous les Chrétiens.
Mounir Chamoun, agent des béatitudes, est parti avec un 
testament qu’il confie à chacun de nous : que nous soyons 
nous-mêmes des témoins des valeurs de l’humanisme et 
de l’Evangile. 
Qu’il repose en paix. Amen.

Mounir Chamoun a été, à sa 
manière et par son brillant savoir 
et sa forte sensibilité, un agent 
pratique, intelligent et pertinent 
de l’esprit des béatitudes.
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Cher Mounir,
Te rendre hommage peut se concevoir de différentes 
manières tant les traces que tu as laissées sont 
nombreuses et variées : fondateur de la psychologie 
et de la psychanalyse au Liban, tu étais un vrai conteur, 
un pédagogue magique, un analyste engagé aussi 
bien sur le plan de tes convictions que sur le plan de 
ton action dans la cité. Tes écrits témoignent d’une 
grande ouverture, de ton souci d’une transmission 
vivante et dynamique de la psychanalyse. D’ailleurs, 
tu as souvent mobilisé dans le cadre de journées de 
travail ou de colloques non seulement des spécialistes 
du psychisme, mais aussi des anthropologues, des 
éthologues, des médecins, des philosophes. Tu avais 
cette capacité étonnante de susciter des dialogues entre 
des pratiques différentes. Cofondateur de notre faculté 
avec le père Abou, le père Chamussy et monsieur 
Omar Adada, et fondateur de notre département que 
tu as dirigé durant 20 ans, tu as accompagné et vu 
grandir des générations d’étudiants. Tu étais pour 
nous tous, enseignants et étudiants, un maître, un 
mentor, un inspirateur, sans jamais te poser en modèle. 
En devenant chef de département, j’ai eu le plaisir de 
passer plus de moments avec toi. Quel privilège ce fut 
pour moi de te côtoyer davantage ! J’attendais avec 
impatience les visites apaisantes du jeudi après-midi. Tu 
savais parler de choses graves avec une grande légèreté. 
Tu me racontais beaucoup d’histoires, m’entraînais avec 
délice dans le monde de la littérature, de la musique, des 
voyages. Tu m’interrogeais aussi sur mes professeurs en 
France et sur nos étudiants. Nous discutions ensemble 
de leurs travaux et avec une grande finesse, tu me 
donnais des conseils, me procurais quelques références 
bibliographiques qui pouvaient leur être très utiles... 
J’ai découvert ainsi un homme exceptionnel aux facettes 
multiples : mélange singulier d’intelligence, de sens 

clinique, de curiosité intellectuelle et surtout une grande 
culture, une immense tendresse et beaucoup d’humour.
Mon cher Mounir, ta disparition nous touche 
profondément. Nous, enseignants et étudiants du 
département, sommes endeuillés, profondément peinés 
mais conscients de la richesse et de l’importance de 
l’héritage que tu nous lègues. Bernard Golse dit bien : 
« Si la vie ne commence pas à la naissance, elle ne 
finit pas non plus avec la mort, et l’on est vivant, tant 
que l’on existe dans la mémoire de ceux à qui l’on a 
transmis des choses, non seulement la vie, mais aussi 
la capacité même de transmettre ».
Nous nous sommes vus la dernière fois en mars 2016. 
Tu étais inquiet pour ta santé. Nous avons discuté du 
colloque organisé par le département en décembre 
2015 et auquel tu avais participé. Nous avons eu 
des échanges riches autour des concepts de deuil et 
de traumatisme. En relisant ton article intitulé « Le 
traumatisme réactivé », je m’arrête à cette phrase : 
« La vie reprend dès que l’effet de surprise est dépassé, 
lentement mais sûrement, et là aussi parce que la 
puissance de la pulsion de vie, Éros, est plus forte que la 
pulsion de mort et ses composantes destructives. La vie 
reprend, en effet, aussitôt que l’ébullition émotionnelle 
s’apaise et, avec elle, la rage des indignations et le tollé 
d’accusations.. ».
Cette espérance dans la vie que tu as insufflée dans 
le département demeurera. Nous la ferons perdurer.
Tu resteras à jamais pour nous tous une référence, un 
maître, un père, un ami.
Repose en paix, Mounir, protège-nous ! Tous, 
enseignants et étudiants du département, te redisons 
toute notre affection.

Myrna Gannagé
Chef du Département de psychologie

Pédagogue magique, analyste engagé

Mot de Mme Christine Babikian Assaf
Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines

«Cher Mounir,
Avec ton départ, la Faculté ne perd pas seulement l’un 
de ses fondateurs : elle perd aussi un maître, un ami, 
celui qui, avec ces mêmes fondateurs, a insufflé cet 
esprit unique propre à la FLSH : l’esprit de liberté et 
de distance critique qui ne peuvent être développés que 
par une formation empreinte de rigueur intellectuelle 
et académique. Travailleur infatigable, tu as su rester 

debout, avec ton élégance naturelle, et poursuivre ton 
chemin malgré les épreuves personnelles que la vie t’a 
infligé : nous garderons le souvenir de ta voix, très 
douce, de ton sourire, de tes yeux parfois moqueurs 
et de tes remarques ironiques, et toujours, le souvenir 
du maître qui a formé des générations d’étudiants en 
leur insufflant la mission première qui est la nôtre : 
se pencher sur l’homme, dans toutes ses dimensions.»
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Partir n’est pas mourir...

Cher Mounir,
Je me souviens de notre première rencontre comme 
d’une fumée prodigieuse.
C’était en 1987. La salle fébrile d’étudiants, assis 
côte à côte et encore épris d’idéal, attendait le petit 
homme aux yeux d’argent. On allait enfin écouter 
celui qu’on désignait comme l’un des pionniers de 
la faculté des lettres de l’Université Saint-Joseph, 
qu’on qualifiait d’esprit libre, de parole vivante, de 
thaumaturge. La voix s’éleva dans les airs, enflammée 
et pénétrante, énergique, et au-dessus d’elle, deux 
prunelles brillaient d’une déchirante lumière. Elles 
parlaient de rêves, de portes d’ivoire, de lait maternel, 
de fulgurantes images, de la psyché humaine. Et nous, 
nous voguions en travers, ravis de plonger en nous-
mêmes sous l’effet du mot puissant et du geste arrondi 
qui s’abaissait musicalement puis remontait, avec 
la courbe élargie d’un chef d’orchestre. La grâce de 
l’orateur. Le jaillissement du discours. Comment vous 
oublier, Mounir ? Partir n’est pas mourir.
Dix ans plus tard, 1997. La même voix descend vers moi, 
elle grasseye, elle s’impose, elle agit magnétiquement : 
« Je compte sur toi pour les cours de littérature à 
l’Université pour tous ». Pourquoi moi ? Ne pas se 
poser la question, juste accepter, relever le défi, faire 
ses preuves pour être digne de sa confiance. Le jour 
venu, devant mon premier public d’adultes, de loin 
mes aînés, je sortis fier et heureux d’avoir accompli 
ma mission sans faute. Mais sur le chemin du retour, 
le verdict tombe, au téléphone : « Il paraît que tu 

as cédé trop souvent le terrain aux interventions, 
aux questions. Concentre-toi sur ta lancée, sur 
l’enseignement magistral ». L’avertissement fait office 
de leçon et, depuis, à chaque fois que la classe s’égare 
en échos sonores, je me rappelle le conseil du chef. 
Vous m’avez enseigné l’audace de la chaire, Mounir, 
comment vous oublier ? Partir n’est pas mourir.
2009, douze ans après. L’oracle revient, insistant, il ne 
semble pas décidé à me lâcher : « Il est temps que tu 
assures la relève à l’Université pour tous ». Nouvelle 
mise à l’épreuve devant laquelle c’était un devoir 
absolu et une volupté de s’incliner. Il faut remplir son 
rôle maintenant, poursuivre la mission avec le même 
enthousiasme, ne pas se laisser dévorer dans la fosse aux 
lions, et surtout, ne pas décevoir le père bienveillant. 
Pourtant les idées se heurtent par moments, le projet 
initial change d’aspect, de perspective, et l’initiateur 
accepte, d’un léger sourire, que l’acolyte déploie ses 
ailes et prenne son essor, sans peur et sans révolte. 
Le continuateur n’est pas un imitateur, mais celui qui 
demeure, dans sa différence, dans sa singularité, fidèle 
et reconnaissant envers le maître. Mounir, la vie passe, 
les grandes œuvres restent, comment vous oublier ? 
Partir n’est pas mourir.
À vous, Mounir, toute ma gratitude, mon estime et 
mon tendre souvenir.

Gérard Bejjani
Directeur de l’Université pour tous
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La Chaire de l’Éducation 
à l’Éco-Citoyenneté et au 
Développement Durable 
de « fondation diane »

Comment est née l’idée de créer 
cette Chaire ?
En marge des considérations 
nationales en termes de prises de 
décisions et d’élaboration de stratégies 
territoriales, l’environnement 
représente l’un des maillons les plus 
faibles de la chaîne des préoccupations 
du gouvernement et des citoyens 
libanais. Consciente de l’importance 
d’intégrer les problématiques d’éco-
citoyenneté et de développement 
durable dans l’esprit, les pratiques 
et les comportements de chaque 
citoyen libanais, et en réponse au 
besoin urgent de pallier le manque 
de sensibilisation à ces thématiques et 
de réveiller à nouveau l’intérêt que les 
citoyens accordent à la préservation 
des ressources naturelles, « fondation 
diane » a créé la « Chaire de 
l’Éducation à l’Éco-Citoyenneté et au 
Développement Durable » (CEECDD), 
en septembre 2015, à l’Université 
Saint-Joseph. Cette Chaire se voue à 
l’amélioration de la connaissance des 
enjeux socio-écologiques ; elle veut 
repenser les modèles de développement 
traditionnels. Chaque citoyen pourra 
ainsi appréhender le monde moderne 
complexe dans lequel il vit et acquérir 
les attitudes, les habitudes, le savoir et 
les approches nécessaires pour bâtir un 
avenir durable. Cette sensibilisation 

et cette évolution conceptuelles et 
comportementales ne peuvent aboutir 
que par le biais de « l’éducation à » 
qui est un concept holiste, s’adressant 
à la totalité de la personne dans 
son savoir : savoir-penser, savoir-
être, savoir-anticiper, savoir-agir et 
participer ; un concept où l’homme, 
dans toutes ses dimensions, fait partie 
intégrante de son environnement.

Quelle est la mission de cette 
Chaire ?
Dévouée à concilier les besoins de 
développement socioéconomique 
avec les priorités de conservation 
environnementales et à promouvoir 
la transition des sociétés vers des 
modèles de développement durable, 
la CEECDD se veut une plateforme 
scientifique et interdisciplinaire entre 
les sciences de l’environnement, les 
sciences économiques et les sciences 
sociales. Elle se fixe comme mission 
de :
•  Mettre en place des formations 

diplômantes autour des 
problématiques d’éco-citoyenneté 
et de développement durable et des 
formations continues programmées 
ou sur mesure, destinées aux écoles, 
aux universités, aux entreprises 
privées, aux administrations 
publiques et aux ONG. Dans ce 

sens, un projet de formation des 
enseignants de l’école élémentaire 
du Grand Lycée Franco-Libanais (80 
enseignants) a été déjà mis en œuvre. 
1200 élèves participent actuellement 
à l’élaboration de projets éco-
citoyens et environnementaux. Une 
exposition est prévue pour la journée 
internationale de l’environnement, 
en juin 2016. Par ailleurs, la chaire 
envisage étudier les possibilités de 
mise en place d’un cursus de Master 
en éco-citoyenneté et développement 
durable.

•  Stimuler la recherche en gérant et 
en finançant des projets s’articulant 
autour des thématiques d’éco-
citoyenneté et de développement 
durable, dont les résultats seront 
valorisés par des communications 
et des publications scientifiques. 
La Chaire octroie également des 
bourses annuelles de recherche pour 
des étudiants inscrits en Master et 
en Doctorat (autour des thématiques 
relatives à l’éccitoyenneté et au 
développement durable). Un appel 
à candidature pour l’inscription en 
Doctorat avec une bourse complète 
(couvrant 100% de la scolarité sur 
3 ans) pour l’année 2016-2017 a été 
ainsi lancé par la Chaire (http://www.
ceecdd-fondation-diane.usj.edu.lb/
recherche_projets.php). En outre, 

La « Chaire de l’Éducation à l’Éco-Citoyenneté et au Développement Durable » (CEECDD) a été créée par 
« fondation diane » en septembre 2015, à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Elle vise à pousser tout 
citoyen libanais à intégrer les problématiques d’éco-citoyenneté et de développement durable dans ses 
décisions, ses valeurs, ses attitudes et ses pratiques. Le titulaire de cette Chaire M. Fadi El Hage nous en 
dit plus...

Un carrefour de rencontre entre les initiatives publiques et 
privées concernées par ces thématiques
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un projet de recherche-action visant 
la mise en réseau des municipalités 
et des établissements scolaires par 
le service communautaire ciblé vers 
l’écocitoyenneté et le développement 
durable est en cours d’élaboration. 

•  Organiser des évènements 
scientifiques adressant les 
thématiques d’écocitoyenneté et de 
développement durable. Dans cet 
esprit, un concours photographique 
autour de l’éco-citoyenneté et du 
développement durable a été lancé 
par la Chaire en février 2016 auprès 
de toutes les universités et de tous les 
établissements scolaires du Liban. 
Les retours étaient nombreux. 
Plus d’une centaine de photos ont 
été reçues des 4 coins du Liban. 
4 premiers prix ont été décernés 
(un prix par cycle : primaire, 
complémentaire, secondaire et 
universitaire) durant la cérémonie 
d’inauguration de la Chaire le 6 
mai 2016. 

• Assurer une communication 
efficace, via les médias, Internet et 
les réseaux sociaux afin de sensibiliser 
la population, notamment les jeunes 
sur les enjeux de l’éco-citoyenneté et 
du développement durable. 

Quelles sont les plus importantes 
réalisations ?
•  Structuration de la Chaire : mise 

en place d’un bureau exécutif, d’un 
comité de pilotage interdisciplinaire, 
recrutement des ressources 
humaines, mise en place d’un site 
web, d’un logo, d’un local, etc.

•  Un projet de de formation des 
enseignants de l’école élémentaire 
du Grand Lycée Franco-Libanais 
avec la participation de 1200 élèves 
pour l’élaboration de projets éco-
citoyens et environnementaux.

•  Un Citizen café autour de la 
thématique des élections municipales 
responsables et citoyennes. 

•  Un concours photographique 
s ’art iculant  autour des 
thématiques d’éco-citoyenneté et 
de développement durable auprès de 
toutes les universités et de tous les 
établissements scolaires du Liban.

•  L’inauguration de la Chaire, sous le 
haut patronage de son Excellence 
M. Ghassan Salamé et avec la 
participation exceptionnelle de M. 
Nicolas Hulot.

Comment fonctionne la Chaire ? 
La conception, l’organisation et la 
prise de décisions dans le cadre de 
toute activité menée par la Chaire 
sont faites durant des : 
1- Réunions mensuelles du comité de 
pilotage de la Chaire ayant pour but 
de : 
•  Concevoir, structurer, suivre, 

évaluer et valider le fonctionnement 
et l’état d’avancement des activités 
de la Chaire 

•  Valider des projets proposés à la 
Chaire 

2- Réunions régulières du bureau 
exécutif de la Chaire pour suivre les 
détails administratifs et budgétaires 
de la Chaire. 

Quels sont les projets à venir ?
•  Démarrer un projet de recherche-

action visant la mise en réseau 
des écoles et des municipalités du 
Caza du Meten à travers le service 
communautaire ciblé vers l’éco-
citoyenneté et le développement 
durable 

•  Obtenir le label UNESCO
•  Signer des partenariats et des 

conventions aux niveaux national 
et international

•  Organiser  un concours 
photographique annuel avec un 
« prix de la Chaire »

•  Organiser des formations dans 
les écoles (notamment publiques)- 
autour des thématiques d’éco-
citoyenneté et développement 
durable

•  Organiser une exposition 
photographique ambulante

•  Constituer le conseil consultatif de 
la Chaire 

•  Gérer des projets en partenariat avec 
des organisations libanaises 

Quel est votre sentiment vis-à-
vis de la création de cette Chaire 
et que va-t-elle apporter pour le 
Liban?
Cette Chaire a beaucoup plus de 
sens que je ne l’avais imaginé parce 
qu’elle apporte un brin d’espoir pour 
l’avenir et un espace de rêve dans un 
monde obscur. Grâce à cette Chaire, 
les jeunes pourront développer un 
sentiment d’appartenance et penser 
l’avenir autrement. 
Dans un pays qui se bat dans un 
océan d’incertitude, d’inégalité 

sociale, d’intolérance et d’anarchie, 
notre Chaire se veut une lumière 
d’espoir, une oasis de rencontres de 
tous les efforts dispatchés, un moteur 
de changement des mentalités et des 
attitudes ainsi qu’un carrefour de 
cultures et de valeurs tant humaines 
et sociales qu’environnementales.
Je voudrais ajouter que grâce à cette 
Chaire, l’USJ sera au cœur de la 
société. Ouverte à toute proposition, 
l’Université est prête à accueillir toute 
personne ou institution qui souhaite 
collaborer. 

Comité de pilotage
La Chaire se positionne au cœur 
de l’interdisciplinarité. Pour cela, 
le Comité de pilotage regroupe 
des représentants de toutes 
les disciplines concernées. Les 
membres de ce Comité sont :

•  Mme Diana Fadel : 
fondatrice et présidente 
de « fondation diane »

•  M. Fadi El Hage : 
titulaire de la Chaire et 
doyen de la Faculté des 
sciences de l’éducation de 
l’Université Saint-Joseph 

•  Mme Rita El-Hajj Sawaya : 
responsable scientifique et 
administrative de la Chaire 
et spécialiste en écologie 

•  M. Hadi Farah : secrétaire 
général de « fondation diane »

•  M. Ali Khalifé et Mme 
Wadiaa Khoury : spécialistes 
en citoyenneté

•  Mme Jocelyne Gérard : 
spécialiste en géographie 
et climatologie

•  Mme Magda Bou Dagher 
Kharrat : spécialiste en 
sciences de l’environnement

•  Mme Roula Khoury : 
spécialiste en sociologie

•  Mme Sarah Hariri Haykal : 
spécialiste en économie

•  M. Vincent Mazraani : 
spécialiste en gestion

•  M. Cyril Rollinde et Mme 
Maria Chatti : spécialistes en 
gestion de projets et finances
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Titre : Le monde d’aujourd’hui
Lieu : Grand Lycée Franco-Libanais, salle d’arts plastiques
Pourquoi jeter alors qu’on peut récupérer?
Un petit geste peut en produire un plus grand.
Si chaque homme sur terre en fait un, la terre sera plus belle.
Gagnante pour le cycle primaire : Mlle Clara Mouzannar, 
Grand Lycée Franco Libanais, Achrafieh

Titre : Main dans la main vers un futur brillant
Lieu : Restaurant Abou Tony, Hemlaya.
Ramenons l’héritage de nos aïeux et prenons-en exemple pour 
éloigner de nos enfants le fléau des maladies.
Gagnante pour le cycle complémentaire : Mlle Rafka 
Rayess, Collège Saint Roch, Ordre Libanais Maronite, 
Kleiat

Titre : Un arbre fruitier de déchets
Lieu : Ehmej, Mont Liban
Nous récoltons ce que nous semons.
Gagnant pour le cycle secondaire : M. Carl Abi Semaan, 
Collège Notre Dame de Lourdes Jbail - Amchit (Frères 
Maristes)

Titre : Triés... mais pourquoi pas recyclés? Lieu : Jbeil
Dans cette photo, les déchets sont triés, mais mis au mauvais 
endroit! Il faut bien finir notre recyclage!
Gagnant pour le cycle universitaire : M. Bachar Skayni, 
Université Libanaise, Faculté de santé publique II

Site web et contacts
Campus des sciences humaines, rue de Damas
Bâtiment C, étage 4, Espace de la Recherche

B.P. 17-5208 - Mar Mikhael, Beyrouth 1104 2020 
Téléphone : 961-1-421000 poste : 5722 

Télécopie : 961-1-421061 
Courriel : ceecdd-fondation-diane@usj.edu.lb 

www.ceecdd-fondation-diane.usj.edu.lb

L’une des missions de la Chaire consiste à concevoir des activités de sensibilisation auprès des adultes et des jeunes. 
À titre d’exemple, un concours photos a été lancé auprès des élèves et des étudiants. Ci-dessous les résultats.
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L’inauguration de la « Chaire de 
l’Éducation à l’Éco-Citoyenneté 
et au Développement Durable 

(CEECDD) » de « fondation diane » 
à l’USJ, a eu lieu le 6 mai 2016 à 
l’Auditorium François S. Bassil du 
Campus de l’innovation et du sport 
(CIS) de l’Université Saint-Joseph, 
rue de Damas, et ce, en présence 
du Pr Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’Université Saint-Joseph, de S.E. 
M. Emmanuel Bonne ambassadeur 
de France au Liban, de M. Fadi 
el Hage titulaire de la Chaire de 
l’Éducation à l’Éco-Citoyenneté et 
au Développement Durable, S.E.M. 
Ghassan Salamé ancien ministre de 
la Culture, ancien conseiller spécial 
du secrétaire général de l’Onu et 
professeur émérite à Sciences Po 
Paris, Mme Diana Fadel fondatrice 
et présidente de « fondation diane », 
M. Nicolas Hulot journaliste, écrivain 
et fondateur de « Fondation Nicolas 
Hulot pour la nature et l’homme » 
et Mme Fadia Kiwan, professeur 
des sciences politiques et directrice 
honoraire de l’Institut des sciences 
politiques de l’USJ.
À cette occasion, le Pr Salim Daccache 
s.j. a d’abord pris la parole et 

s’adressant à Mme Diane Fadel, il a 
indiqué : « Votre projet de Chaire ne 
fut point le produit d’une imagination 
de l’esprit ou d’un copiage d’une idée 
luxueuse rencontrée sur les trottoirs 
de New York. Évidemment, vous avez 
dû observer longuement le terrain 
et mesurer les besoins d’éducation 
à la citoyenneté et d’enseignement 
au développement durable d’une 
génération qui est souvent en manque 
de repères de citoyenneté, de cette 
aptitude à se comporter selon le 
régime des droits et des devoirs ».
Et s’adressant au titulaire de la Chaire 
M. Fadi el Hage et aux invités, Pr 
Daccache a souligné « la nécessité de 
mettre les jeunes et les enfants dans 
l’épreuve d’être citoyen et porteur du 
sens civique. (…) Je voudrais mettre 
l’accent, dans le contexte libanais, 
sur l’éducation à la citoyenneté sans 
éco et sur les valeurs pratiques de 
la citoyenneté afin de contribuer à 
l’émergence de nouvelles générations 
engagées pour de bon dans le 
processus, allant du respect du bien 
commun, l’approfondissement du 
sens de l’État, l’approche critique 
positive des problèmes, la capacité 
de choisir démocratiquement 

suivant sa conscience et non selon 
ses appartenances aveugles, la 
réconciliation avec la politique comme 
service, le respect des droits et des 
devoirs civiques et citoyens par chacun 
et de chacun, la militance contre la 
corruption et le changement de son 
regard sur la fonction publique ».
« Je ne peux que souhaiter à la Chaire 
de développer une partie substantielle 
à l’avantage de cette thématique dont 
nos écoles ont bien besoin pour former 
des générations acquises à l’idée de 
la citoyenneté comme voie nécessaire 
pour fonder le vivre-ensemble et 
consolider l’idée de l’État. Rappelons-
nous que l’un des motifs du départ des 
jeunes et des adultes de notre pays 
n’est pas motivé seulement par des 
raisons économiques ou politiques, 
mais surtout par le manque d’État et 
de respect du bien commun. » a-t-il 
conclu.
De son côté, M. Ghassan Salamé a 
d’abord salué la « fondation diane » 
qui a pris l’heureuse initiative d’établir 
cette Chaire de l’Éducation à l’Éco-
Citoyenneté et au Développement 
Durable et a félicité l’Université Saint-
Joseph, son Alma mater, pour l’avoir 
accueillie dans ses vénérables murs 

Inauguration de la Chaire de l’Éducation 
à l’Éco-Citoyenneté et au Développement Durable 
de « fondation diane »

M. Fadi El-Hage. Mme Diane Fadel. Pr Salim Daccache s.j.
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et a souhaité une vie longue et une 
activité intense à la nouvelle chaire. 
« Être citoyen c’est ne pas rechigner 
à participer aux consultations 
électorales ; être citoyen c’est 
considérer l’élu national ou local 
comme redevable de son mandat, 
digne ou au contraire indigne d’être 
maintenu à son poste en fonction de 
sa fidélité au programme sur lequel 
il s’était engagé ; être citoyen c’est 
reconnaître l’importance de la ligne 
de partage entre le privé et le public et 
donc ne pas admettre que le domaine 
public soit soumis aux intérêts privés ; 
être citoyen c’est croire au concept 
fondateur du contrat social et accepter 
qu’on ne puisse rien demander à l’Etat 
si on ne lui donne pas en retour sa 
loyauté active ; être citoyen c’est 
reconnaitre que l’Etat n’est pas une 
simple vache à lait dont les groupes 
organisés se partagent les ressources ; 
être citoyen c’est être solidaire des 
autres, de tous les autres, et c’est donc 
faire prévaloir le lien volontaire qui 
nous lie à tous nos concitoyens sur les 
vieilles affiliations dont nous sommes 
simplement héritiers ; être citoyen 
enfin c’est considérer la propreté de 
sa ville ou de son village comme une 
extension de la propreté que nous 
exigeons dans notre domaine privé » 
a-t-il précisé.
Et de souligner « qu’éduquer à la 
concitoyenneté c’est tout un devoir que 
nous avons bien tardé à assumer, une 
obligation que nous n’avons ignorée 
qu’à nos propres dépens, une urgence 
que nous ne devons plus reporter. 
Il en va de notre présent misérable 
à plus d’un égard, et il en va aussi 

de l’avenir de nos enfants. Une telle 
éducation devrait à mes yeux avoir 
l’ambition d’altérer, et en profondeur, 
trois rapports fondamentaux de 
notre existence : à la politique, au 
temps et à l’espace », concluant qu’ 
« éduquer à la citoyenneté n’est donc 
guère une invitation à la passivité 
ou à la résignation mais bien un 
encouragement à l’indignation, à 
l’action, et parfois même à la révolte. 
Si nous avons accepté de vivre dans un 
Etat paralytique, dans un espace pollué, 
dans le brouillard des valeurs, nous 
n’avons aucun droit de transmettre 
cette résignation aux générations 
futures. Si nous avons perdu l’envie 
de changer le monde, nous n’avons pas 
le droit de les empêcher de s’y essayer. 
Nous devons, au contraire, tout faire 
pour les y encourager. J’espère pour 
ma part qu’ils n’attendent pas notre 
autorisation ».
Par ailleurs, Mme Diana Fadel a 
remercié le Recteur d’avoir hébergé 
la chaire au sein de l’Université Saint-
Joseph et a souhaité la bienvenue « à 
nos 2 champions de la confrontation : 
Son Excellence M. Ghassan Salamé, 
votre confrontation actuelle avec les 
traditions débilisantes et débilitantes 
de notre pays qui ne veulent pas donner 
à la compétence et à l’honnêteté leurs 
lettres de noblesse. M. Nicolas Hulot, 
si la fondation diane se considère 
une goutte de plus dans l’océan de 
l’écologie vous vous êtes la vague 
qui prend tout sur son chemin. Vous 
avez parcouru le monde et l’avez mis 
au pas par votre engagement total ».
Puis elle a expliqué que « La fondation 
a donc pour but d’éveiller les Citoyens 

sur ce qui se passe dans leur pays et de 
leur montrer comment le sauvetage du 
Liban et la sauvegarde de leur vie, oui, 
la sauvegarde de nos vies passe par le 
Développement Eco Durable (DED). 
Cette fondation qui a été conçue il y 
a 4 ans et créée il y a 1 an exactement 
ne prévoyait pas une aussi grande crise 
que celle des déchets. Et ce que nous 
avons tous vécu ces derniers mois n’a 
fait que nous conforter dans notre 
démarche. Pour ceci nous avons créé 
3 volets qui se complètent : la création 
de la Chaire, car l’éducation est à la 
base des changements de mentalités. 
Nous avons aussi créé notre Do Tank 
: nous supportons stratégiquement 
et financièrement des entreprises qui 
rendent à César ce qui est à César, 
César étant la nature dans ce cas-là, 
c’est-à-dire rendre à la nature d’un 
côté, ce qu’elle leur donne de l’autre. 
Qui ne s’enrichissent pas en la dévorant 
et laissant trainer des macchabées de 
toutes espèces derrière eux. Qu’ils 
rétrocèdent à leurs descendants ce 
qu’ils ont reçus eux-mêmes de leurs 
pères en ressources naturelles. En 
résumé nous voulons prouver avec 
eux que développement, profit, et 
respect de l’environnement peuvent 
aller de pair. Les « Citizen Café » 
pour développer une communauté de 
citoyens conscients et responsables 
et où se retrouver pour sceller un 
pacte de citoyenneté autour des 
valeurs de l’environnement, débattre 
de problèmes d’actualité, s’informer 
auprès d’experts, découvrir de 
nouvelles idées appliquées, partager 
les problématiques d’entreprises 
nouvelles, bref reprendre des forces 

M. Ghassan Salamé.M. Nicolas Hulot.
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en puisant les uns chez les autres plus 
de connaissance, d’idées nouvelles, de 
motivation et d’énergie pour parcourir 
les chemins verts qui s’ouvrent devant 
nous ». 
Ensuite M. Fadi el Hage a précisé 
que la mission de la Chaire s’articule 
autour de 6 axes :
1.  Mettre en place des formations 

pour les écoles, les universités, 
les entreprises les administrations 
publiques et les ONG.

2.  Stimuler la recherche en  gérant 
et en finançant des projets et en 
collaborant avec des chaires et des 
structures internationales.

3.  Organiser des évènements 
scientifiques.

4. Assurer une communication efficace
5.  Concevoir des activités de 

sensibilisation auprès des adultes 
et des jeunes.

6.  Constituer un carrefour de 
rencontres entre toutes les structures 
nationales qui s’intéressent à ces 
questions.

M. El Hage a insisté sur une approche 
interdisciplinaire dans sa définition 
de l’éco-citoyen. Ce dernier trie 
ses déchets, économise l’énergie, 
protège la nature, consomme de 
façon responsable et sauvegarde la 
biodiversité. Cette biodiversité existe 
dans sa double acception, autant 
biologique que culturelle : comme la 
nature a horreur de l’homogénéité, du 
monochrome, de l’unique, du mono-
espèce, la société vit de sa diversité, 
de la multitude des couleurs, des 
croyances et des identités. Un éco-
citoyen est au courant des bonnes 
pratiques à perpétuer, sensibilise son 

entourage aux éco-gestes et essaie de 
faire évoluer les mentalités ainsi que 
les comportements. Il s’agit d’une 
approche interdisciplinaire reliant 
la sociologie, à l’économie et aux 
sciences de l’environnement.
Et d’ajouter : « Sans entrer dans 
les détails ardus des thématiques 
concernées par le développement 
durable, il nous suffit de comprendre 
le concept clé de cette vision : tout ne 
peut pas continuer comme avant, il 
faut remédier aux insuffisances d’un 
modèle de développement axé sur 
la seule croissance économique en 
reconsidérant nos façons de faire, 
compte tenu de nouvelles priorités. Il 
faudrait donc : maintenir l’intégrité 
de l’environnement, assurer l’équité 
sociale, viser l’efficience économique 
pour créer une économie innovante 
et prospère, écologiquement et 
socialement responsable. Mais qu’en-
est-il de la situation au Liban ? Que 
faire pour promouvoir des réflexes et 

des prises de décision responsables et 
réfléchies chez les jeunes, les adultes 
et les décideurs ? Quel est le rôle 
de l’éducation ? Comment passer 
du modèle « d’enseigner » par des 
listes d’interdits et des discours 
moralisateurs à celui « d’éduquer 
à », selon une approche holiste, 
participative et globale permettant 
de former des êtres libres, engagés et 
responsables de leurs choix ? »
Mme Fadia Kiwan a d’abord introduit 
la citoyenneté telle que vue à travers 
l’histoire et s’est penchée sur les 
axes suivants : Liberté, égalité et 
participation, trois compagnons de 
route de la citoyenneté, échec des 
tentatives ? L’évolution contemporaine 
du concept : de la citoyenneté 
nationale à la citoyenneté globale, à 
la citoyenneté civisme, Enjeux libanais 
de la citoyenneté ; L’urgence d’une 
citoyenneté-civisme. L’écocitoyenneté 
peut-elle rassembler les Libanais ?

Mme Fadia Kiwan.Remise des attestations et des prix aux gagnants au concours photo.
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Institut d’ergothérapie
« Pour relever les défis du quotidien »

Qu’est-ce que l’ergothérapie ?
L’Ergothérapie est l’art et la science de faciliter la 
participation à la vie quotidienne, à travers l’occupation. 
Elle a pour objectifs de maintenir, de restaurer et de 
permettre les activités humaines de manière sécurisée, 
autonome et efficace, et de prévenir, réduire ou supprimer 
les situations de handicap pour les personnes, en tenant 
compte de leurs habitudes et de leur environnement. 
Cette profession complète les professions de santé existantes 
à l’USJ : physiothérapie, orthophonie et psychomotricité. 
Elle répond à la demande du marché de travail pour la prise 
en charge optimale des personnes en situation de handicap. 
La profession est jeune. Les effectifs professionnels 
demeurent insuffisants.

Que fait un ergothérapeute?
L’ergothérapeute est un professionnel de santé. Il est 
l’intermédiaire entre les besoins d’adaptation de la 
personne et les exigences de la vie quotidienne en société. 
Il prend en compte l’interaction personne - occupation - 
environnement. Il explique, il montre, il fait réfléchir, il 
transfère des savoirs et des savoir-faire. Il (ré) entraîne 
les gestes dans les activités de la vie courante pour 

retrouver une autonomie. Par exemple dans les repas, les 
déplacements, la toilette, etc.
L’ergothérapeute entraîne à l’utilisation d’aides techniques ; 
il analyse, il conseille et adapte l’environnement et 
l’entourage. Il agit pour maintenir ou développer les 
capacités, confronter le patient à ses propres ressources afin 
d’être le plus autonome possible dans sa vie quotidienne.

Où travaille l’ergothérapeute?
Les ergothérapeutes sont sollicités au même titre que les 
autres professionnels de la rééducation (orthophonistes, 
psychomotriciens et physiothérapeutes) 
•  comme salariés ou indépendants, dans des lieux 

diversifiés : hôpitaux, cliniques et centres de réadaptation, 
hôpitaux de jour, centres médico-psychologiques, écoles 
spécialisées, 

• dans les services de soins à domicile, 
•  en tant que consultants dans les institutions fabricants 

et distributeurs de matériel, 
•  cabinets libéraux et maisons de santé,
•  ils peuvent se déplacer dans le milieu de vie des personnes 

afin d’évaluer les situations de handicap et proposer des 
solutions (domicile, école, milieu de travail...). 

Une nouvelle formation vient de voir le jour à l’Université Saint-Joseph : l’ergothérapie. Le point sur cette 
profession et son cursus avec Mme Carla Matta Abizeid, directrice et fondatrice de l’Institut d’ergothérapie (IET).
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Comment se font les études en ergothérapie
Les études se font sur 8 semestres : 240 crédits ECTS, 
5 unités d’enseignement : sciences humaines et sociales 
- sciences médicales - fondements et processus de 
l’ergothérapie - méthodes de travail - intégration des 
savoirs et posture professionnelle. 
Avec 40% de cours en présentiel, 40% de TP et TD et 
20% de stage.
L’accent est mis sur l’apprentissage pratique des techniques 
de rééducation et de réadaptation. Une large part est 
accordée à l’étude des activités de la vie quotidienne, 
domestiques, de l’habitat, des moyens de communication 
et de déplacement, ainsi que des possibilités de leur 
adaptation à la personne handicapée.

Quelles sont les différences entre le psychomotricien, 
le physiothérapeute et l’ergothérapeute ? 
Ces trois professionnels s’occupent de leurs patients 
dans la manière dont ils appréhendent leur corps. Ces 
professionnels ne vont pas regarder leur patient évoluer 
corporellement de la même manière.
Schématiquement on pourrait représenter les différentes 
interventions professionnelles dans le tableau ci-dessous : 
(Il s’agit d’une représentation schématique, donc concise, 
ne prenant pas en compte la globalité et la vasteté des 
champs d’intervention de ces trois professions).

Le psychomotiricen Appréhende le corps dans son 
organisation psychomotrice

Au niveau de la gestuelle et de la posture, il traite des 
troubles du mouvement et du geste dans leurs dimensions 
neuro-motrices, affectives et cognitives. 
Les troubles psychomoteurs sont des difficultés de la 
représentation, de la planification et de la réalisation des 
actions, ne répondant pas obligatoirement à des lésions 
neurologiques

Le physiothérapeute
Appréhende le corps dans 
la motilité des fonctions 
corporelles

Au niveau de la gestuelle et de la posture, il envisagera 
son approche en termes d’amplitudes articulaires, de 
force musculaire et de leurs impacts. 
Il rééduque les capacités fonctionnelles qu’il assure de 
manière manuelle ou instrumentale.

L’ergothérapeute
Appréhende le corps dans la 
manière dont il permet au patient 
d’être indépendant, autonome 
sur le plan personnel, social 
voire professionnel (notion de 
réinsertion, de réadaptation)

Au niveau de la gestuelle et de la posture, il concevra 
les aménagements de l’environnement nécessaires, 
préconisera les aides techniques et les assistances 
technologiques qui vont permettre au patient de s’adapter 
à son environnement.

À noter que le médecin en tant que garant des actes de soin de ces professionnels, aura un rôle déterminant de 
coordination quant aux meilleures stratégies thérapeutiques à envisager pour le patient.
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« Khedni Ala Bladi »

Le Liban a toujours été connu pour la beauté de sa 
nature, la richesse de ses cultures et les couleurs de 
sa musique. L’empreinte orientale n’était que l’une 

des plus belles, chantée depuis longtemps par les plus 
brillants, tels Sabah, Feyrouz, Wadih Al Safi et d’autres. 
Mais les années ont passé et la valeur de cette musique 
n’est plus aussi connue par les jeunes d’aujourd’hui. C’est 
pour cela qu’un concert oriental a été organisé, le 13 avril 
2016, par le Club de musique de l’USJ avec le support du 
Service de la vie étudiante dans le but de réunir les petits 
et les grands, et de redonner sa juste place à ce que ce 
pays a perdu de plus beau : sa voix. 
De jeunes étudiants de différentes institutions ont uni 
leurs voix, ce soir-là, pour rallumer l’étincelle de l’Orient, 
en musique et en chanson, et pour être la voix messagère 
qui remerciera tous ceux qui se sont sacrifiés au nom 
de leur pays, le LIBAN. Parmi ces chanteurs il y a eu : 
Cindy Aoun, Sarah Asmar, Mireille Chaaya, Sami Ghawi, 
Yara Hamadeh, Freddy Kassouf, Georges Mejaess et 
Talal Ziadeh. Des chansons diverses ont été interprétées 
notamment : Kan el zaman w kan, Rajiin ya hawa, Baadak 
ala bali, Na22ili ahla zahra, Ya ossas, Khatarna ala balak, 
Talaa men beit abouha, Ya aashikata el wardi. 
Le concert a été clôturé par la chanson dont le titre de 
l’évènement (khedni ala bladi) est inspiré : Nassam alayna 
el hawa. La musique a harmonieusement accompagné les 
chanteurs durant tout le concert avec Alexandre Missakian 
comme chef d’orchestre dirigeant 18 instruments de 
musique ; violons, trompette, trombones, saxophone, 
piano, guitare basse, batterie, harmonica, oud, re2 et 
tabléh. Et parmi les musiciens, Pascale Farhat, une 
étudiante de l’USJ.
Ce concert n’est que le premier, et il y en aura surement 
plein d’autres de semblables.

En tant que participante à ce concert, je peux dire que 
l’harmonie entre musiciens et chanteurs était magnifique. 
On pouvait entendre, en coulisses, les rires des participants 
exprimant la joie de savoir qu’un grand nombre de 
personnes était là pour nous entendre chanter au nom de 
notre pays. Le but de ce concert était de réunir les jeunes, 
sur une seule scène, de faire entendre la voix de l’Orient 
au plus grand nombre et surtout de rappeler que nous 
sommes là pour notre pays pour lequel nous avons, ce 
soir-là, dédié nos voix.
Un grand merci à chacun des chanteurs, à chacune de ces 
belles voix, et à chaque musicien.
Souhaitant vous revoir tous, très prochainement, dans 
d’autres évènements. 

Sara Asmar, École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth (ETIB)

Dossier préparé par Yara Hamadeh, assistante 
de projet et de communication, Service de 
la vie étudiante.
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Les toges, les chapeaux et les écharpes aux couleurs 
de chaque faculté, tout est prêt! Le photographe 
arrive, le matériel est installé; et c’est parti pour 

la séance photo!
L’activité “Cap & Gown” regroupe un ensemble de 
séances photo organisées sur les 5 Campus de Beyrouth 
ainsi que dans les centres régionaux. Durant ces séances, 
les diplômés sont appelés à prendre leur photo officielle 
en tenue de remise des diplômes ainsi que des photos de 
groupe avec des accessoires relatifs au thème. Ainsi tous les 
diplômés, même ceux qui n’auront peut-être pas la chance 
d’assister à la cérémonie de remise des diplômes, pour 
une raison quelconque, garderont un souvenir de l’USJ. 
C’est avec une ambiance pleine de joie et d’enthousiasme 
qu’a démarré la première séance photo le 9 mai 2016 
au Campus des sciences et technologies. Une centaine 
d’étudiants se précipitent à partir de midi pour la prise 
des photos officielle ainsi que les photos de groupe. 

Durant la même semaine, des séances photo ont été 
organisées sur le Campus des sciences humaines (CSH) 
le 10 mai (pour les étudiants du CSH et du Campus de 
l’innovation et du sport - CIS), Campus des sciences 
sociales le 11 mai et finalement au Campus des sciences 
médicales le 12 mai. Les séances se déroulaient entre midi 
et 18h00 pour permettre à tous les étudiants d’en profiter. 
Des séances “Cap & Gown” sont aussi organisées dans 
les centres régionaux. 
« C’était une très belle initiative de la part du Service de 
la vie étudiante qui a donné l’opportunité aux étudiants 
d’avoir un avant-goût du grand jour, celui de l’obtention 
du diplôme ! C’était également la seule opportunité pour 
une partie des étudiants en droit de porter la tenue de la 
cérémonie puisque, à cause de la 2e session qui se déroule 
après la cérémonie de remise des diplômes, ceux-là ne 
pourront pas y assister! », exprima Alice Bou Assy, 
étudiante en dernière année de droit.

Activité Cap & Gown : 
« un avant-goût du grand jour »
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Et le binôme gagnant est franco-libanais ! Elissa de l’USJ et 
Valentin d’Aix-En-Provence.

Mehdi, représentant le Maroc et l’ILERI, nommé meilleur orateur 
du championnat international de débat francophone !

Dimanche 10 avril 2016. 17h30. Bureaux du Service 
de la vie étudiante. L’équipe organisatrice s’active 
à fixer les derniers détails avant l’arrivée des 

participants à 18h00 au jardin du Campus des sciences 
médicales. Georges-Maxime et moi-même travaillons sur 
le planning, qui devrait satisfaire l’emploi du temps de 
tous les étudiants libanais. Elie, Mattéo, Gloria et Yara 
travaillent à la chaîne sur la constitution des dossiers 
d’information qui accompagneront les participants au 
championnat tout au long de la semaine. Les sept jours 
suivants constitueront l’aboutissement de huit mois de 
préparation, dont le dernier mois et la dernière semaine 
ont été intenses : contact avec les équipes étrangères, 
réservation des billets d’avion et des hôtels, réunions 
d’information avec les équipes libanaises, planification 
de la journée touristique, planification des journées des 
participants, décisions techniques et modalités particulières, 
tout devait être mis au point dans le moindre détail.
Après avoir perdu puis retrouvé deux étudiantes libanaises 
et deux étudiants étrangers partis à la recherche de Horsh 
Beyrouth (en vain, par ailleurs), la réunion d’information 
commence avec un peu de retard. Elle sera l’occasion de 
mettre des voix à ces prénoms et ces visages étrangers 
qui ont découvert le championnat sur Facebook et de se 
rendre compte à quel point la francophonie crée des liens 
entre des nationalités différentes - Marocains, Français, 
Suisses, Belges, Algériens et Libanais étaient ainsi présents 
- mais aussi entre les universités concernées - Lausanne, 
Aix-en-Provence, Assas, La Sorbonne, Bordeaux, ILERI, 
Nanterre, Lyon, l’USJ et l’AUB -. Unis par le débat et par 
la francophonie, 40 étudiants étaient prêts à en découdre 
pour une semaine de pur plaisir.
Lundi, mardi et mercredi furent consacrés aux tours 
préliminaires ; les participants ont eu à débattre sur des 
sujets allant du plus commun, comme la peine de mort 
et le cannabis, au plus insolite comme la légalisation de 

la polygamie et de la polyandrie ou encore l’interdiction 
de la pornographie.
Lundi soir, Mattéo Maestracci, ancien vice-président de la 
Fédération française de débat et d’éloquence (partenaire de 
l’évènement), animait au Café vert une rencontre autour 
du thème « Du débat dans un bar », c’est-à-dire des jeux 
d’éloquence copieusement arrosés.
Mercredi soir, les participants ont assisté au concert 
oriental du Club de musique de l’USJ, à l’issue duquel 
Elie Ziade, co-organisateur de l’événement, a annoncé les 
qualifiés pour les demi-finales, avec une surprise à la clé : 
l’organisation d’un match ultime pour quatre binômes 
arrivés à égalité. 
Ce match ultime, qui s’est déroulé dans la matinée du 
jeudi, a vu la qualification pour les demi-finales des 
équipes de la Sorbonne et de Bordeaux. Dans la première 
demi-finale, le gouvernement devait imposer un État 
uniquement régalien. Dans la seconde, il devait imposer 
la proportionnelle à toutes les élections. 
Le jury des demi-finales était composé de Mme Léna 
Gannagé, doyen de la Faculté de droit et des sciences 
politiques (FDSP), Mme Marie-Claude Najem, directeur du 
Centre d’études des droits du monde arabe (CEDROMA) 
et enseignant à la FDSP, M. Karim Bitar et Mme Jana 
Jabbour, tous deux enseignants à l’Institut des sciences 
politiques.
La finale, durant laquelle le gouvernement devait défendre 
un projet de fédéralisme, a vu un débat passionné à l’issue 
duquel le binôme mixte USJ-Aix-en-Provence, composé 
respectivement d’Elissa Daccache (Liban) et de Valentin 
Cayré (France), a remporté le prix de meilleur binôme du 
championnat, alors que Mehdi Benhnin (Maroc), membre 
du binôme représentant l’ILERI, a remporté le prix de 
meilleur orateur. 
Le jury de la finale était présidé par M. Chucri Sader, 
président du Conseil d’État libanais, et regroupait Mme Fifi 

Débats, échanges et francophonie
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Témoignage de Mme Dania Kassar
Responsable Marketing et Communication d’Entreprise à la Fransabank.

La Fransabank soutient un vaste champ d’activités, notamment éducatives, car nous avons la profonde 
conviction que l’éducation et la spécialisation sont essentiels pour les jeunes hommes et femmes afin qu’ils 
acpuièrent le savoir qui les mènera dans la vie active et en fera des éléments constructifs de leurs sociétés. Ma 
participation était modeste, mais j’ai pu constater que ce Championnat de Débat incorporait bien, à lui seul, 
toutes les facettes citées plus haut.
Ce championnat, par ailleurs, a donné la possibilité aux étudiants de plusieurs pays de s’ouvrir vers le monde 
culturel international et notamment francophone. Il faut inciter nos jeunes, à travers de telles expériences, à 
dialoguer, se parler et s’entendre dans un monde d’aujourd’hui où l’on se parle de moins en moins ; ils sont 
notre seul espoir pour de meilleurs lendemains.

Cette finale de haut niveau avait conclu une semaine 
intense de débats, d’échanges et de rencontres entre 
des étudiants de divers horizons ayant en commun 
la francophonie. 
Je garde de ce séjour au Liban un souvenir chaleureux 
et plein d’espoir car, comme l’a dit Anthony Abi Dib, 
co-président du Club libanais de débat de l’USJ, dans 
son discours introductif, « la francophonie se vit aussi 
hors de France » ; elle se vit - dirais-je même - encore 
plus lorsqu’elle cesse d’être la langue de la France pour 
devenir la langue de ceux qui l’ont voulue, adoptée, 
et chevillée au corps !  
Qu’il me soit permis de remercier très chaleureusement 
le Club libanais de débat ainsi que l’Université Saint-
Joseph pour avoir organisé avec beaucoup de cœur et 
de méthode la première édition d’un rendez-vous qui 
s’annonce désormais incontournable dans le monde 
du débat francophone. 
Je tiens à saluer plus particulièrement MM. Anthony 
Abi Dib, Georges-Maxime Moussallem et Elie Ziade, 
ainsi que toute l’équipe du Service de la vie étudiante 
de l’USJ qui ont été à l’initiative de ce bel évènement. 
Dans l’attente, déjà, de l’édition 2017 du Championnat 
international de débat francophone, je forme mes 
vœux les meilleurs au Liban ainsi qu’à tous les 
Libanais.  

Mattéo Maestracci

Réunion d’information avec l’ensemble des participants et 
l’équipe organisatrice.

Photo souvenir sur le toit de la citadelle croisée de Byblos.

Aboudib, ancienne assistante parlementaire à l’Assemblée 
Nationale française, journaliste francophone, rédactrice 
en chef du magazine L’Officiel Levant et rédactrice à 
L’Orient-Le Jour, M. Mattéo Maestracci représentant 
de la Fédération française de débat et d’éloquence, Mme 
Dania Kassar, responsable des activités sociales de la 
Fransabank Group (partenaire exclusif de l’évènement), 
M. Syma Mati, représentant le bureau Moyen-Orient 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, et de M. 
Mathieu Weeger représentant de l’Ambassadeur de France 
au Liban. 
La finale a été suivie par le dîner de clôture en l’honneur 
de tous les participants et des membres des jurys au 
restaurant Abdel Wahab.
Les participants restés au Liban ont pu profiter le samedi 
d’une journée touristique qui les a emmenés dans les 
vignobles du Caza de Batroun, puis à Byblos et enfin à 
Harissa. L’occasion de découvrir l’hospitalité libanaise et de 
se laisser guider par la beauté des paysages méditerranéens 
et l’histoire des différentes civilisations qui ont enrichi 
notre patrimoine et façonné notre histoire.

Anthony Abi Dib (FDSP), Président du Club 
Libanais de Débat de l’Université Saint-Joseph
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Sous le thème «Lumière et 
couleurs», la 5e édition de Daraj 
Al Yassouiyeh a été lancée le 16 

mai 2016 au Campus de l’innovation 
et du sport (CIS). Elle s’est étendue 
sur six jours consécutifs ; les trois 
premiers jours à Beyrouth et pour la 
seconde année consécutive, un jour 
dans chacun des centres régionaux 
de Saida, Zahlé et Tripoli. 
Cette année, plusieurs nouveautés 
étaient au rendez-vous. Cette édition 
du festival culturel a ainsi mis l’accent 
sur les capacités et les talents des 
étudiants de l’USJ à travers plusieurs 
activités culturelles et artistiques 
et surtout sur la participation et 
l’engagement des clubs de l’USJ, 
notamment le Club de danse et le 
Club de musique qui ont contribué 
au succès de cette 5e édition. 

« Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle 
édition de Daraj Al Yassouiyeh qui 
vient clôturer une très belle année 
d’activités étudiantes qui se sont 
distinguées par leur quantité, mais 
surtout par leur variété, leur qualité 
et pour certaines par le travail en 
commun effectués par les diverses 
structures estudiantines ». C’est par 
ces mots que M. Fouad Maroun, 
Secrétaire général de l’USJ, annonce 
l’ouverture du festival culturel et 
artistique de l’USJ avant de procéder, 
en compagnie des administrateurs des 
campus, à l’annonce des résultats du 
projet Monday Panday et à la remise 
des trophées aux gagnants.
Le premier jour fut consacré à la finale 
du Talent Show de l’USJ. Un jury 
composé de Rabih Nahas, Wissam 
Saliba, Daniella Rahme, Naji Osta, 

Nathalie Jbeily et Michel Esta a évalué 
les jeunes talents. Les premiers prix ont 
été décernés à Samira Khater, Faculté 
de gestion et de management / Zahlé 
- FGMZ (Photographie), Yasmina 
Abou Charaf, Institut de gestion des 
entreprises - IGE (Peinture), Nayla 
Salibi, Faculté de médecine - FM 
(Chant occidental), Gaya Antoun, 
Faculté de sciences économiques - FSE 
(Chant oriental), Maria Al Ghaoui, 
Faculté des sciences - FS (Instrument), 
Rym Jasser, Faculté de gestion et de 
management - FGM (Danse), et un 
groupe de Dabké formé de 7 étudiants 
du Centre d’études universitaires du 
Liban-Sud - CEULS.
Le second jour de Daraj Al Yassouiyeh 
a pris son élan avec la compétition 
culinaire «Lawwen Tabkhak» 
supervisée par un jury composé 

La 5e édition de Daraj Al Yassouiyeh : 
une édition riche en couleurs

Les lumières s’atténuent, la musique commence et voici les étudiants du Club de danse qui apparaissent sur 
l’un des bâtiments du Campus de l’innovation et du sport (CIS) pour improviser une danse aérienne, première 
de son genre au Liban : Daraj Al Yassouiyeh démarre en sa 5e édition ! 

C’est parti pour une édition toute en couleurs !
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de Chef Antoine, Hala Beydoun 
(fondatrice et propriétaire de Cocoa 
and Co.), Mireille Mounsef Abboud, 
représentant l’Institut de gestion des 
entreprises de l’USJ et Chef Riad 
Abou Lteif, représentant Souk El Akel. 
L’équipe « Passion » a remporté le 
premier prix et a ainsi gagné la chance 
d’animer un stand à Souk El Akel.
La deuxième partie de la soirée était 
réservée au choc musical « The Battle 
of the Bands » organisé par le Club 
de musique de l’USJ. Les clubs de 
musique de l’Université Libanaise, de 
la Lebanese International University 
(LIU), de l’University of Balamand 
(UOB) et de l’Université Saint-Joseph 
(USJ) se sont affrontés en musique. 
Le jury, formé de Toni Yammine, 
Marc Hatem, Xriss Jor, Jack Haddad 
et Walid Sarrouh, a eu du mal à 
départager les concurrents et c’est avec 
le coup de pouce du vote du public 
que le Club de musique de l’USJ a 
remporté le premier prix !
Comme chaque année, les écoles 
sont partie prenantes de Daraj Al 
Yassouiyeh. Le Talent Show des écoles 
a eu lieu mercredi soir. Le jury était 
composé de Rabih Nahas, danseur 
professionnel, Maryse Tannous 
Jomaa, directrice de l’École libanaise 
de formation sociale, Mia Bteish, 
éducatrice spécialisée et Nathalie 
Jbeily, peintre.
Les premiers prix ont été décernés à 
Hussein Kazem, Charité Clémenceau 
(Innovation), Chadi Kalaaji, Charité 
Clémenceau (Peinture), Marc 
Salloum, Collège des Frères Maristes 
– Champville (Photographie), Sara 

Husseiny, École des Soeurs de 
Besançon - Sainte Anne (Chant), 
Anthony Hayek et Carine Tashjian, 
Collège St. Sauveur - Jeita (Danse), 
Serena Ashkouty, Notre Dame des 
Apôtres-Rawda (Instrument), Leila 
Rossa Mouawad, Besançon – École 
des sœurs de la Charité (Upcycling).
Daraj Al Yassouiyeh Beyrouth s’est 
clôturé par une soirée dansante durant 
laquelle la sélection de Cheerleading, 
le Club de danse de l’Université Saint-
Joseph et Cirquenciel ont fait une 
apparition remarquée.

Daraj Al Yassouiyeh au Centre 
d’études universitaires du Liban-
Nord - CEULN
Le 21 mai 2016, jour attendu, était 
sans doute inoubliable grâce à l’effort 
de toute l’équipe. Les écoles, formant 
une grande partie de notre festival, 
ont eu leur Talent Show durant cette 
journée culturelle et artistique. Le 
jury était composé de l’acteur George 
Chalhoub, du chanteur Wael Said, 
du maestro Barkev Taslakyan, de la 
danseuse Nathalia Salikava Naser et 
du photographe Tony Bhanini. Suite 
à la présentation des talents et en 
attendant les résultats, le Club de danse 
et le Club de musique de l’Université 
Saint-Joseph  ont impressionné le 
public et le jury par leur show. 
La journée s’est clôturée par une vidéo 
préparée par les futurs diplômés pour 
dire adieu à l’USJ. 

Riham Abdel EL Rahman Osman  
Deuxième Année Biochimie 

/ Liban-Nord
Danse aérienne improvisée par le Club de 
danse de l’USJ.

Clôture du premier jour avec succès. Remise des prix de la Finale du Talent 
Show de l’USJ. 
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Daraj Al Yassouiyeh au Centre 
d’études universitaires du Liban-
Sud - CEULS
Ce jeudi 19 mai 2016, l’effervescence 
régnait au CEULS. Dans une 
ambiance festive, avec le Service 
de la vie étudiante, les étudiants 
du CEU Liban Sud ont organisé la 
2e Edition de     Daraj Al Yassouiyeh 
au Centre situé à Saida, Bramieh. 
Dans son mot de bienvenue, Dr Dina 
Sidani, Directrice du CEU Liban Sud, 
a souligné que pour la première fois, le 
CEULS organise et accueille les Talents 
Show des établissements scolaires de la 
région. Pour une première expérience, 
le succès était prometteur. En effet, 
pour la première fois, une trentaine 
d’élèves des classes secondaires, 
provenant de différentes écoles de la 
région du Liban Sud – Lycée Officiel 
Dr Nazih El Bizri – Notre Dame de 
Maghdouche – Lycée Maghdouche – 
Sœurs Salvatoriennes Abra – Rafik 
Hariri High School – Lycée des jeunes 
filles Tyr – Lycée Franco Libanais 
de Habouche Nabatieh – ont exposé 
leurs talents pour participer au Talent 
Show des écoles lors de cette Edition 
de Daraj El Yasssouiyeh.
Encouragés par leurs parents, par les 
responsables de leur établissement 
scolaire ainsi que par les étudiants et 
enseignants du Centre, une trentaine 
de talents, tous aussi doués les uns 
que les autres, ont exposé leur don 
artistique devant les membres du 
Jury. Chants, danses, photographies, 
tableaux de peinture, simulations 
théâtrales, les talents étaient 

aussi diversifiés qu’intéressants. 
Du mimétisme de « Chef Antoine » 
à l’imitation des présentations du 
célèbre Malik Maktabi en passant par 
une émouvante chorégraphie de ballet 
contemporain et des chants classiques 
mais aussi techno, le jury a apprécié 
chacune des prestations et a félicité 
cette idée de valoriser le talent des 
jeunes, les encourageant à le cultiver. 
Dans chaque catégorie de talents, 3 
prix ont été remis aux 3 meilleurs.  
Egalement, des trophées de l’USJ ont 
été remis à chacun des membres du 
jury, spécialiste dans son domaine 
– Zaher Bizri (Peinture et photos) – 
Corinne Skaff (Danse) – Dory Kassab 
(Chant) – Fady Abou Rjeily (Metteur 
en scène), en guise de remerciements 
pour les précieux conseils donnés aux 
talents en herbe.
Bravo pour les écoles qui encouragent 
et valorisent les talents de leurs élèves ! 
Merci et Bravo à la Vie étudiante et 
surtout surtout MERCI et BRAVO 
aux étudiants !
Dina Sidani, directrice du Centre 
d’études universitaires du Liban-Sud 

(CEULS)

Daraj Al Yassouiyeh au Centre 
d’études universitaires de Zahlé 
et de la Békaa - CEUZB
Le vendredi 20 mai 2016, le Service 
de la vie étudiante et les étudiants 
du Centre d’études universitaires de 
Zahlé et de la Békaa (CEUZB) ont 
organisé la 2e Edition du Daraj al 
Yassouiyeh sur leur campus de Zahlé.

Durant cette deuxième édition, une 
quarantaine d’élèves des classes 
secondaires, venus de différentes 
écoles de la région de la Békaa ont 
exposé leurs talents à travers un Talent 
Show des écoles.
Un jury formé d’artistes professionnels 
et célèbres : l’actrice Carla Boutros, la 
musicologue Rosie Ghorra, le danseur 
Georges Saade, le photographe Michel 
El Esta et l’acteur Elie Kadamni, ont 
assisté à cet évènement en donnant leur 
avis sur les talents et en prodiguant 
leurs conseils aux participants.
De plus, plusieurs étudiants 
du CEU et de l’ESIAM (École 
supérieure d’ingénieurs d’agronomie 
méditerranéenne) ont présenté leurs 
talents en chantant et en dansant afin 
de refléter l’enthousiasme présent chez 
les étudiants de l’USJ.
Enfin, en tant qu’étudiante au CEUZB 
et participante à l’organisation de ce 
superbe évènement de l’année, j’avais 
vécu une très belle et enrichissante 
expérience en travaillant en groupe 
avec mes collègues afin d’organiser 
les auditions et le Talent Show, en 
entrant en contact avec les sponsors 
et chaque partie qui a contribué à la 
réussite de cette 2e édition du Daraj 
el Yassouiyeh à Zahlé.

Sandra Khazaka, étudiante 
en Faculté de gestion et de 

management, CEUZB

Le jury en pleine dégustation devant la 
compétition culinaire Lawwen Tabkhak.
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La Banque Libano-Française, sous son label 100% 
jeune, « Lucky to be Young », était le sponsor exclusif 
de l’édition 2016 de Daraj El Yassouieh qui présente les 
talents artistiques des étudiants de l’Université Saint-
Joseph dans une ambiance festive et pleine de bonne 
humeur. 
Petites énigmes et jeux de culture étaient ainsi au rendez-
vous au stand de Lucky to be Young du 16 au 19 mai, 
et ont permis à des dizaines de jeunes de gagner des 
comptes bancaires, des selfie sticks, des chargeurs de 
voiture USB, et pleins d’autres lots. 
La Banque Libano-Française, partenaire des ambitions 
des jeunes, ne rate pas une occasion de les soutenir et de 
leur offrir le meilleur, aussi bien dans le cadre de leurs 
études et de la préparation de leur avenir, que dans leurs 
moments de détente et de loisir. 
Visitez notre site www.luckytobeyoung.com et nos pages 
sur Facebook et Instagram. 

  Lucky to be Young  Lucky to be Young

Lucky to be Young met de 
l’ambiance à Daraj El Yassouieh

Ouverture de Daraj Al Yassouiyeh au CEUZB avec 
une danse improvisée par les étudiants du Centre.

Cérémonie d’ouverture de Daraj Al Yassouiyeh au CEULS. 

Les membres du jury du Talent Show des écoles et Dr Maya Kharrat, directrice 
du CEUZB, entourés des étudiants bénévoles de Daraj Al Yassouiyeh.

Exposition des photos des participants au Talent 
Show des écoles à Daraj Al Yassouiyeh - CEULS.
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L’équipe de travail du Service 
de la vie étudiante a conçu et 
élaboré un nouveau projet visant 

à répondre à la demande exprimée 
par de nombreux étudiants pour des 
activités simples et divertissantes qui 
les détourneraient pour un moment 
du rythme effréné des études.
Ce projet, intitulé Monday Panday, 
consiste à développer et à encadrer 
une série d’activités organisées par 
les différentes structures estudiantines 
(amicales, clubs, pastorales) ou des 
étudiants bénévoles qui auraient 
lieu chaque lundi, durant la pause 
de midi, sur chacun des campus de 
Beyrouth. Le choix du jour n’est 
pas innocent puisqu’il est toujours 
difficile de démarrer d’un bon pied 
une nouvelle semaine de travail après 
le repos du week-end.
Ce travail collaboratif favorise, par 
ailleurs, une meilleure intégration 
des structures estudiantines au sein 
de l’USJ et renforce le sentiment 
d’appartenance de tous les étudiants 
qui s’y sont impliqués.

« Monday Panday » : d’où vient 
le nom ?
Monday (Lundi): le premier jour de 
travail après le repos du week-end ; 
les étudiants doivent, à contrecœur 
et au prix d’un immense effort, se 
réveiller pour venir à l’université et 
assister aux cours.
Panday : Le caractère du panda 
ressemble à celui de chacun des 
étudiants le lundi matin. C’est un vrai 
symbole du « syndrome du lundi ». 
Que fait le panda de ses journées ? 
Il mange la moitié de la journée et il 
dort l’autre moitié après s’être épuisé 
à manger. Mais ceci n’empêche pas le 
jeune panda d’aimer courir, jouer et 
grimper. Panday, la mascotte du projet, 
a été décliné en cinq personnalités 
correspondant aux particularités de 
chacun des Campus de l’USJ.

Remise des trophées pour les 
meilleures activités
Afin de valoriser le travail des structures 
estudiantines qui ont organisé les 
activités des Monday Panday, une 
réunion a regroupé les organisateurs 

de l’activité et les administrateurs 
des Campus pour choisir la meilleure 
activité réalisée sur chacun des 
Campus selon des critères relatifs à 
la nature de l’activité, l’engagement 
de la structure, l’organisation, la 
participation et l’avis des étudiants 
et des participants à l’activité.
Les gagnants se sont vu remettre 
leur trophée par le Secrétaire général 
de l’USJ, M. Fouad Maroun, et les 
administrateurs des Campus lors de 
la cérémonie d’ouverture de Daraj Al 
Yassouiyeh.
Les gagnants :
CSM (Campus des sciences médicales) : 
Amicale FP (Faculté de pharmacie) - 
Journée Internationale. 
CSH (Campus des sciences humaines) : 
Pastorale universitaire CSH - Fête des 
mères. 
CIS (Campus de l’innovation et 
du sport) : Amicale IPHY (Institut 
de physiothérapie) - CBJ, Tonino, 
Musique. 
CSS (Campus des sciences sociales) : 
Amicale FDSP (Faculté de droit et des 
sciences politiques) - Souk El Akel. 
CST (Campus des sciences et 
technologies) : Amicale ESIB (École 
supérieure d’ingénieurs de Beyrouth) 
- Karaokafet. 

Quelques témoignages
D’après l’administrateur du Campus 
de l’innovation et du sport, M. 
Wassim Selwan, Monday Panday 

est une idée intéressante qui mérite 
d’être développée. L’activité a créé une 
nouvelle dynamique sur le Campus. 
Les étudiants étaient assez motivés et 
engagés ainsi que le personnel.
Pierre Merheb, président de l’Amicale 
de l’Institut de physiothérapie : 
« Monday Panday fut une très belle 
expérience qui nous a permis d’unifier 
les étudiants de l’IPHY dans le but 
d’organiser une pause ludique ». 
Khalil Younes, président de l’Amicale 
de la Faculté de pharmacie : « Les 
Pandays ont transformé le lundi à l’USJ 
d’une journée misérable en une journée 
attendue par tous les étudiants. Ce 
n’était que le commencement, l’année 
prochaine sera encore meilleure.»
Rita El Am, Présidente de l’Amicale 
FDSP : « L’Amicale de la Faculté de 
droit a beaucoup aimé le nouveau 
projet de la vie étudiante Monday 
Panday ! En effet, cette nouvelle 
initiative nous a poussés à rechercher 
de nouvelles idées et organiser de plus 
belles activités ! A la Faculté de droit, 
nous avons ramené Souk el Akel et ce 
fut un grand succès ! Il faut le dire, 
sans l’initiative de l’équipe du Service 
de la vie étudiante, nous n’aurions 
jamais pensé à une telle idée ! C’est 
un projet à refaire surement l’année 
prochaine ».

Par Fabienne Akiki, stagiaire en 
2e année, travail social option 

animation sociale, coordinatrice 
du projet « Monday Panday »

Monday Panday
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أول منتدى للمبادرات الشبابية في 
المواطنية بالشراكة مع اليونسكو

تلعب احلياة اجلامعّية الدور الأكرب يف بلورة �صخ�صية الطالب. 

يو�صف على  القّدي�س  املنطلق، لطاملا ركزت جامعة  من هذا 

اإدراج ن�صاطات تعّزز املواطنة �صمن براجمها. يف هذا الإطار، 

املواطنية،  يف  ال�صبابّية  للمبادرات  منتدى  اأول  تنظيم  مّت 

بال�رشاكة مع مكتب اليون�صكو يف بريوت، �صمن اإطار م�رشوع 

2016، يف حرم  23 ني�صان  �صبكات ال�صباب املتو�صطي، يف 

الطبية.  العلوم 

ركز املنتدى على اأهمية التطّوع بني ال�صباب البالغني بني 15 

و29 عامًاً. كما هدف اإىل حتفيز ال�صباب املتطوعني وت�صجيع 

الآخر.  خدمة  �صبيل  يف  والعمل  التطوع  على  عامة  ال�صباب 

احت�صن املنتدى حواىل 28 جمعية ت�صتقبل متطوعني �صباب 

الأطفال،  الجتماعي،  )البيئي،  التطّوع  جمالت  خمتلف  يف 

ذوي الإحتياجات اخلا�صة( وت�صمن عر�صًا خلربات متطوعني 

�صباب يف ر�صيدهم 60 �صاعة تطوع اأو اأكرث. 

�صارك املتطوعون ال�صباب يف املنتدى اما من خالل م�صابقة 

ت�صوير فوتوغرايف بالأ�صود والأبي�س حتت عنوان “ متطوع 

ن�صاط تطوعي  اأو  امليدان” اأو من خالل عر�س مل�رشوع  يف 

اإطار  �صمن  اأو  جامعتهم  مدر�صتهم،  حميطهم،  يف  به  قاموا 

معينة.  جمعية 

منتدى واحد متعدد امل�ساحات

الثانية ع�رشة وا�صتمر حتى  ال�صاعة  افتتح املنتدى يف متام 

ال�صاعة اخلام�صة م�صاء يف اأجواء �صبابية ويوم طويل من تبادل 

اأربع م�صاحات،  اخلربات. ت�صمن هذا اليوم ال�صبابي باإمتياز 

�صلطت كل منها ال�صوء على جانب معني من العمل التطوعي. 

التطوع من  اإىل  ف 
ّ
فتبداأ اجلولة عند م�صاحة خم�ص�صة للتعر

خالل احلوا�س اخلم�س )ال�صمع، الب�رش، الذوق، اللم�س، ال�صم( 

مروراً مبعر�س ال�صور. تنتقل من بعدها اإىل م�صاحة خم�ص�صة 

ر�صالتها  اإي�صال  على  عملت  التي  احلكومية  غري  للجمعيات 

اإىل م�صاحة  اإ�صافة  ال�صباب  اأحد متطوعيها  واأهدافها بل�صان 

ليت�صاركوا  �صباب  متطوعني  ا�صتقبلت  والتوا�صل  للتعارف 

خربتهم يف التطوع انطالًقا من خربتهم ال�صخ�صية وق�ص�س 

 .)Voluntweets( »موؤثرة من خالل » تغريدات تطوعية

�صارك يف “ Voluntweets” متطوعون �صباب من جمعيات غري 

حكومية تعنى ب�صوؤون اجتماعية وبيئية اإ�صافة اإىل متطوعني 

من ال�صليب الأحمر اللبناين والدفاع املدين اللبناين. تال هذه 

املدين  الدفاع  نفذها  واإ�صعاف  واإطفاء  اإنقاذ  مناورة  الفقرة 

اإ�صافة اإىل مناورة اإ�صعاف قام بها م�صعفو ال�صليب الأحمر.

متطوعني  خم�صة  خاللها  ت�صارك  حوار  حلقة  املنتدى  تخلل 

�صباب، ممن يف ر�صيدهم اأكرث من 60 �صاعة تطوع، خربتهم يف 

جمالت خمتلفة من التطوع من احلقل الرتبوي والجتماعي 

بيئي. وافتتحت هذه احللقة  التطوع يف م�رشوع  اإىل  و�صوًل 

مبداخلة الآن�صة منى زغبي، املن�صقة الوطنية مل�رشوع �صبكات 

امل�رشوع  عن  حتدثت  التي  لبنان،  يف  املتو�صطي  ال�صباب 

فراج،  اأبو  لينا  الآن�صة  اأجرت  لل�صباب. كما  بالن�صبة  واأهميته 

اجلامعة  يف  وخدمة املجتمع  املدين  الإلتزام  مركز  من�صقة 

الأمريكية يف بريوت، مداخلة ركزت فيها على اآلية ا�صتقبال 

املتطوعني ال�صباب يف املركز وكيفية مواكبتهم. 

�صارك يف املنتدى عدد من تالميذ املدار�س وطاّلب اجلامعات 

ال�صباب  اخترب  الوا�صع.  التطوع  عامل  تفا�صيل  ليكت�صفوا 

امل�صاركون جهات خمتلفة من التطوع والتم�صوا مدى اأهميته 

بالن�صبة للمجتمع ولهم على حد �صواء. كما حظوا بفر�صة لقاء 

�صباب فاعلني يف هذا املجال �صجعوهم على الإنخراط فيه. 

لبنان  ال�صباب يف  املتطوعني  �صبكة  باإطالق  املنتدى  اختتم 

اإىل  اإ�صافة  التي �صيكون لها ن�صاطات متعددة يف امل�صتقبل. 

الت�صوير  م�صابقة  يف  والفائزين  امل�صاركني  تكرمي  مّت  ذلك، 

توزيع  خالل  من  احلكومية  غري  واجلمعيات  الفوتوغرايف 

م�صاركة.  �صهادات 

اإ�صعاف. متطوعو ال�صليب الأحمر اللبناين يف مناورة 
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الإدارية  الالمركزية  جلنة  حلام  و�صام  الأ�صتاذ  ا�صتلم  اذ 

والربوف�صور با�صكال مونان جلنة اإدارة ملف النفايات ال�صلبة 

و د.جنى جبور جلنة اإدارة املوارد النفطية و د.جميل معو�س 

جلنة  دوغال�س  رول  وال�صحافية  امل�رشوع  غري  الإثراء  جلنة 

حقوق املراأة. 

ترى د.جنى جبور، امل�رشفة على جلنة اإدارة املوارد النفطية، ان 

الربملان »مبثابة جتربة غنية لي�س للطالب فح�صب بل للجامعة 

الي�صوعية ككل واملدربني والأ�صاتذة كذلك.« وت�صيف : » من 

اكت�صفنا  الطالب،  مع  واملناق�صات  التدريبية  احللقات  خالل 

العامة.  ال�صيا�صات  ال�صباب يف جمال �صنع  اإمكانيات هوؤلء 

التحليل  على  وبقدرة  النقدية  بالروح  الطالب  هوؤلء  يتمتع 

مبتكرة  وحلول  ملمو�صة  باإقرتاحات  فيتقدمون  مميز.  ب�صكل 

على  العمل  خالل  لبنان.  يواجهها  التي  والق�صايا  للم�صاكل 

الطالب  يكت�صب  الربملانية،  اللجان  �صمن  املختلفة  امللفات 

خربة يف احلياة ال�صيا�صة يف ق�صايا ذات اأهمية كربى. وهم 

اإىل  مدعوون  واإ�رشار،  ما ميلكونه من طاقات وحيوية  بكل 

لبنان«. بناء م�صتقبل 

تعزيز اندماج الطالب يف املواطنّية

الطالب  لدى  البناء  النقد  الن�صاطات  من  النوع  هذا  يعزز 

كمواطنني.  وواجباتهم  حقوقهم  ممار�صة  على  وي�صجعهم 

ي�صارك برملان ال�صباب يف بلورة �صخ�صية الطالب كما ي�صاعده 

على فهم اأهم املوا�صيع املطروحة على ال�صاحة الجتماعية 

والقت�صادية وغريها. وال�صيا�صية 

تكمن اأهمية هذا الن�صاط كذلك يف ما يعود به من خربة على 

القوانني  �صياغة  كيفية  الأوىل  للمرة  يختربون  فهم  الطاّلب 

ويجدون نف�صهم يف موقع اتخاذ القرار والتاأثري عليه. يف لبنان 

يبلغ ال�صباب �صًنا مبكرة دون اأن ميار�صوا اأي من حقوقهم يف 

الت�صويت اأو احلياة الدميقراطية، من هنا اأهمية هذا الربملان 

الذي يتيح للطالب فر�صة التاأثري على القرارات.

اعترب اليا�س عبد النور، طالب يف كلية العلوم، ووزير ال�صياحة 

التوايل  على  الثانية  لل�صنة  ي�صارك  وهو  ال�صباب  برملان  يف 

الفرد  نوعها متنح  فريدة من   « التجربة  اأن هذه  الن�صاط  يف 

ف 
ّ
ف على اأ�صول الت�رشيع ومنا�صبة مهمة للتعر

ّ
فر�صة للتعر

يف  والالفت  الخت�صا�صات  كافة  من  جدد  اأ�صخا�س  على 

الفائتة.  ال�صنة  فاقت  بحيث  للطاّلب  الكثيفة  امل�صاركة  الأمر 

عاّمة  عالقات  باإقامة  والندوات  املحا�رشات  �صمحت  كما 

مارون  الطالب  ويوافقه  املجتمع.  �صخ�صّيات  وبني  بيننا 

حمفوظ، طالب يف كلية العلوم، فرع طرابل�س، الراأي م�صيًفا: 

يف  نائب  موقع  يف  لأكون  فر�صة  مبثابة  الربملان  كان   «

الربملان. اأك�صبتني هذه الفر�صة عالقات جديدة مع طالب واأهل 

الإخت�صا�س على حد �صواء. كانت فر�صة عظيمة جعلتني اأخترب 

الي�صوعية  للجامعة  اأنا ممنت  لذلك  التلفاز  على  اأراه  كنت  ما 

الفر�صة«.  لهذه 

جتربته  اأن  فراأى  الهند�صة،  كلّية  يف  طالب  نعمة،  كارل  اما 

ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  غنية  جتربة   « ال�صباب  برملان  يف 

احلياة  عن  ملحة  اكت�صاب  من  متكنه  مل  فهي  والإجتماعي. 

النواب  مكان  ملرة  و�صعته  بل  فح�صب  لبنان  يف  ال�صيا�صية 

خو�س  قرر  حال  يف  ينتظره  عما  فكرة  واأعطته  اللبنانيني 

هذا املجال«.

ذلك ويرتقب اأن تقام اجلل�صة اخلتامية يف 28 حزيران 2016 

حيث �صتطرح كل من اللجان التعديالت التي اقرتحتها على 

من  مكتمل  بن�صاب  مناق�صتها  و�صتتم  بها  اخلا�صة  القوانني 

الطاّلب الوزراء والنواب يف جمل�س قلما اكتمل فيه الن�صاب. 

وتنتهي هذه الن�صخة من الربملان يف انتظار الن�صخة املقبلة 

يف العام املقبل مع موا�صيع جديدة.

النواب. القانون في مكتبة مجلس  التشريعية وصياغة مشروع  محاضرة حول الصياغة 
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اجلامعة  اأطلقتها  التي  املواطنة  تعزيز  ن�صاطات  اإطار  يف 

الي�صوعّية منذ عامني، مّت افتتاح جل�صات برملان ال�صباب، يف 

 جمل�س النواب اللبناين، باإ�رشاف من 
ّ
ن�صخته الثانية، من مقر

دائرة احلياة الطالبية وبالتعاون مع معهد العلوم ال�صيا�صية 

يف جامعة القّدي�س يو�صف. ففي متام ال�صاعة الثامنة والن�صف 

اختربت �صاحة النجمة �صجة مل تعد معتادة عليها منذ فرتة: 

النواب  جمل�س  اإىل  يهمون  الي�صوعية  اجلامعة  طاّلب  هم  ها 

اللبناين ليكونوا ملرة يف موقع ُم�رشيعي القوانني. 

 يهدف هذا الربملان اإىل تعريف طاّلب اجلامعة ب�صكل خا�س 

النيابية  احلياة  اأ�صول  على  عام  ب�صكل  اللبناين  وال�صباب 

الوطنية.  مل�صوؤولياته  واٍع  جيل  حت�صري  واإىل  والت�رشيعية 

وتطلعاتهم  اآرائهم  عن  التعبري  فر�صة  اخلربة  هذه  لهم  تتيح 

ملناق�صتها يف موا�صيع خمتلفة. و�صارك يف هذه الن�صخة من 

برملان ال�صباب طالب من خمتلف الكليات واملعاهد.

افتتحت الن�صخة الثانية من برملان ال�صباب يف جمل�س النواب 

مارون  فوؤاد  الأ�صتاذ  اجلامعة  عام  اأمني  بح�صور  اللبناين 

معهد  ممثاًل  حلام  و�صام  الأ�صتاذ  اجلامعة،  رئي�س  ممثاًل 

�صيمون  والأ�صتاذ  الي�صوعية،  اجلامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم 

معو�س مدير عام وم�صت�صار يف جمل�س النواب. تخلل اجلل�صة 

الإفتتاحية نبذة تاريخية عن جمل�س النواب اللبناين اإ�صافة اإىل 

حما�رشة عن ال�صياغة الت�رشيعية و�صياغة اقرتاح القانون. 

من بعدها توزع الطالب على خم�س جلان يرتاأ�س كل واحدة 

اأمني  النواب،  انتخبوا وزراء ورئي�س جمل�س  منها طالب كما 

طاّلب  من  كامل  نواب  جمل�س  ليت�صّكل  رئي�س  ونائب  عام 

اجلامعة الي�صوعية. ويعترب الأ�صتاذ �صيمون معو�س اأن برملان 

للم�صاركة  حقيقية  فر�صة  اجلامعي  لل�صباب  اأتاح   « ال�صباب 

م�صار  على  كثب  عن  ف 
ُّ
والتعر العامة،  ال�صيا�صات  �صنع  يف 

وطريقة  النيابي،  املجل�س  عمل  واآلية  الت�رشيعية،  العملية 

فر�س  توفري  بهدف  ذلك  وكل  القانونية،  الن�صو�س  حت�صري 

اإ�صافية لزيادة م�صاركة ال�صباب يف احلياة العامة وتقلي�س 

ول   « واأ�صاف:  الت�رشيعية.«  املوؤ�ص�صة  وبني  بينهم  امل�صافة 

الطاّلب  هوؤلء  به  قام  الذي  اجلّدي  بالعمل  التنويه  من  بّد 

امل�صائل  ومناق�صة  القوانني،  اقرتاحات  من  عدد  حت�صري  يف 

اهتمامهم.« التي تثري  والقانونية  ال�صيا�صية 

العمل واآلية  القوانني املطروحة 

اأما القوانني املطروحة فتّم اختيارها ح�صب اأهميتها بالن�صبة 

التالية: لل�صباب وهي 

• قانون املوارد البرتولية.
اإدارة النفايات ال�صلبة. • قانون 

• قانون الالمركزية الإدارية.
• قانون الإثراء غري امل�رشوع.

• حقوق املراأة. 
النهائية  التعديالت  القوانني بهدف تقدمي  العمل على  يجري 

عليها يف اجلل�صة اخلتامية املرتقبة يف 28 حزيران 2016. 

تعمل كل جلنة حالًيا على القانون اخلا�س بها خالل اجتماعات 

منتظمة بح�صور اأ�صاتذة خمت�صني يف املجال بالإ�صافة اإىل 

مداخالت من نواب وخمت�صني يف جمال القوانني املطروحة. 

برلمان الشباب في نسخته الثانية

في قاعة مجلس النواب الجلسة االفتتاحية لبرلمان الشباب في 11 آذار 2016.
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Comme chaque année, l’USJSport clôture son année 
sportive avec un dernier déplacement à l’étranger, 

dans la belle ville de Constance en Allemagne.
Cette année, l’équipe de Futsal femmes s’est donnée à fond 
vu qu’elle n’était formée que de deux joueuses de l’équipe, 
Léa Dahrouge et Lara Hammoud, qui ont pu rassembler 
quelques membres de l’équipe de Cheerleading pour être 
au complet sur le terrain. Malgré toutes les difficultés, 
elles ont pu remporter la troisième place.
Quant à l’équipe de Futsal hommes, elle a remporté la 
deuxième place.
En Volleyball mixte, notre équipe a perdu son titre de 
champion cette année et a remporté la quatrième place 
du tournoi. En Beach Volleyball, les imbattables Chafic 
Saliba et Zakhia Khoury ont gardé leur titre de champions 
et les jumelles Eliane et Josiane Semaan ont été classées 
quatrièmes.
Suite à de longs entraînements tout au long de l’année, 
l’équipe de Cheerleading, dirigée par coach Alexandra 
Sawaya a remporté la première place !

Cette expérience rapproche chaque année les équipes 
des deux universités qui attendent impatiemment les 
prochains tournois.

Les sportifs de l’USJ à Constance
SerVice du Sport

La 7e édition du fameux tournoi Beirut Unisport 
Festival, organisé du 17 au 20 mars 2016, a réuni 1500 

participants dont nos fidèles équipes venues d’Allemagne, 
de la Slovénie et de la Serbie. Comme toutes les universités 
du Liban, celles-ci ne rateraient en aucun cas ces trois 
jours de compétitions de Futsal, Basketball, Volleyball, 
Natation, Cross-country, Cheerleading, Badminton, Tennis 
de table et Handball. Ces compétitions sont réparties 
sur les terrains du Campus de l’innovation et du sport 
et du Campus des sciences et technologies, remplis de 
supporters, de familles, de membres du personnel, d’amis 
venant encourager les équipes. Chaque année l’ambiance 
est tout aussi merveilleuse que l’année précédente, et le 
festival tout aussi réussi ! 

Les Jeux Interscolaires de l’USJ, un tournoi tant attendu !
52 écoles, 2300 participants et 235 équipes et chaque 

année ces chiffres ne cessent d’augmenter. 
Divisés sur 2 weekends, les JI regroupent futsal, basket-
ball, volleyball, handball, tennis de table, badminton et 
cross-country. 
Chaque année, les élèves ont un seul objectif : pour les 
champions de maintenir leur titre, pour les autres de les 
détrôner. L’esprit de compétition fait de ce tournoi un 
tournoi spécial et rend ces deux weekends inoubliables.

Beirut Unisports Festival

Jeux Interscolaires
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L’USJ se distingue en Italie!

Quatre équipes de l’Université Saint Joseph (basketball 
hommes, volleyball femmes, volleyball hommes et 

Beach-volleyball hommes) ont participé au tournoi 
international universitaire EuroMilano qui regroupe 
un très grand nombre de participants venus des quatre 
coins du monde.
L’équipe de basketball hommes s’est classée 2e du 
tournoi après avoir tenu la dragée haute aux puissants 
Lithuaniens avant de s’incliner, à la finale, par huit points 
de différence. Les hommes de l’entraîneur Tony Kara 
avaient auparavant remporté de belles victoires contre 

les équipes de France, d’Australie et d’Italie (2 fois) dans 
une compétition de très haut niveau.
Par ailleurs, l’USJ s’est classée en 3e place de la compétition 
de Beach-volleyball, qui regroupait 20 équipes. Nos 
joueurs ont remporté cinq matches d’affilée avant de 
voir leur parcours interrompu en demi-finale contre les 
champions italiens ; dans la petite finale, l’USJ a battu 
l’équipe bulgare pour prendre la 3e place du podium. 
Enfin, en volleyball, les hommes de l’USJ ont pu décrocher 
la 4e place alors que les femmes s’arrêtaient au stade 
des poules dans une compétition d’un niveau très élevé.

Les équipes de Futsal de l’Université Saint Joseph (USJ) 
– femmes et hommes – ont participé à Eindhoven, 

aux Pays-Bas, à la 32e édition du tournoi universitaire 
international de Futsal. Malgré le très haut niveau de jeu 
dans les matches de ce tournoi, l’USJ a opéré un retour 
fracassant dans la compétition : il y a 3 ans, l’équipe 
de Futsal femmes n’avait remporté aucun match et les 
hommes étaient sortis au deuxième tour ; cette fois ci, les 
deux équipes ont gravi la troisième marche du podium. 
En Futsal hommes, 10 équipes de 19 ont été qualifiées 
pour le deuxième tour, dont l’USJ qui a assuré sa place 
suite à deux victoires, deux matches nuls et une défaite. 
Apres avoir fortement disputé des matches serrés contre 
la France et la Slovaquie notamment, les garçons de l’USJ 
se sont finalement classes 3es face aux 19 pays européens 
participant au concours. 
En Futsal femmes la compétition était aussi tout aussi 
dure et de très haut niveau, avec la participation des 
championnes de France ainsi que des Allemandes – 
championnes d’Europe. Les filles de l’USJ ont joué un 
tournoi aller-retour, au cours duquel elles ont disputé 12 
matches au total, avant de se qualifier pour le final four. 
Après un match très serré contre la Hollande, terminé sur 
une série de penalties, l’équipe femmes de l’USJ est elle 
aussi montée sur le podium, en décrochant également la 
3e place comme son pendant masculin.

À Eindhoven, 
l’USJ opère un 
retour fracassant 
sur le podium
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Renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’université, 
en particulier chez les anciens, 

mieux cerner « la mission nationale » 
de l’université, tels sont les deux 
grands thèmes du discours prononcé 
par le Recteur de l’USJ, Pr Salim 
Daccache s.j., à l’occasion de la fête 
patronale de l’USJ, célébrée cette 
année un jour à l’avance de la Saint-
Joseph (19 mars).
Devant un parterre de ministres et 
de députés, en présence du nonce 
apostolique, du supérieur provincial 
des jésuites au Proche-Orient, de 
nombreux présidents d’ordres et 
d’associations professionnels, de 
plusieurs recteurs d’universités 
du Liban et de la communauté 
universitaire, le P. Daccache s’est 
réjoui du « réveil des anciens, que 
ce soit au Liban ou dans les pays de 
la grande diaspora libanaise », tout 
en réfléchissant sur les moyens de 
le consolider, d’en renforcer l’élan 
et de l’orienter correctement. Par la 
même occasion, il a annoncé que le 
président actuel de la Fédération des 

associations d’anciens, le président 
Chucri Sader, songeant à une « Maison 
des anciens », avait négocié l’achat 
de l’ancienne demeure de l’écrivain 
Charles Corm, près des campus de 
la rue de Damas.
Dans sa réflexion, le Pr Daccache n’a 
pas hésité à s’interroger : « Pourquoi 
l’AUB, aux dires de certains, a 
des anciens actifs et l’USJ ne fait 
rien pour réveiller ses anciens ? » 
sachant que les associations amicales 
d’anciens sont « de véritables leviers 
de développement de leurs universités 
tant au niveau académique, que 
spirituel et matériel ».

De la confédération à la fédération
L’une des raisons de ce déficit, a-t-il 
expliqué, est que « l’Université 
Saint-Joseph a longtemps fonctionné 
comme une confédération de facultés 
très largement autonomes », et que 
l’effort pour fédérer ces amicales est 
relativement récent.
« La nouvelle étape du renouveau de 
la vie associative » à l’USJ date de 
1995, quand le recteur Sélim Abou 

émit le souhait que les différentes 
amicales de l’USJ se fédèrent.
Pour renforcer cette fédération 
d’amicales, le Pr Daccache s’est promis 
de développer « le côté relationnel » 
de la vie estudiantine, « la qualité 
de la communication et de l’accueil 
dans ses petits détails, et ce aussi bien 
pour le corps enseignant que pour le 
personnel administratif », notamment 
en assouplissant « un régime scolaire 
qu’on a toujours associé à l’USJ ».

« Le sentiment d’appartenance est 
quelque chose qui se construit peu 
à peu (...)
J’étais résolu et je le suis encore (...) à 
créer des structures et à insuffler une 
âme pour dépasser les défaillances » 
dans ce domaine, a promis le recteur.

Fête patronale de l’Université
La révolution de l’appartenance
Le Recteur Salim Daccache s.j. : « Il n’y a pas que des hasards, il n’y a que des rendez-vous, a dit Éluard. 
Au Liban aujourd’hui, il y a beaucoup de tables de dialogue et de rencontres, mais les rendez-vous 

manquent ».

Le conseil ultime aux 
anciens,consiste à observer 
un réveil spirituel et citoyen, 

afin de sortir de cette 
crise morale qui est la 

source de nos maladies

Le sentiment d’appartenance est quelque chose qui se construit peu à peu.
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La « mission nationale » de l’USJ
Pour donner consistance au sentiment 
d’appartenance, le recteur Daccache 
a cherché à cerner à nouveau ce 
qu’il considère comme « la mission 
nationale » de l’USJ et des anciens. 
À cette fin, citant les fondateurs 
de l’université, il formulé quelques 
repères : ne jamais se désintéresser 
des lois, ne jamais s’abstenir de 
voter, s’engager dans la vie publique, 
assumer les mandats qui peuvent être 
confiés au service du bien commun. 
Et d’avertir : « L’État, ce sont des 
institutions à construire sans cesse (...)
Toute atteinte à une institution, que 
ce soit par insouciance, laxisme ou 
irresponsabilité ou par corruption, est 
une atteinte à l’État, au Liban dans 
son âme !.. ».
« Aujourd’hui, a développé le recteur, 
la crise de la présidentielle, la crise 
des institutions, en passant par le 
scandale des déchets qui génèrent un 
argent sale de 80 millions de dollars 
au profit de certains gros bonnets et 
les pannes du système politique, la 
crise sociale avec ce tiers de Libanais 
qui n’arrivent pas à boucler leur fin 
de mois, le chômage des jeunes et des 
moins jeunes, le départ forcé annuel 
de 50 000 Libanais à l’étranger, tout 
cela compromet l’avenir et a besoin 
de l’unité de la parole et d’un pacte 
de responsabilité de tout faire pour 
sauver le pays du Cèdre ».

Sortir de la crise morale
« Mais le conseil ultime aux anciens, 
a-t-il enchaîné, consiste à observer 
un réveil spirituel et citoyen, afin 
de sortir de cette crise morale qui 
est la source de nos maladies » (...) 
C’est la crise des convictions morales, 
du manque de conviction dans les 
valeurs humaines de solidarité, de 
liberté et de justice ; crise morale 
signifie une baisse de « l’autorité 
morale » politique et l’affaiblissement 
continu de la référence individuelle 
et communautaire aux valeurs. Une 
des racines sociales de cette crise est 
la déviation du pouvoir de son cours 
normal comme pouvoir de puissance 
publique au service du bien commun à 
pouvoir de partage de l’État et du bien 
commun pour soi et pour ses clients.
Pour le Liban, a-t-il poursuivi, « aller 
plus loin dans la réponse éthique à la 
crise morale que nous affrontons (...), 
c’est travailler pour la purification 
d’une mémoire communautaire 
ensanglantée et mutilée, y discerner 
ce qui est bon et ce qui est franchement 
mauvais, continuer à reconstruire des 
rencontres et des ponts entre nous, 
entre les individus et les communautés 
et cesser le langage de la menace et 
de l’exclusion (...)
Cette mission ne peut être portée 
et réalisée par l’une ou l’autre 
communauté, mais par toutes les 
communautés qui sont responsables 

et doivent être les constructrices de 
ce Liban (...) ».

Hasard et rendez-vous
« Ce Liban ne peut plus compter sur 
le hasard mais dès demain sur les 
rendez-vous ». Paul Éluard n’a-t-il 
pas dit : « Il n’y a pas des hasards, il 
n’y a que des rendez-vous », pour dire 
qu’il y a beaucoup de dialogue et de 
tables de dialogue et des rencontres, 
mais manquent les rendez-vous où 
l’on peut créer l’événement et où les 
volontés font cause commune, même 
s’il y a des sacrifices à faire ».

« À ceux qui disent qu’il n’y a rien 
de commun qui unisse ou rapproche 
les Libanais, je réponds simplement 
que le Liban est l’acte d’une volonté 
commune de vivre ensemble et que cela 
est déjà un acquis, sur lequel il faudra 
chercher ce qui est commun au niveau 
social, culturel et citoyen surtout en 
termes de valeurs, qui ne vient pas d’en 
haut mais qui est inscrit dans la nature 
même des communautés ». « Notre 
destin est de veiller à ce que ce contrat 
soit solide et il est normal d’ajuster 
ces fondations pour qu’il demeure 
pertinent et opérationnel. Mais 
comme a dit le doyen honoraire de la 

Le Liban est l’acte d’une 
volonté commune de 

vivre ensemble

La messe de la Saint-Joseph, célébrée cette année le 18 mars.
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faculté de droit, Fayez Hage-Chahine, 
«on ne peut engager un dialogue 
mutuel pour des choses capitales 
avec un esprit de mandataire». Que 
notre libanité, c’est-à-dire cette âme 
libanaise qui nous attache les uns 
aux autres et à notre terre soit notre 
seul guide pour consolider notre 
volonté contractuelle et non des 
considérations externes qui deviennent 
de diktats qui déséquilibrent notre vie 
commune. Nous sommes noyés dans 
la manipulation du confessionnalisme 
de manière telle qu’on ne voit plus 
que les intérêts les plus vils des uns 
et des autres. Nous avons besoin, 
il est vrai, d’une loi électorale qui 
permet une représentation populaire 

plus authentique afin de redonner 
vigueur à la vie parlementaire.

Créateurs de passerelles
J’entends dire qu’il faudra une 
reconsidération de notre rôle en 
tant que chrétiens, jouer le rôle de 
créateurs de passerelles ; je veux bien. 
Mais pourquoi les chrétiens seuls 
doivent-ils jouer ce rôle ?
Tout Libanais et chaque communauté 
sont appelés à réaliser cette tâche. 
En tout cas, je trouve passionnant 
que nous soyons là, cent ans après 
la fondation d’une idée et d’un État, 
que nous soyons les héritiers d’une 
histoire et d’une mémoire, même si 
notre tâche est difficile et que l’on a 

l’impression que tout est à répéter. 
Mais quelle chance nous est donnée 
pour être là et relever le défi de faire 
évoluer notre Liban vers le mieux. 
C’est, selon la devise de saint Ignace, 
à la plus grande gloire de Dieu « que 
nous devons concevoir nos pensées 
et nos projets et entreprendre nos 
actions. Et si nous voulons que nos 
actions contribuent à sa plus grande 
gloire, il est nécessaire que ces actions 
soient excellentes ».
« La grande éducation se fait à 
grand feu, a conclu le recteur. Nous 
comprenons combien est précieuse 
l’USJ pour notre pays et son avenir. 
Selon nos comptes, les diplômés de 
l’USJ devront atteindre en 2016-2017 
le chiffre symbolique de cent mille 
anciens. Quelle force pour construire 
l’avenir ! C’est un grand souffle 
qui réside dans cette communauté 
humaine. C’est pourquoi je déclare 
l’année prochaine « année des 100 000 
anciens de l’Université Saint-Joseph ». 
Qu’elle soit l’année d’un vrai réveil 
qui nous unit dans la joie d’accomplir 
ensemble de grandes et belles choses. 
Demeurons solidaires pour porter tous 
ensemble la mission de l’USJ (...) C’est 
de cette maison qu’est sortie notre 
renaissance intellectuelle et nationale, 
dont nous avons et vous avez la charge 
de continuer et même de reprendre 
sous de nouvelles figures, pour que 
ce Liban des deux espaces interne et 
externe puisse continuer à être le cèdre 
qui ne meurt jamais ».

Vue de l’assistance.

Le dîner de la Saint-Joseph.
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Réunion du Conseil stratégique

Le Conseil stratégique de l’Université Saint-Joseph, 
composé de hautes personnalités libanaises et 
internationales, a tenu sa première réunion de 

2016 durant toute la journée du samedi 18 juin 2016 
en présence de 22 membres en plus du recteur de l’USJ, 
des vice-recteurs et du secrétaire général. Un nouveau 
membre, le P. Victor Assouad, remplace le P. Chamussy, 
recteur émérite, qui a cédé sa place. La première séance 
eut lieu à 8h30 autour d’un petit-déjeuner en présence 
de M. Emmanuel Bonne, Ambassadeur de France au 
Liban, qui a présenté aux membres les grandes lignes de 
la politique française au Liban et au Proche-Orient. 3 
questions intéressent particulièrement la France : la Syrie, 
les réfugiés et le Liban, en soulignant que la France est la 

seule parmi les 5 grandes nations à vouloir toujours parler 
du Liban et de la nécessité d’élire un nouveau Président. 
Au menu des deux grandes séances qui ont jalonné la 
journée : les actualités académiques et administratives, les 
projets académiques et infrastructurels comme la création 
d’un nouveau Campus de l’Economie et de la Gestion, 
les enjeux actuels et les problèmes auxquels fait  face 
l’Université comme la collecte de fonds pour subvenir 
aux bourses d’aide aux étudiants. Revaloriser  le rôle 
du  Conseil stratégique était le dernier sujet qui a animé les 
débats de l’après-midi. La journée fut animée par deux 
temps conviviaux : le déjeuner offert à l›hôtel Le Bristol 
par Son Excellence Maître Michel Khoury (ancien de la 
Faculté de droit et des sciences politiques) et le dîner offert 
par Madame Nayla Moawad à sa résidence.
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L’Institut Confucius de Beyrouth 
a célébré son 10e anniversaire, 
ainsi que le nouvel an chinois, 

autour d’un dîner convivial le 19 
février 2016 au hall du Campus des 
sciences humaines (rue de Damas). 
Etaient notamment présents à ce dîner 
Pr Salim Daccache s.j., Recteur de 
l’USJ, Dr Antoine Hokayem, président 
du conseil d’administration de 
l’Institut Confucius, S.E. M. Jiang 
Jiang, Ambassadeur de la République 
populaire de Chine au Liban, des 
enseignants de l’Institut Confucius, 
des cadres de l’USJ, des personnalités 
politiques notamment S.E. Mme 
Nayla Moawad, ancienne ministre 
et membre du Conseil stratégique de 
l’USJ, S.E. M. Bahij Tabbara, ancien 
ministre, ainsi que le directeur du 
bureau Moyen-Orient de l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF) 
M. Hervé Sabourin, la directrice de 
l’American University of science & 
Technology (AUST) Mme Hiam Sakr, 
la directrice de l’Agence nationale de 
l’information Mme Laure Sleiman 
Saab. 
L’Institut Confucius a pour mission 
première d’enseigner la langue 

chinoise et de promouvoir la culture 
chinoise à travers des événements 
culturels. Le CIUSJ est également un 
lieu d’échanges libano-chinois, le pont 
reliant le Liban à la Chine. C’est un 
centre pour l’enseignement de toutes 
les disciplines en relation avec la Chine 
telles que la politique et l’économie 
chinoises, la médecine traditionnelle, 
les arts martiaux, la cuisine, ainsi que 
la calligraphie et l’art pictural. 

À noter que le nombre de centres 
culturels chinois dans le monde n’est 
pas de 63, comme publié dans l’édition 
du 18 février 2016 de l’Orient-le 
jour (voir article ci-joint), mais de 
400, et que le diplôme d’initiation à 
l’acupuncture est délivré par l’Institut 
de physiothérapie de l’USJ, avec sa 
coopération. 

L’Institut Confucius fête ses 10 ans
inStitut confuciuS

L’Ambassadeur Jiang JIang, le Recteur Daccache et le Pr Antoine Hokayem.
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La Chine, une langue, des cultures, un continent
Hébergé par l’USJ, l’Institut Confucius de Beyrouth 
se fait des ailes et célèbre son dixième anniversaire.
 « La joie est en tout, il faut savoir l’extraire », dit 
Confucius. C’est avec ce genre de formule que les Chinois 
se sont souhaité, le 8 février, bonne année. La Chine 
d’aujourd’hui n’est pas un pays, c’est un continent, avec 
une grande variété de peuples, de langues, de cultures 
et de climats. Pour certains, c’est l’avenir. Sait-on 
par exemple que Centrale, l’une des grandes écoles 
françaises, impose un an entier de séjour en Chine à ses 
étudiants ? Pour un Libanais, la Chine est avant tout le 
pays qui a supplanté l’Italie comme premier partenaire 
commercial du Liban, doublé d’un marché immense 
pour l’entrepreneur tapi au fond de sa conscience. En 
bon Phénicien, un Libanais traduirait la maxime de 
Confucius en business  : « L’argent est en tout, il faut 
savoir l’extraire ». Eh bien justement, les Chinois y ont 
pensé. Et, pour nous aider à extraire (entre autres) cet 
argent, ils ont créé l’Institut Confucius. Cet institut, 
qui célèbre à Beyrouth son 10e anniversaire, diffuse de 
par le monde la langue (le mandarin, la langue officielle 
du pays) ainsi que la culture chinoises, ce dernier mot 
couvrant des activités aussi diverses que l’acupuncture, 
la calligraphie, l’art floral, la cuisine, les arts martiaux, 
la musique, la danse et le mime (y compris l’art de la 
rime). Depuis 2006, l’Institut Confucius est hébergé 
par le Campus des sciences humaines de l’Université 
Saint-Joseph, rue de Damas. À ses destinées préside 
le Dr Antoine Hokayem. Ancien Vice-recteur de l’USJ 
aux relations internationales, le Dr Hokayem a tous 
les atouts pour réussir à placer l’Institut Confucius au 
cœur de la vie culturelle libanaise, à côté de l’Institut 
français, du British Council, du Goethe Institut et autres 
Instituto Cervantès. Et il y a réussi. Malgré l’instabilité 
qui pourrait les détourner vers des disciplines plus 
utiles, les Libanais continuent d’être attirés par ce 
centre académique, et les cinq professeurs de langue 
chinois accrédités qu’il emploie ont désormais pas mal 
de copies à corriger. En progression croissante depuis sa 
fondation, le nombre d’étudiants dépasse aujourd’hui 
160, et la tendance au passage d’un niveau à l’autre se 
confirme. En d’autres termes, après le succès d’exotisme 
suscité par l’ouverture de l’institut, la tendance est à 
l’approfondissement de l’apprentissage du chinois. 
L’expression C’est du chinois est en bonne voie de ne 
plus signifier incompréhensible. Les cours sont donnés 
à Beyrouth, mais aussi dans les deux antennes de l’USJ 
à Saïda et Tripoli. Les inscrits peuvent être de jeunes 

entrepreneurs, assure son directeur, puisque les grands 
patrons ont droit, quand ils voyagent, à des interprètes. 
Mais on y trouve aussi quelques diplomates et beaucoup 
d’étudiants. Ces derniers sont attirés soit par la bonne 
note assurée en crédit optionnel, soit par l’éventualité 
d’un projet d’études supérieures en Chine, compte tenu 
de la renommée grandissante de certains universités et 
laboratoires chinois (langues, ingénierie, électronique). 
Il est loin, en effet, le temps où le produit chinois était 
synonyme de pacotille. Les cours de l’Institut Confucius 
sont donnés tôt le matin ou en fin d’après-midi. Il y a 
aussi pas mal d’enfants qui viennent pour des cours 
pour débutants samedi avant-midi.

La Route de la Soie
Certes, on peut aussi apprendre le chinois par d’autres 
méthodes, mais l’Institut Confucius est le seul à pouvoir 
vous accréditer en Chine (l’accréditation HSK), étant 
l’émanation directe de Hanban, l’organisme officiel pour 
l’enseignement de la langue et de la culture chinoise à 
l’étranger. On compte aujourd’hui 63 Instituts Confucius 
dans le monde qui fonctionnent tous selon le modèle 
en vigueur au Liban  : contrat d’hébergement avec une 
université prestigieuse locale qui en assume la présidence, 
tandis que l’organisme Hanban fournit et finance un 
personnel variable de professeurs homologués coiffés 
d’un directeur adjoint. À côté du chinois, l’Institut 
Confucius délivre un diplôme universitaire d’initiation 
à l’acupuncture et subventionne 20 bourses de résidence 
et d’études d’un mois, en été, pour ses meilleurs 
étudiants. Par ailleurs, l’Institut Confucius assume une 
activité d’animation culturelle diverse  : organisation 
de conférences sur l’économie et la politique étrangère 
chinoises ; tournées musicales, festivals culinaires, etc. Il 
a subventionné un festival local de l’Opéra de Pékin et 
prévoit, pour septembre, une grande tournée régionale 
d’une troupe de danse et de musique folkloriques. 
L’année sera également utilisée pour redécouvrir le legs 
spirituel et culturel de Matteo Ricci, un prêtre jésuite 
italien mort en 1610 et l’un des pères des missions jésuites 
en Chine. Une table ronde et une exposition sur cette 
figure sacerdotale, qui est aussi figure de sainteté, seront 
organisées cette année à l’USJ. Enfin, des conférences 
et diverses activités seront consacrées au thème global 
de La Route de la Soie, qui a jadis relié l’Europe à la 
Chine et que ce pays cherche à mieux faire connaître.

Fady Noun
In L’Orient-Le Jour, 18 février 2016, p. 5
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Lancement des outils pratiques 
pour la protection des mineurs

La cérémonie du lancement 
des outils pratiques pour la 
protection des mineurs par 

l’École libanaise de formation sociale 
(ELFS), l’Unicef et la Délégation 
européenne a eu lieu le 20 avril 
2016 à l’Amphithéâtre Pierre Y. 
AbouKhater. Cet événement, organisé 
conjointement par le ministère des 
Affaires sociales, l’Université Saint-
Joseph et l’Unicef a réuni Pr Salim 
Daccache s.j., Recteur de l’USJ, Mme 
Maryse Tannous Jomaa, directrice de 
l’ELFS, S.E. Maître Rachid Derbas, 
ministre des Affaires sociales, Mme 
Tania Chapuisat, représentante de 
l’Unicef au Liban, Dr Alexis Loeber, 
responsable de la coopération à la 
délégation de l’Union Européenne au 
Liban ainsi que des représentants de 
ministères libanais, juges au tribunal 
des mineurs, des vice-recteurs, doyens 
et directeurs de l’USJ, des chefs de 
services, directeurs ou représentants 
d’ONGs nationales et internationales. 

À cette occasion, Mme Maryse 
Tannous Jomaa a indiqué que ces 
outils ont été mis au service des 
travailleurs et des spécialistes afin 
de les aider à gérer les situations de 
crise et à protéger l’enfant au Liban 
de la violence et de la surexploitation. 
Elle a aussi souligné l’importance de 
cette cérémonie à plusieurs niveaux ; 
d’abord, pour avoir mis en valeur 
ce travail qui a commencé en 2011 
et qui continue jusqu’à présent vers 
de nouveaux horizons et qui vise 
à protéger réellement l’enfant au 
Liban ; ensuite cette cérémonie est 
témoin que l’ELFS est engagée à 
trouver les solutions aux problèmes 
sociaux ; enfin cette cérémonie est 
le couronnement d’une série de 
formations qu’a données l’ELFS à 508 

agents et professionnels qui travaillent 
pour la protection de l’enfant.
De son côté, Pr Salim Daccache s.j., 
a souligné que « cet événement est 
un aboutissement d’un large travail 
puisqu’il s’agit de présenter la 
conception d’un manuel proposant 
des procédures et des instruments 
de protection (toolkit) ainsi que la 
formation adressée à 508 agents 
et professionnels du terrain qui 
nécessite une technicité de haut 
niveau. Cependant, et au-delà 
de cette technicité, il s’agit d’une 
vision citoyenne et d’une action à 
caractère durable pouvant devenir 
un modèle social et organisationnel 
pour l’avenir ».
Il a ajouté que « ce projet se distingue 
par son adaptation aux particularités 
culturelles du contexte, sa réponse aux 
besoins de la pratique professionnelle 
dans le domaine de la protection, 
et à l’échelle nationale, contribue 

à renforcer les capacités des forces 
vives de la société ainsi que celles des 
institutions étatiques, en vue d’une 
plus grande équité dans les droits des 
mineurs à la protection.
Enfin, il a félicité les participants aux 
formations, leur a manifesté la fierté 
de les voir recevoir leurs attestations 
et a souligné l’importance de leur 
rôle sur le terrain, en tant qu’acteurs 
principaux de 1re ligne du front de la 
protection sociale et de la sauvegarde 
de l’enfant. 
Par ailleurs, S.E. Maître Rachid Derbas 
a rappelé que « ces procédures sont 
une première étape vers l’unification 
des outils qui seront utilisés dans la 
gestion de la protection de l’enfance ».
Enfin, Mme Tania Chapuisat a estimé 
que cette réforme des mesures est une 
promesse à nous-mêmes ainsi qu’à tous 
les enfants qu’à partir d’aujourd’hui la 
sécurité est plus soudée afin que nous 
puissions mieux protéger les enfants. 

École libanaiSe de formation Sociale
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Partnership Forum 2016

Depuis 2013, un partenariat a 
été développé entre le Catholic 
Relief Services (CRS) et USJ 

Mentor Unit (affilié à l’Université 
Saint Joseph) en vue de soutenir des 
ONG naissantes au Liban à travers 
un programme de renforcement 
institutionnel financé par le Middle 
East Partnership Initiative (MEPI). 
Ce même programme s’applique aussi 
bien au Liban qu’en Tunisie.
Ce programme a visé à renforcer les 
capacités managériales et financières 
de 34 ONG naissantes au Liban 
en leurs fournissant des sessions de 
formations, des séances de coaching 
et de mentorat ; de même pour 
développer leurs compétences en 
matière d’advocacy et de réseautage. 
Au cours du programme, les ONG 
ont bénéficié de subventions qui leur 
ont permis de mettre en œuvre 11 
projets dans les différentes régions 
du Liban. Par ailleurs, un programme 
d’échange a été instauré entre 10 ONG 
libanaises et 10 ONG tunisiennes afin 
de se rencontrer, d’échanger leurs 
expériences vécues au sein du projet 
Mentor et mettre en évidence les 
compétences acquises à travers le 
projet. 
Le 20 janvier 2016, l’USJ Mentor Unit 
et le CRS ont organisé à l’Université 
Saint-Joseph un évènement intitulé 
« Partnership Forum 2016 ». Cet 

évènement est venu couronner le 
travail effectué au cours des trois 
dernières années, et durant lequel 
les ONG libanaises ont obtenu 
leur attestation de participation à 
ce programme. De plus, il a fourni 
d’une part aux ONG une plate-forme 
dynamique leur permettant d’établir 
des relations constructives avec les 
agences de développement et les 
bailleurs de fonds privés, et, d’autre 
part, il a offert à ces derniers la chance 
de se renseigner au sujet des projets 
qui émergent au sein de la société 
civile libanaise. 
Cet évènement fut placé sous le haut 
patronage de S.E.M. Rachid Derbas, 
ministre des Affaires sociales, en 
présence du Pr Salim Daccache s.j., 
Recteur de l’Université Saint-Joseph; 
S.E.M. Richard Jones, Ambassadeur 
des Etats-Unis au Liban; M. Davide 
Bernocci du CRS ; S.E.Mme Nayla 
Mouawad ; les représentants de MEPI 
et CRS, les membres du conseil de 
l’USJ; ainsi que des représentants du 
secteur privé et des ONG locales. 
En guise d’ouverture du forum, le 
Dr Hilda Bairamian, chef de projet 
de l’USJ Mentor Unit, a accueilli 
les participants et a remercié tous 
les partenaires qui ont contribué à 
la réussite de cet événement. Elle a 
ensuite élaboré le contenu du projet 
de mentorat dont ont bénéficié 34 

ONG naissantes afin de renforcer 
leurs compétences en matière de 
finance et de gestion. 
M. Ramzi El Hage, Program Manager 
au CRS, a souligné l’importance du 
projet Mentor qui a été mis en œuvre 
dans deux pays, à savoir le Liban et 
la Tunisie. Le but de ce projet est 
de construire des ONG fortes au 
sein de la société civile ayant des 
systèmes gestionnaires et financiers 
professionnels en place afin d’assurer 
leur durabilité.
Le Country Representative du CRS, 
M. Davide Bernocchi, a insisté sur le 
fait que le CRS a travaillé au Liban et 
surtout pour le Liban depuis 1975. Il a 
également souligné que le CRS est un 
organisme inclusif qui travaille avec 
tout le monde, indépendamment de 
leur religion ou de la culture.
Son Excellence, M. Richard Jones, 
l’Ambassadeur américain au Liban, a 
évoqué que le gouvernement américain 
investit dans ce programme sur la base 
de sa croyance que le renforcement de 
la société civile est essentiel pour le 
développement économique et social 
de la région. Il a ajouté : « Grâce à 
des projets comme MENTOR, MEPI 
continue de soutenir les sociétés du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
pour qu’elles aient un développement 
plus pluraliste et participatif ».

uSJ mentor unit
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Le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de 
l’Université Saint-Joseph, a souligné 
l’importance du partenariat unissant 
le MEPI, CRS, l’École libanaise 
de formation sociale et la Faculté 
de gestion et de management à 
l’Université Saint-Joseph, l’USJ 
Mentor Unit de l’USJ et les ONG 
libanaises naissantes. Il a précisé que 
c’est grâce à ce partenariat que les 
collaborateurs pourront cibler des 
objectifs communs pour le bien de 
notre société et de notre pays. 
Dans son discours, Son Excellence M. 
Rachid Derbas, ministre des Affaires 
sociales, a mis l’accent sur l’importance 
du travail des ONG surtout dans 
les régions rurales. Il a insisté sur 
l’apport du volet académique dans 
la professionnalisation du travail sur 
le terrain. 
Après la cérémonie d’ouverture, un 
film documentaire a mis en évidence 
les principales activités mises en œuvre 
avec les 34 ONGs tout au long du 
projet. La distribution des attestations 
a suivi. 
La deuxième partie de l’évènement a été 
consacrée exclusivement aux ONGs. 
Deux tables rondes furent organisées 
afin de leur fournir une occasion 
de rencontre avec des bailleurs de 
fonds locaux et internationaux. Mme 
Sylva Abadjian, chef de projet de 

l’USJ Mentor Unit, a mis en avant 
l’importance des deux tables rondes.
Mme Nora Daccache a présenté 
et animé la première table ronde 
composée de bailleurs de fonds 
internationaux. Quatre donateurs 
ont présenté leurs stratégies d’appui 
aux ONGs. Le panel comprenait : M. 
Georges Aldridge de la Middle East 
Partnership Initiative (MEPI) ; Mme 
Roula Wehbe Abbas représentant la 
Délégation de l’Union européenne 
au Liban ; Mme Ane Jorem et Mme 
Manal Kortam de l’Ambassade Royale 
de Norvège à Beyrouth et M. Keisuke 
Yamanaka de l’ambassade du Japon 
à Beyrouth. 
Le second panel présenté et animé par 
le Dr Hector Hajjar était composé 

de sociétés locales engagées dans des 
activités de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE). Les quatre 
entreprises ont insisté sur l’importance 
de la RSE et des institutions du secteur 
privé dans le développement social, 
environnemental et culturel. Le panel 
comprenait : M. Roger Zaccar de chez 
Commercial Insurance, Mme Hasmig 
Dantziguian Khoury de la Banque 
Audi, Marie-Ange Feghaly de Touch 
ainsi que Mme Dalia Mattar et Mme 
Hanady Khawand de Spinneys. 
Ces deux tables rondes ont été suivies 
par une visite du forum des ONG 
afin que les panelistes apprennent 
davantage au sujet des ONG, de leurs 
projets à venir et de leurs principales 
activités. 
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Une convention entre l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth 
et l’Institut Paul Bocuse 

Worldwide Alliance a été signée au 
rectorat de l’USJ le 7 avril 2016 entre 
M. Hervé Fleury, vice-président de 
l’Institut Paul Bocuse Ecully – France 
et Pr Salim Daccache s.j. Recteur de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
(sachant que la convention avait 
déjà été signée par M. Dominique 
Giraudier directeur de l’Institut Paul 
Bocuse Worldwide Alliance). Cet 
événement a aussi réuni M. Joseph 
Chehab, directeur de l’Institut de 
gestion des entreprises (IGE) de 
l’USJ, Mme Cécile Longé, consule 
générale de France à Beyrouth, des 
responsables de l’Université Saint-
Joseph, M. Khaled Nazha, syndicat 
des restaurateurs, M. Joe Karam, 
représentant de l’association des 
anciens élèves de l’Institut Paul Bocuse 
et M. Karim Asmar coordinateur 
gestion hôtelière de l’IGE. 
Il est à noter que l’Institut Paul 
Bocuse Worldwide Alliance a été créé 
pour constituer un réseau d’écoles 
supérieures et universités dans le 
monde partageant les mêmes valeurs 
éducatives et un engagement commun 
à promouvoir et valoriser les métiers 
des arts culinaires, de l’hôtellerie et de 
la restauration, à savoir notamment :

•  donner aux étudiants les compétences 
attendues par les professionnels 
en termes de maîtrise technique, 
comportementale et managériale

•  prendre en considération les projets 
de chaque étudiant et contribuer à 
leur développement professionnel 
et personnel

•  respecter la tradition du métier 
et s’adapter à son évolution et sa 
modernité

•  encourager la formation tout au 
long de la vie afin de préserver 
l’employabilité des étudiants et 
anciens élèves

•  maintenir le niveau de qualification 
et d’expertise du corps enseignant

•  associer les professionnels dans 
la validation et l’évolution des 
contenus pédagogiques

 

À cette occasion, M. Joseph Chehab 
a prononcé un discours de bienvenue 
exprimant sa joie et sa fierté d’associer 
l’USJ à l’Institut Paul Bocuse.
Puis Pr Salim Daccache s.j. a pris la 
parole et a souligné qu’« en rejoignant 
la Worldwide Alliance de l’Institut 
Paul Bocuse, l’Institut de gestion 
des entreprises de l’USJ souhaite 
établir des liens de partenariat et 
de collaboration pour mieux servir 
l’industrie hôtelière et culinaire et 
former des professionnels ayant une 
expertise démontrée et reconnue ». 
Et d’ajouter que « la Worldwide 
Alliance forme une grande famille 
d’écoles et d’instituts hôteliers 
présents sur tous les continents. La 
synergie qui en résultera favorisera 
le positionnement du pôle d’expertise 
et aura un rayonnement régional et 
international ».
De son côté, Mme Cécile Longé a 
exprimé sa fierté d’accompagner 
ces moments de partenariat entre 
le Liban et la France précisant que 
ce partenariat est le premier en son 
genre au Proche-Orient. Elle a ensuite 
énuméré les conventions entre l’USJ 
et la France avant de rappeler que 
l’institution Paul Bocuse est une icône 
vivante qui cristallise le bien-être, l’art 
de bien vivre, l’art culinaire et que 
ce partenariat est un des fruits de la 
reconnaissance universelle de l’art de 
vivre à la française.
Enfin, M. Hervé Fleury, s’est 
dit fier de voir l’USJ rejoindre le 

réseau de l’Alliance et a rappelé 
que l’Institut regroupe 16 écoles et 
université réunies autour de valeurs 
et ambitions éducatives communes à 
travers 16 pays et quatre continents.  
« Nous sommes dans ce partenariat, 
a-t-il enchaîné, à un rendez-vous 
‘du donner et du recevoir’ et pour 
bien l’appréhender, ensemble, nous 
entretenons l’enthousiasme, c’est-à-
dire l’énergie positive, l’étonnement 
c’est-à-dire l’amour du travail bien 
fait, et l’émerveillement c’est-à-dire 
l’éveil des consciences ».
« Il me semble important de rappeler 
que l’Institut Paul Bocuse a été créé par 
le ministre de la Culture ; Paul Bocuse 
en est son fondateur et Gérard Pelisson 
préside le conseil d’administration 
depuis 1998. L’un et l’autre ont 
souhaité transmettre des valeurs de 
partage, de générosité, d’éthique, dans 
le respect de l’apprentissage d’un 
métier de traditions et techniques 
souvent ancestrales et exigeantes et 
désormais du management innovant 
qui lui répond ». a-t-il ajouté.
Il a finalement salué l’engagement de 
l’USJ dans le secteur de la formation 
« parce que les besoins en formation 
dans le monde sont énormes et, dans 
cette période troublée en quête de 
sens, nous avons un rôle, qui est celui 
de former des jeunes à devenir des 
professionnels et des ambassadeurs 
qui ont le désir de donner du bonheur 
dans le quotidien de nos vies ». 

Convention entre l’USJ et l’Institut Paul Bocuse
inStitut de GeStion deS entrepriSeS
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Tempête d’espérance à 
l’Amphithéâtre Pierre Y. 
AbouKhater au Campus des 

sciences humaines de l’Université 
Saint-Joseph où plus de 500 élèves 
du secondaire, de plus de 25 écoles de 
tout le Liban, se sont rassemblés pour 
la présentation des résultats de leur 
investigation sur un thème novateur 
et au cœur du Liban de toujours et de 
notre avenir : « Les figures pionnières 
des valeurs fondatrices du Grand 
Liban et du Pacte national : 1920-
1943 ». 
Le Programme est organisé pour la 
3e année par Gladic (Groupement 
libanais d’amitié et de dialogue 
islamo-chrétien) et dans le cadre de 
l’Institut d’études islamo-chrétiennes 
et du Master en relations islamo-
chrétiennes à l’USJ. Le but est bien 
ciblé, comme il ressort des conditions 
du programme et des tournées 
explicatives dans les écoles, tournées 
effectuées par des étudiants du Master 
en relations islamo-chrétiennes. 

Toutes les valeurs fondatrices du Liban 
émergent durant la période 1920-
1943 avec la Proclamation du Grand 
Liban de 1920 et le Pacte national de 
1943 : unité plurielle, indépendance, 
liberté, coexistence islamo-chrétienne, 
dialogue interculturel, solidarité 
transcommunautaire, message arabe 
et international du Liban, gestion 
démocratique du pluralisme… 
Ces fondements ont été et sont 
aujourd’hui noyés dans des slogans 
ou perturbés, pollués dans un discours 
déboussolé, ou menacés bien que 
l’expérience même montre à quel point 
ils sont résistants face aux agressions 
et manipulations de tous bords. Or sur 
le Grand Liban, dont nous fêterons 
en 2020 le centième anniversaire et 
sur le Pacte national de 1943, on 
trouve à peine quelques lignes dans les 
manuels scolaires d’histoire ! Quant à 
la période militante et glorieuse 1920-
1943 dans la mémoire collective du 
Libanais moyen, la vacuité explique les 
faiblesses de notre libanité profonde.

Des élèves historiens 
Ce ne sont pas des spécialistes qui sont 
venus l’expliquer mais, mieux et plus 
profondément, plus de 500 écoliers 
de 25 écoles de tout le Liban. Ils ont 
fouillé par eux-mêmes, avec l’aide, pas 
du tout directive de leurs enseignants, 
dans des livres et vieux documents. 
Ils ont aussi rencontré des enfants et 
petits-enfants de grands pionniers et 
de héros modestes, méconnus ou peu 
connus, de nos libertés et de notre 
indépendance. 
Le Recteur de l’USJ et président 
de Gladic, Pr Salim Daccache s.j., 
souligne : « Le programme est vital 
et offre devant nous une leçon et un 
modèle ». Ziad Chalhoub, membre 
fondateur de Gladic, expose les 
modalités d’organisation durant une 
période qui s’est étalée sur sept mois.
Des étudiants du Master en relations 
islamo-chrétiennes à l’USJ, Master 
dont la coordination est assurée par 
Roula Talhouk, ont suivi la réalisation 
du Programme. « Les élèves, qui étaient 
d’abord loin du sujet ont ensuite été 
vivement interpellés et secoués et 
en interaction avec la personnalité 
choisie ». Des élèves qui ont fouillé 
dans des archives sur l’apport du 
Patriarche Elias Hoyeck témoignent : 
« Le Grand Liban est une réalité 
historique à sauvegarder ». Et encore : 
« Le Liban est ma communauté ».
Ce qui a été transmis par le Programme 
Gladic à plus de 500 élèves n’est 
plus un savoir élitiste qui circule et 
se partage entre intellectuels, mais 
désormais un savoir vivant, vécu, qui 
se répercute sur les comportements. 
Une présentation vivante est faite par 
des élèves sur Michel Chiha, avec 
une petite pièce de théâtre. Un élève, 
bien attablé, martèle des citations 
musclées de Michel Chiha. Un poème 

Gladic et USJ au cœur des 
valeurs fondatrices du Liban
Vaste investigation des élèves du secondaire 
sur notre patrimoine de liberté et d’indépendance
Par Antoine Messarra, Membre du Conseil constitutionnel.
Titulaire de la Chaire Unesco d’études comparées des religions, de la médiation et du dialogue, USJ.
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est composé par un élève en hommage 
à Riad el-Solh. L’élève se demande : 
« Où est l’honneur, la solidarité, le 
rêve ? » 
Ces élèves nous font découvrir Hassan 
Moussa Abd el-Sater qui a planté le 
drapeau sur la voûte du Parlement 
avant d’être atteint d’une balle 
mortelle par ses agresseurs. Un autre 
déclare : « L’âme de Youssef Saouda, 
un des pères de la libanité, a vécu 
à travers nous ». Une autre confie : 
« Nous sommes sortis plus forts avec 
ces pionniers, en rapports harmonieux 
avec toutes les communautés. 
Tous pour le Liban. Réveillez les 
Libanais ! » Deux élèves retrouvent 
des phrases, inoubliables pour nous 
adultes, de Saeb Salam : « Un seul 
Saeb et pas deux » (Saâ’ib wâhid, wa 
laysa sâ’ibân). 
Un élève qualifie la journée 
d’historique, car, dit-il, « découvrir 
Adel Osseirane, c’est découvrir la 
patrie. Ce que nous avons découvert 
fut une merveille, des personnes qui 
ont laissé leurs traces dans l’histoire 
du Liban face à tous les défis, une 
leçon de modération et d’ouverture, 
ce dont nous avons le plus besoin 
aujourd’hui.»

Mémoire et intégration valorielle
Ce fut surtout une leçon pour la 
mémoire collective et partagée de 
la jeune génération. Dans la pièce 

jouée par les élèves sur Michel Chiha, 
on relève des moments forts : « Tes 
pensées, Michel Chiha, se répandent, 
même si des forces et des pouvoirs 
investis par l’extérieur bloquent notre 
volonté. Nous sommes en apparence 
indépendants. Nous avons tous besoin 
aujourd’hui de pionniers ». 
Des élèves témoignent : « Laissons 
l’ennemi en avoir assez de nous ! 
Nous sommes rassasiés d’injustice 
et nous voulons une patrie joyeuse, 
non en détresse. Par la culture aussi 
ils ont libéré le Liban ». C’est ainsi, 
comme le souligne Souad al-Hakim, 
membre du Comité fondateur de 
Gladic, que « les élèves sont sortis 
de l’école pour labourer le terrain, 
planter le patriotisme dans le cœur ».
Gladic inaugure ainsi, pour la 3e 
année consécutive et au cœur de la 
formation au Master en relations 
islamo-chrétiennes à l’USJ et des 
écoles de tout le Liban, une approche 

mémorielle de notre histoire et 
des valeurs fondatrices du Liban : 
sans orientation idéologique, sans 
endoctrinement camouflé, et sans 
apprentissage forcé. 
Les élèves sont sollicités de découvrir, 
de réfléchir, de se forger leurs 
interprétations et convictions, avec 
certes l’aide pas du tout directive des 
enseignants. Les périodes du Grand 
Liban de 1920 et du Pacte national 
de 1943 sont fondatrices, charnières, 
et fortement résistantes face à toutes 
les agressions et tous les palabres 
conjoncturels. On peut assurer 
que les élèves qui ont participé au 
Programme Gladic sont déjà vaccinés, 
immunisés dans leur mémoire contre 
toute réédition de « Guerres pour les 
autres » et contre toute manipulation 
et pollution des fondements du Liban. 
Les travaux paraîtront en un volume 
en 2016 et le Programme se poursuivra 
en 2016-2017.

Les collèges qui ont participé au Programme
• Al-Irfân, Samkaniyyé.
• Collège secondaire al-Jawad, Békaa.
•  Collèges des Saints-Cœurs de Tripoli et de Bikfaya et 

Collège secondaire épiscopal Khalil Moutran à Baalbeck.
•  Makassed : Collège Khadiga al-Kubra, Ali Ben Abi 

Taleb, Omar Ben al-Khattab, al-Khaled Ben al-Walid.
• Collège secondaire Omar Farroukh.
•  Collège secondaire public Fakhr el-Din pour jeunes filles. 
•  al-Mabarrat, Collège secondaire de l’Imam Ali et Collège 

secondaire al-Kawthar,
• Collège secondaire Jaafar al-Saddiq.
• Institutions Moussa al-Sadr, Institut d’infirmières.
• Collège Elysée.
• Collège public de Tripoli.
• Collège de la Sainte famille de Jounieh.
• Collège Elite de Tyr. 
•  Collège Saint Antoine des Sœurs maronites de la Sainte 

famille à Hawch Hala, Riyak.
• Collège secondaire public pour jeunes filles à Zahlé.
• Collège secondaire public de Deir al-Ahmar.
• Collège secondaire public Saba Zreik

Les figures choisies par les élèves du secondaire
• Hassan Moussa Abd el-Sater 
• Muhsen al-Amine 
• Magid Arslan 
• Chukri Bakhach
• Abd el-Hassan Charafeddine
• Michel Chiha
• Omar Daouk 
• Sadiq Jaafar al-Faour 
• Youssef Hassan Hamiyyé
• Patriarche Elias Hoyeck 
• Muhammad Jisr 
• Abd el Hamid Karamé
• Georges Khabbaz
• Béchara Khoury 
• Adel Osseirane 
• Saeb Salam
• Youssef Saouda
• Riad Solh
• L’Hymne national
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facultÉ deS ScienceS
La Faculté des sciences se dote 
d’un nouvel étage !

La Faculté des sciences (FS) 
a inauguré un nouvel étage 
le 20 avril 2016 en présence 

du Pr Salim Daccache s.j, Recteur 
de l’Université Saint-Joseph, de M. 
Richard Maroun, Doyen de la FS et 
de M. Toufic Rizk Doyen honoraire 
de la FS et Vice-recteur aux affaires 
académiques.
Dans l’ensemble et sur une surface de 
plus de 1000m² ont été construites : 
deux nouvelles salles de cours, une 
pour accueillir 55 étudiants et l’autre 
60 ; un amphithéâtre, pour accueillir 
jusqu’à 113 étudiants ; une nouvelle 
salle de conseil pour pouvoir se réunir 
convenablement, notamment lors des 
délibérations de fin de semestre avec 
les 25 collègues cadrés ; 12 bureaux 
pour les enseignants, bien réfléchis et 
structurés pour permettre un travail 
optimal ; une salle de réunion, une 
salle de réception et une kitchenette ; 
sans oublier enfin le hall central pour 
le repos et la détente des étudiants. 
Il faudra de même signaler à cette 
occasion l’agencement de la salle 409 
(au deuxième étage) du bâtiment en 6 
laboratoires de recherche équipés par 
toutes les infrastructures nécessaires 
pour le travail de nos chercheurs et de 
nos doctorants. Les emménagements 
des équipes de recherche vers ces 
nouveaux laboratoires sont en cours 
de réalisation. 
M. Richard Maroun, Doyen de la FS 
a souligné « Durant les dix dernières 
années la Faculté des sciences a subi 
un développement considérable 
au niveau de ses programmes 
académiques et de ses activités de 
recherche. Ce développement a poussé 
la direction de la Faculté à réorganiser 
l’utilisation des locaux disponibles 
pour libérer des espaces dédiés aux 
laboratoires de recherche et à de 
nouveaux bureaux pour les collègues 
enseignants et le secrétariat. Un nouvel 
étage permettait donc d’édifier les 
locaux nécessaires pour un travail 
optimal des enseignants lors de leur 

présence au sein de l’institution et de 
construire de nouvelles salles de cours 
afin d’accueillir nos étudiants dans de 
bonnes conditions notamment que 
ce nombre a augmenté nettement ces 
dernières années, comparé au nombre 
prévu au début de la fondation de 
la FS. 
Il a par ailleurs adressé ses vifs 
remerciements au Vice-recteur aux 
affaires académiques M. Toufic Rizk 
qui a lancé ce beau projet et qui lui 
a laissé l’honneur de le finaliser et à 
toutes les personnes qui ont participé 
de près ou de loin à la réalisation de 
ce beau chantier. 
Il a indiqué qu’en plus de 
l’inauguration de notre nouvel étage 
et des nouveaux laboratoires de 
recherche nous célébrons également 
deux autres occasions très heureuses : 
la nomination de M. le Vice-recteur 
Rizk Doyen honoraire de la Faculté 
des sciences et la remise par M. 
Mohammad Fawaz de la société 
UMB – QMI, représentant de l’Agence 
d’accréditation australienne SAI 
Global dans la région du Moyen 
Orient et l’Afrique du Nord, du 
certificat ISO 9001-2008 à notre 
Master de Technologie Industrielle. 
Pr Salim Daccache s.j, Recteur de 
l’Université Saint-Joseph, a précisé : 
« il était essentiel, pour assurer la 
survie de l’enseignement scientifique 
francophone, de rétablir une formation 

du même niveau. L’Université 
Saint-Joseph avait naturellement 
vocation à relever ce défi, grâce à 
sa forte tradition d’enseignement 
scientifique. L’occasion se présenta 
en 1996, avec le partenariat signé 
avec un Consortium d’universités 
françaises qui pouvaient apporter 
un appui décisif à l’élaboration des 
programmes ». 
Pr Daccache a aussi rappelé que la 
Faculté mène des projets avec de 
très nombreux partenaires libanais 
et étrangers, en l’occurrence le CNRS 
libanais, la Municipalité de Beyrouth, 
le ministère de l’Environnement, le 
CDR, le Département de géographie 
de l’USJ, l’Université de Lyon, Paris 
VI, VII, INPT de Toulouse…). Une 
collaboration avec l’ONG JOUZOUR 
LOUBNAN aboutit à la mise en place 
du « Laboratoire de germination et 
de conservation des graines » dans les 
locaux de la Faculté. La Faculté a réussi 
dernièrement à valoriser certains de ses 
résultats de la recherche en participant 
à la mise en place d’une usine de la 
production de bio-pesticides avec le 
partenariat de l’ONG arcenciel, et le 
couvent des Pères Jésuites à Taanaiel, 
dont l’objectif est de soutenir les 
agriculteurs libanais à surmonter les 
difficultés rencontrées en appliquant 
les techniques scientifiques les plus 
écologiques possibles dans leurs 
cultures ».
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SE M. Nabil de Freige et le Recteur de l’USJ.

Pr Salim Dacccahe s.j., Recteur 
de l’Université Saint-Joseph, 
a signé, à la salle du conseil 

du Rectorat, le 12 avril 2016, un 
accord-cadre avec le ministre d’État 
du développement administratif 
S.E.M. Nabil de Freige. Cet accord-
cadre porte sur la collaboration entre 
le ministère et l’Observatoire de la 
Fonction publique et de la bonne 
gouvernance, un centre de recherche 
créé nouvellement à l’USJ. Les membres 
du Conseil restreint de l’USJ et un 
nombre de responsables académiques 
et d’enseignants chercheurs ont 
assisté à la cérémonie ainsi que les 
membres du comité consultatif et du 
comité scientifique de l’Observatoire. 
Etaient également présents le directeur 
général de l’inspection centrale M. 
Georges Awad, président du comité 
administratif de l’ENA, l’attaché 
culturel de l’ambassade de France M. 
Eric Lebas représentant l’ambassadeur 
de France au Liban S.E. M. Emmanuel 
Bonne.
À cette occasion, Mme Fadia Kiwan 
a d’abord pris la parole et a rappelé 
l’engagement de l’USJ pour les projets 
à caractère national précisant que la 
collaboration entre l’Université et le 
ministère d’État du développement 
administratif va dans ce sens. 
De son côté, Pr Salim Daccache s.j. 
a rappelé que depuis 1920, avec le 
Mandat français au Liban, la Faculté 
de droit dans notre Université a 
entrepris une tâche sérieuse et 
une mission nationale, celles de 
former les meilleurs fonctionnaires 
administratifs, employés et diplomates 
pour l’administration libanaise 
naissante dans ses différents secteurs 
et domaines.
Il a souligné que la signature de ce 
Mémorandum avec son Excellence 
M. Nabil de Freige, ministre d’État 
au développement administratif est, 
pour l’Université Saint-Joseph, une 
occasion de rappeler deux convictions 
de l’Université, qui demeurent au 

fondement de ses multiples missions : 
celle que l’Université doit toujours 
se mettre au service de la collectivité 
d’une part, et d’autre part, celle 
de continuer à contribuer à la 
construction d’un État de droit.
« Cet Observatoire accueillera 
des enseignants chercheurs et des 
étudiants dans les différentes 
disciplines enseignées à l’USJ. Il 
accueillera aussi des chercheurs 
et des étudiants qui travaillent 
sur des problématiques adoptées 
par l’Observatoire et développera 
des matières d’enseignement sur le 
service public, la bonne gouvernance, 
l’État de droit, la gestion locale, la 
culture de participation démocratique 
et citoyenne, articulées autour des 
administrations publiques et de la 
sphère publique. Il constituera un 
laboratoire de recherche pour les études 
comparées sur les administrations 
dans la région. L’Observatoire 
entend développer également 
des partenariats avec différentes 
institutions et organisations locales, 
régionales et internationales qui 
s’intéressent au thème de la bonne 
gouvernance publique sous l’angle 
des administrations, et de celui de 
la construction de l’État de droit ». 
a-t-il expliqué.

Enfin, S.E.M. Nabil de Freige s’est 
dit heureux de signer cet accord 
notant que cette initiative commune 
qui cherche à faire du bien dans le 
secteur public arrive à un moment 
où les deux parties sont convaincues 
que la collaboration est plus que 
nécessaire dans l’état actuel du 
pays. « Nous sommes heureux que 
l’Université Saint-Joseph porte haut 
les institutions de l’Etat libanais. Le 
rôle de l’Observatoire de la Fonction 
publique et de la bonne gouvernance 
que l’Université a créé ne se limite 
pas à montrer les erreurs mais à 
trouver des solutions à travers la 
recherche se mettant ainsi au service 
de notre ministère pour faire évoluer 
ses objectifs ».
Et de conclure : « parce que nous 
tenons au développement comme pilier 
complet et continuel, parce que nous 
croyons au travail commun qui est au 
service du bien public, parce que nous 
faisons confiance aux compétences 
et talents des jeunes qui ont le droit 
d’avoir un pays qui se développe et 
dans lequel nous investissons, pour 
tout cela cet accord-cadre est né. Nous 
avons l’espoir d’un avenir meilleur et 
pour y arriver nous travaillerons avec 
beaucoup de calme à l’instar du saint 
patron de l’Université ».

Accord-Cadre entre le ministère d’État du 
développement administratif et l’Observatoire 
de la Fonction publique et de la bonne 
gouvernance à l’USJ
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Dans le feu de l’action et 
des activités de la FdL, 
entre concours, voyages 

et interventions, voici M. Charles 
Aznavour qui se pose la question 
dans la chanson « Je t’aime » qui a 
servi d’ouverture à la Dictée-Plaisir, 
« Faut-il un X à feu ?». Les activités 
se suivent mais ne se ressemblent pas 
à la Faculté et tentent d’aborder à 
chaque fois une difficulté : diction, 
orthographe, enseignement, mobilité, 
formation, etc. 
Il y a eu, en premier lieu, des oiseaux 
qui ont pris la parole, c’est-à-dire 
des élèves qui ont pris la place d’un 
oiseau et se sont exprimés dans l’une 
des quatre langues (arabe, français, 
anglais et espagnol) sur un thème 
donné, lors de la « Journée des 
langues », instaurée depuis quatre 
ans, avec la venue du printemps. 
Les thèmes ont fusé de tous les 
côtés ; à noter qu’il y en avait des 
« préfabriqués », des « fabriqués » 
avec éloquence et des « fabriqués » 
avec beaucoup de créativité. Ce sont 
les derniers qui ont attiré l’attention 
des quatre jurys qui s’étaient réparti 
la tâche entre l’amphithéâtre Pierre 
Aboukhater, le 5ème et le 6ème pour 
écouter les 83 candidats de 27 
établissements scolaires. Pour les 
accueillir, M. le Doyen Henri Awaiss 
les a chaleureusement invités à 
compléter leur formation scientifique 

ou littéraire par le perfectionnement 
d’une langue. Mais il fallait bien 
choisir parmi les créatifs, et comme 
tout choix, il y a eu des heureux et 
des moins heureux. La leçon que l’on 
pourrait tirer suite à la quatrième 
année consécutive, c’est que les 
langues tiennent toujours une place 
de choix, sans causer nul tort à notre 
langue maternelle.
Depuis quelque temps, la presse 
française s’est saisie du « nénufar » ou 
de l’affaire orthographe, notamment 
la réforme selon le Bulletin officiel de 
l’éducation nationale du 26 novembre 
2015. Comme si les autorités voulaient 
présenter cet exercice comme du pur 
plaisir, ou tel qu’il a été baptisé à 
la FdL « Dictée-Plaisir ». Cette 
activité, en collaboration avec l’AUF, 
a rassemblé quelque 400 candidats 
répartis en deux groupes  « Junior » 
et « Senior ». Les textes, bien que 
différents, relevaient de la même 
problématique, « Les faits divers ». 
Trois lectures ont eu lieu, au cours 
desquelles les bics fonctionnaient (ou 
ne fonctionnaient pas) à toute allure, 
mais en général tout le monde a 
terminé sa dictée à temps. M. Hervé 
Sabourin, Directeur de l’AUF, d’un 
côté, Mme Elsa Charabati, Directrice 
de l’Interprétation à l’ETIB et 
journaliste présentatrice, de l’autre 
se sont chargés de la lecture des 
textes concoctés par Mme Lina Sader 
Féghali, dans une ambiance joviale et 
chaleureuse. L’activité devait aboutir 

au moment ultime de la proclamation 
des 0 fautes ou autres et du départage 
des ex aequo, donc deux heureux 
gagnants, pour chacune des catégories. 
Tout ce joli monde s’est donné rendez-
vous l’année prochaine, avec une 
grande surprise : une célébrité pour 
lire un des textes.
Direction le Qatar où s’est déroulé le 
« 7th Annual International Translation 
Conference », sur l’initiative de 
Mme le Doyen Amal Mohammed 
Al-Malki, à l’Université Hamad Ben 
Khalifa. L’ouverture et la clôture 
de cette activité furent à la charge 
d’Henri Awaiss qui a développé l’idée 
des binômes dans la formation en 
traduction. Notons les interventions 
de : Aline Remael, Joselia Neves, 
Adrián Fuentes-Luque, Mahmoud 
Al-Batal, Carmen Delgado Luchner, 
Frieda Steurs, Jenny Yan Wong, Boris 
Buden, Mourad Marzouk, Huda 
Moukannas, Jian Zhao et Nicholas 
Cifuentes - Goodbody. La Faculté des 
sciences humaines à l’Université Ben 
Hamad se positionne, à l’image du 
Qatar, comme étant le trait d’union 
entre l’Europe et les pays du Golfe, la 
Chine et les pays du Golfe, les langues 
et la langue arabe. Actuellement, la 
formation d’interprète dans les lieux 
chauds, tels que les camps des réfugiés, 
les hôpitaux et les tribunaux, est mise 
en valeur et très prisée, et la jeune 
École de traduction de l’Université Ben 
Hamad s’investit dans ces domaines. 
Les actes du colloque prévus pour 

facultÉ deS lanGueS
Faut-il un X à feu ?

La joie de recevoir Mme Nadine Riachi Haddad.

Mme le Doyen Amal Mohammed Al-Malki 
recevant la médaille du 140e de l’USJ au 
Qatar.
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bientôt (versions électronique et 
papier) peuvent témoigner de la 
pertinence de cette thématique. Il est 
à noter qu’un premier contact entre 
cette institution et l’ETIB avait eu lieu 
juste à son lancement, durant lequel 
les programmes avaient été discutés 
avec Mmes El Malki et Mona Baker.
Retour à un amour de toujours, Dubai, 
pour le 5ème Congrès international sur 
la langue arabe, organisé par le Conseil 
supérieur de la langue arabe, très actif 
grâce aux efforts de son dynamique 
secrétaire général, Ali Moussa. Le mot 
anglais « huge » n’a jamais été aussi 
bien employé dans son contexte que 
pour cet événement. En effet, il s’agit 
de 2300 participants sur 3 jours de 
conférence, venus de 78 pays, répartis 
sur 120 tables rondes en parallèle par 
jour, 5 séances plénières, une séance 
d’ouverture et une séance de clôture 
durant laquelle ont été distribués 
les prix des meilleures interventions. 
Quant aux trophées d’appréciation 
des hommes ou des institutions qui 
ont œuvré pour le bien de la langue 
arabe, ce fut S.E. Mohammed ben 
Rachid Al Maktoum qui les a remis. 
Débats, dialogues, présentations 
et conférences pétillaient dans les 
quatre hôtels réservés à cet effet. 
Parler du CREA dans une pareille 
rencontre, c’est rendre hommage à 
cette institution qui a fêté cette année 
son 70ème anniversaire. Les noms des 
pères fondateurs André d’Alverny s.j, 
Roland Meynet s.j, Louis Pouzet s.j. et 
des professeurs collègues résonnaient 
lors de cette manifestation. Mme Rana 
El Hakim Bekdache a été interviewée 
par la chaine « City 7 TV » pour son 
bulletin d’information anglais. M. 
Henri Awaiss, pour sa part, invité par le 
Congrès, n’a pas manqué d’intervenir 
en faveur de la francophonie qui 
ne constitue nullement un danger 

pour la langue arabe et de souligner 
l’importance du plurilinguisme ; de 
même, le livre scolaire arabe a fait 
l’objet aussi d’une autre intervention.
Et c’est en Espagne où se sont 
clôturées les activités de la FdL pour 
ce semestre, deux de ses responsables 
ayant obtenu des bourses Erasmus, 
Mme Nadine Riachi Haddad pour 
l’Universidad Autonoma de Barcelona 
(UAB) et Mme Noura El Sayed 
Rodriguez pour l’Universidad Castilla 
La Mancha, Ciudad Real. La première 
a notamment rencontré des étudiants 
de licence, des enseignants et des 
responsables afin de répondre à leurs 
questions et leur présenter la FdL, 
avec ses deux institutions rattachée le 
CREA et l’ETIB. Elle a également fait 
deux interventions sur la formation en 
traduction et la formation en langues, 
vu que beaucoup d’étudiants sont 
intéressés par un séjour en mobilité 
à Beyrouth, pour suivre des cours de 
traduction et d’arabe. De nombreuses 
possibilités de collaborations futures 
ont été envisagées, notamment avec la 
création d’un master en langue arabe à 

l’UAB et le besoin d’avoir recours aux 
matériels d’enseignement du CREA. 
Quant à la seconde, elle a animé deux 
cours pour les étudiants en licence et 
en master, un sur l’enseignement de 
l’espagnol comme langue étrangère 
dans le contexte libanais et l’autre 
sur la chanson et la musique dans 
l’enseignement de l’espagnol ; de 
même, elle a fait une intervention 
pour présenter le Liban.
Si la réforme de l’orthographe 
risque de changer le paysage actuel 
de la langue française et si l’accent 
circonflexe, le trait d’union, le 
participe passé et autres problèmes 
qui donnent actuellement du fil à 
retordre à nos élèves et étudiants, 
sont dans le viseur de l’Académie 
française, au total, 2 400 mots vont 
subi un lifting, soit environ 4% du 
lexique de la langue française. Il n’est 
pas dit que l’orthographe révisée sera 
plus facile et donnera des résultats 
spectaculaires ; il n’est pas dit que les 
élèves et les étudiants ne feront plus 
de fautes. Loin de là ! Cependant, ce 
qui est sûr, c’est qu’il faut toujours 
aimer une langue pour l’apprendre, 
quelle que soit son orthographe… 
Certes, la FdL enseigne que « feu » 
prend bien un « x » au pluriel et 
trouve des moyens ludiques pour 
ancrer les règles chez les étudiants, 
mais le plus important c’est que la 
flamme continue de briller, et de mille 
feux ! 

Nadine Riachi Haddad
Henri Awaiss

Les gagnants au podium.

L’expérience de Beyrouth est toujours bien accueillie en Espagne.
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Le prix de thèse Émile Tyan, 
décerné tous les deux ans par 
le Centre d’études des droits 

du monde arabe (CEDROMA), a 
été remis pour l’année 2015 à deux 
anciens de la Faculté, Carla Habre 
et Nagib Hage-Chahine, au cours 
d’une cérémonie organisée sur le 
Campus des sciences sociales, en 
présence notamment du président 
du Conseil d’État M. Chucri Sader et 
du bâtonnier de Beyrouth Me Antonio 
el-Hachem.
À cette occasion, un hommage appuyé 
a d’abord été rendu à Emile Tyan. 
Mme Marie-Claude Najm, directeur 
du Cedroma, a ouvert la cérémonie 
en ces termes : « L’attribution du prix 
Emile Tyan est une occasion de choix, 
pour le Cedroma, de commémorer 
celui qui fut l’un des plus éminents 
professeurs de cette Faculté. Une 
commémoration qui peut avoir un 
goût amer… Comment, en effet, ne 
pas éprouver amertume et frustration, 
en ces temps politiques délétères, en 
pensant à l’homme qui, par fidélité à 
ses principes, a renoncé à la toge du 
magistrat et au maroquin du ministre 
… ? Celui pour qui le pouvoir – 
judiciaire ou politique – n’a jamais été 
une fin en soi, mais un simple moyen 
de servir l’Etat. Mais se remémorer 
Emile Tyan, c’est surtout penser à 
l’universitaire qui, avec d’autres, 
a forgé l’ossature et l’âme de cette 

Faculté. (…) Quoi de plus beau, dès 
lors, pour commémorer Emile Tyan, 
que d’honorer un travail scientifique 
d’excellence ? D’encourager la 
recherche juridique, sans laquelle une 
université ne peut exister ». 
Pour sa part, Mme Léna Gannagé, 
doyen de la Faculté de droit et des 
sciences politiques, est revenue sur 
l’un des épisodes marquants de la 
carrière du grand juriste, rapporté par 
M. Albert Farhat dans les colonnes 
du Nahar en 2013. Remontant le 
temps, elle plonge l’auditoire dans 
la nuit du 7 au 8 juillet 1949. Cette 
nuit-là, Antoun Saadé est arrêté et 
condamné à mort par un tribunal 
militaire au terme d’une « parodie de 
procès qui a duré une demi-journée », 
ne laissant aux avocats de la défense 
que la possibilité de réclamer la 
grâce du condamné. Le président 
Béchara el Khoury ayant demandé 
à Emile Tyan, alors président de la 
commission des grâces, de réunir la 
commission immédiatement au Palais 
présidentiel, « Emile Tyan répondit 
que la convocation de la commission 
relevait de ses seules prérogatives 
et qu’elle ne pouvait avoir lieu 
qu’au moment et à l’endroit où il le 
déciderait, et qu’en toute hypothèse 
elle ne pouvait se tenir qu’au Palais 
de justice et nulle part ailleurs ». 
L’objection fut néanmoins contournée 
et la commission réunie, ce qui pava 

la voie à l’exécution d’Antoun Saadé 
quelques heures plus tard. On sait 
ce qu’il en fut, a poursuivi Mme 
Gannagé : « Émile Tyan démissionna 
alors de ses fonctions de magistrat et 
poursuivit sa carrière de professeur… 
à la Faculté de droit de l’Université 
Saint Joseph », témoignant en cela 
« du respect porté aux institutions 
et à l’indépendance de la justice, de 
l’intransigeance des principes, de la 
rigueur morale qui a toujours été de 
pair avec la rigueur académique ». 
C’est cette rigueur académique que 
l’on retrouve dans les travaux des 
lauréats du prix. Au sujet de Nagib 
Hage-Chahine, Mme Gannagé dira : 
« Entré dans cette Faculté auréolé 
d’un nom, celui du Doyen Fayez Hage-
Chahine, son père, il s’est rapidement 
fait un prénom ». Rappelant que 
le lauréat, « régulièrement classé 
premier de promotion dans cette 
maison, a marqué ses enseignants par 
sa puissance intellectuelle et son goût 
prononcé pour l’argumentation et 
l’abstraction » ; Mme Najm a ajouté 
que sa thèse sur La distinction de 
l’obligation et du devoir en droit privé, 
soutenue à l’Université Paris II sous la 
direction du Pr Yves Lequette, « porte 
un regard personnel et inédit sur des 
questions classiques, et renouvelle en 
profondeur le sujet ».
Avec sa thèse sur la subsidiarité en 
droit privé, soutenue à l’Université 

facultÉ de droit et deS ScienceS politiqueS - 
Centre d’études des droits du monde arabe

Le prix de thèse Émile Tyan 
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Paris II sous la direction du Pr 
Hervé Lécuyer, Carla Habre a fait 
un « choix audacieux et courageux », 
« car la notion est fuyante et 
complexe, et connaît un foisonnement 
d’applications ». Choix couronné 
de succès, car Mme Habre, dont la 
thèse est « portée par une grande 
rigueur juridique et par de très belles 
qualités d’analyse » réussit, selon 
Mme Gannagé, « à isoler et distinguer 
avec beaucoup de subtilité, la notion 
de subsidiarité de notions voisines 
tout en en révélant les fonctions ». 

Prenant la parole au nom de la famille 
Tyan, le Pr Nady Tyan a félicité les 
deux lauréats pour l’excellence de 
leurs travaux, qui « marqueront le 
droit libanais », avant de rappeler 
les souvenirs qui le rattachent, ainsi 
que sa famille, « à cette prestigieuse 
Faculté de droit dont sont sorties 
des générations entières de brillants 
avocats, magistrats et juristes et 
qui, grâce à la formation reçue ici, 
ont souvent servi de modèle à leurs 
collègues des pays arabes maniant le 
même droit, celui du Code Civil », en 
formant le vœu que les lauréats du 

prix puissent se joindre à eux dans 
le futur.
Enfin, le Recteur a exprimé sa 
« satisfaction de voir le Cedroma, 
qui a organisé cette cérémonie de 
distribution de prix, prendre acte 
de ce que la recherche juridique 
est aussi normale et nécessaire que 
l’enseignement lui-même ». Et de 
conclure : « Ce prix d’excellence, 
accordé aujourd’hui à deux jeunes 
chercheurs, est un signe que la 
production des savoirs est au cœur 
même de notre identité culturelle ».

Du principe de souveraineté - 
Le génie des « petits États » ? 
Les cas de la Suisse et du Liban 

FLsH - département d’Histoire
en CoLLaboration aveC L’ambassade de suisse au Liban

La salle polyvalente du Campus 
des sciences humaines a accueilli 
le 15 mars 2016 un public venu 

nombreux pour un débat sur « Le génie 
des petits Etats ». Etaient notamment 
présents le Nonce apostolique au 
Liban, S.E. Monseigneur Gabriele 
Caccia, S.E. Mme Michelle Cameron, 
Ambassadrice du Canada au Liban, 
ainsi que S.E. l’Ambassadeur William 
Habib – sans compter les nombreux 
collègues et étudiants. Dans leurs 
allocutions de bienvenue, Mme 
Christine Babikian Assaf, Doyen de 
la Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLSH), et S.E. M. François 
Barras, Ambassadeur de Suisse au 
Liban, ont exprimé leur satisfaction de 
voir l’ampleur prise par le partenariat 
entre la FLSH et l’Ambassade. 
Mme Joëlle Kuntz, membre du 
Conseil de Fondation de l’Institut 
des Hautes Etudes Internationales 
et du Développement (IHEID), est 

revenue dans son intervention sur 
la souveraineté négociée en interne 
et en externe de la Suisse. La Suisse, 
affirme-t-elle, a cultivé « le génie de 
la dépendance » : si elle a réussi à 
« maintenir une dose de souveraineté 
dans un environnement absorbant, 
pour ne pas dire intimidant ou 
occupant », ce n’est pas grâce à sa 
neutralité mais, au contraire, parce 
qu’elle a appris depuis 168 ans à 
collaborer avec les autres tout en 
gardant « la bonne distance ». 
Naturellement, cela n’aurait pu se 
faire sans l’émergence en interne 
d’une certaine mentalité, celle de 
« rester petits », au niveau militaire 
notamment. Pour Mme Carla Eddé, 
chef du Département d’histoire, le 
Liban accède à l’indépendance en 1943 
également grâce à une négociation 
de sa souveraineté en interne 
et en externe. Celle-ci est fondée 
sur le principe du « hedging », un 

équilibrisme stratégique reposant sur 
les bonnes relations de l’Etat libanais 
avec deux partenaires privilégiés : 
« le monde arabe et musulman » 
d’une part, « l’Occident libéral et 
démocratique » de l’autre. Cette 
double alliance s’avèrera instable 
dans la mesure où les relations vont 
rapidement se détériorer entre le 
monde arabo-musulman – ou son 
courant politique ou homme fort 
du moment – et l’Occident, USA, 
Royaume-Uni et France en tête, 
plongeant le pays dans des crises à 
la fois externes et internes de plus en 
plus graves, qui remettront en cause 
sa souveraineté, bafouée à un rythme 
exponentiel par de multiples acteurs 
après 1967. Un débat animé s’en est 
suivi, d’autant que les étudiants du 
Département d’histoire, ayant préparé 
la table-ronde par la lecture de l’œuvre 
de Mme Kuntz, avaient de nombreuses 
questions à discuter.
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La Faculté de gestion et de 
management de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth 

a organisé les 6 et 7 mai 2016, 
en collaboration avec l’Institut 
d’Administration des Entreprises 
(IAE) de l’Université François 
Rabelais de Tours, un colloque 
intitulé « L’internationalisation 
des services, une perspective euro-
méditerranéenne », et ce, à l’occasion 
des dix ans du Master Marketing des 
Services élaboré en partenariat entre 
les deux Universités.
Le colloque a été inauguré par le Pr 
Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, 
qui a insisté sur l’importance de ce 
partenariat et la valeur ajoutée qu’il a 
donnée au cursus, aux étudiants, et à 
l’USJ en général, ainsi que par SE M. 
Alain Hakim, ministre de l’Economie 
et du Commerce, qui a mis l’accent 
sur l’importance de cette thématique 
aujourd’hui, et sur le rôle pertinent 
que joue le secteur des services dans 
l’économie libanaise.
Ont pris la parole lors de la séance 
inaugurale : Pr Tony Gibeily, Doyen de 
la Faculté de gestion et de management, 
M. Stéphane Bourliataux-Lajoinie, 
Directeur du Master Marketing des 
Services parcours international et 
ancien Directeur de l’IAE de Tours, Pr 
Véronique Des Garets, Présidente du 
CNU (Conseil National des Universités) 
et Directrice du Laboratoire de 
recherche VALLOREM, Pr Patricia 
Coutelle, Directrice de l’IAE de 
l’Université François Rabelais de 
Tours, Pr Franck Brillet, Ancien 
Directeur de l’IAE de Tours et 
Professeur à Paris 2 Panthéon-Assas 
- CIFFOP - Sorbonne Universités, 
et enfin Pr Associé Carole Doueiry 
Verne, Coordinatrice du Master 
Marketing des Services de la Faculté 
de gestion et de management de l’USJ 
en partenariat avec l’IAE de Tours.

Le colloque a comporté plusieurs 
sessions animées par les professeurs 
des deux universités autour des thèmes 
variés notamment la relation client et 
réactions des consommateurs lors de 
l’introduction des SST (Self-Services 
Technologies) dans les services, 
musique en ligne et téléchargement, 
analyse des comportements par 
la valeur perçue, relations entre 
croissance économique, économie 
des services et taux d’ouverture 
commerciale : l’exemple des pays de 
la région MENA, influence de la chute 
des prix du pétrole sur les secteurs 
d’énergie et du transport au Liban, 

promesses et défis de l’économie 
collaborative, etc.
Puis à 17h a eu lieu l’accueil des 
anciennes promotions du Master 
Marketing des Services et une table 
ronde présidée par M. Michel Bou 
Abboud, Directeur au Siège Social 
d’Air France à Paris (Pricing Manager 
AIR FRANCE & KLM ) et à laquelle 
ont participé des anciens du Master, 
des étudiants de la promotion actuelle 
et des directeurs dans le domaine des 
services. 
La deuxième journée a été consacrée 
à un atelier doctoral animé par les 
professeurs de l’Université François 
Rabelais de Tours et Paris 2 Sorbonne.

facultÉ de GeStion et de manaGement

L’internationalisation des services, une 
perspective euro-méditerranéenne
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L’ I n s t i t u t  d e 
physiothérapie (IPHY) 
de l’USJ a organisé, le 3 

juin 2016, sous le patronage 
de S.E. M. Elias Abou Saab, 
ministre de l’Education et 
de l’Enseignement supérieur, 
la cérémonie de remise de 
diplôme de la première 
promotion de 90 Docteurs 
en physiothérapie au Campus 
des sciences humaines en 
présence des responsables 
de l’Université et de l’IPHY, de 
personnalités officielles et d’une foule 
de parents et d’amis.
Prenant la parole, Pr Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’USJ, a d’abord félicité 
les diplômés et a souligné que « le 
plus important n’est pas d’acquérir 
des connaissances supplémentaires 
du corps humain et des accidents qui 
peuvent lui arriver et des techniques 
d’intervention, mais surtout ces 
compétences qui permettent au stade 
de doctorat d’intervenir comme il faut 
sur le corps humain. 
Il a par ailleurs remercié la directrice de 
l’Institut de physiothérapie, Madame 
Nisrine Abdelnour Lattouf diplômée 
aussi en ce jour et « qui a réussi 
son opération auprès des partenaires 
bienfaiteurs afin de lancer ce doctorat 
avec beaucoup d’abnégation et de 
clairvoyance, de telle manière qu’elle 
a acquis durant ses mois d’études une 
belle maîtrise non seulement de son 
art physiothérapeute mais comment 
améliorer ses aptitudes en gestion du 
doctorat! ».
Après un mot de bienvenue du Pr 
Roland Tomb doyen de la Faculté 
de médecine, Dr Nisrine Abdelnour 
Lattouf, directrice de l’Institut a 
souligné : « Il est étonnant de voir que 
malgré et contre tout, cette profession 
a pu en un délai relativement court 
passer de la formation technique de 2 
ans (jusqu’en 1998) à une formation 

exclusivement universitaire (bac+4) 
et arriver finalement au docteur en 
physiothérapie (bac+7) en passant 
par les masters et aboutissant au 
Doctorat d’université (Phd). Cette 
évolution sur le plan académique des 
études se faisait en parallèle avec le 
développement professionnel du statut 
de la profession car du syndicat nous 
avons accédé à l’ordre et récemment 
obtenu le droit à la caisse de retraite ».
« La mise en place du cursus de DPT 
est passé par plusieurs étapes, la 
première étant une étude exhaustive 
des programmes de DPT existant 
dans le monde et là on s’est retourné 
principalement vers les universités 
américaines étant donné que d’ici 
2020 tous les physiothérapeutes 
américains seront de grade DPT. Par la 
suite nous avons comparé l’étude des 
programmes aux besoins du terrain 
libanais et nous avons élaboré un 
programme avec des compétences 
spécifiques aux besoins du pays ». 
a-t-elle précisé. 
Dr Khalifé Khalifé, Président de 
l’Ordre des physiothérapeutes au 
Liban, a indiqué que le progrès 
mondial au niveau des outils de 
traitement en physiothérapie oblige les 
universités à revoir leurs programmes 
et c’est ce qu’a fait l’Université Saint-
Joseph en créant le Master puis le 
DPT. Il a aussi précisé que l’Ordre 
va proposer une loi pur réorganiser 
le métier de physiothérapeute avec 
une close concernant le DPT afin de 

pouvoir exercer ce métier de 
façon correcte et selon des 
lois précises.
Dr Nina Zeidan, représentant 
S.E. M. le ministre Elias 
Abou Saab, a d’abord félicité 
les diplômés et a souligné 
que ces derniers font créer 
une nouvelle dynamique 
scientifique et professionnelle 
qui va élever le niveau des 
services proposés par le 
physiothérapeute. Ce qui 

sera bénéfique pour le patient et la 
société. Elle a remercié l’Institut de 
physiothérapie qui fait tous ces efforts 
pour améliorer les compétences de 
ses diplômés et l’Université qui suit 
de près l’évolution scientifique et 
académique ce qui aide à faire évoluer 
notre société.   
Dr Ghassan Nassar, qui a prononcé 
le mot au nom des étudiants, s’est 
dit honoré de faire partie de cette 
toute première promotion de docteurs 
dans l’histoire de la physiothérapie au 
Liban : « J’ai donc l’honneur d’être 
ici présent pour partager avec vous 
notre expérience unique et spéciale 
au sein de cette promotion solidaire 
et bienveillante et qui va sans aucun 
doute participer profondément au 
progrès et au perfectionnement de 
notre chère profession (...) Le monde 
change et évolue constamment et 
il était temps que notre profession, 
au niveau académique, rattrape son 
retard et fasse un saut en avant ».
Dr Emma Stocks, Présidente de la 
WCPT (World Confederation for 
Physical Therapy) qui a participé à 
l’enseignement du DPT, a félicité les 
diplômés et a apprécié l’évolution 
de qualité que l’USJ a fait par 
l’instauration du cursus de DPT qui 
ne peut être que bénéfique pour les 
thérapeutes et les patients. Elle a 
insisté aussi sur le rôle dynamique 
que tient le Liban dans l’évolution du 
métier par rapport à la région.

inStitut de phySiothÉrapie

Remise des diplômes de Docteur en 
physiothérapie (première promotion)
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Après le succès considérable 
des deux premières éditions 
des Printemps de la Faculté 

de médecine, consacrées d’abord 
à la médecine de première ligne, 
ensuite à la bioéthique dans tous ses 
aspects, cette année est dédiée à un 
format original associant, d’une part, 
l’importance de la multidisciplinarité 
d’une médecine basée sur le patient 
et, d’autre part, la mise en relief des 
différents dispositifs pédagogiques, 
dont la simulation, pour assurer un 
plus haut niveau d’éducation aux 
étudiants, internes et résidents de 
l’USJ. Différentes interfaces ont 
été discutées : oncologie-urologie, 
pneumologie–médecine interne, 
maladies infectieuses–dermatologie–
gastroentérologie, grossesse–
immunologie clinique, sans oublier 
aussi le volet consacré à la médecine 
des adolescents.

Cette troisième édition intitulée 
« Collaboration multidisciplinaire et 
Approche par la simulation  » s’est 
donc déroulée du 13 au 14 mai 2016 
au Campus des sciences médicales (rue 
de Damas), avec une affluence record 
(près de 800 participants différents 
en un jour et demi) et de nombreux 
intervenants venus d’Europe et du 
Canada. 
Médecins, médecins en formation, 
infirmières, sages-femmes, cadres 
de santé, paramédicaux, juristes, 
religieux, étudiants de toutes les 
disciplines étaient présents à la 
cérémonie d’ouverture, notamment 
Pr Roland Tomb, doyen de la Faculté 
de médecine, Pr Salim Daccache s.j., 
Recteur de l’Université Saint-Joseph, 
représenté par Pr Michel Scheuer s.j., 
vice-recteur. 
À cette occasion, Pr Roland Tomb a 
d’abord souhaité la bienvenue aux 
intervenants et personnes présentes, 
notamment l’arrière-petit-neveu du 
père Lucien Cattin, Chancelier de 

la Faculté de médecine, au début 
du siècle dernier à qui on doit la 
double construction de la Faculté et 
de l’Hôtel-Dieu à leur emplacement 
actuel et, sur le plan national, la 
construction du sanctuaire de Notre-
Dame de Harissa. Une belle exposition 
lui sera bientôt consacrée, qui couvrira 
une tranche fascinante de l’histoire de 
notre université et de celle du Liban ».
 
Pr Tomb a par ailleurs rappelé les 
différents chantiers entrepris par 
la Faculté. D’abord, le chantier de 
l’accréditation mené de concert avec 
les grandes Facultés de médecine de 
notre pays. Ensuite, le grand chantier 
de la simulation qui est enfin sorti de 
la couveuse et dont le coup d’envoi est 
donné à l’occasion de ces Printemps. 
Et le troisième chantier, le plus grand, 
celui dont la presse s’est fait l’écho, 
c’est la nouvelle Faculté de médecine 
dont les plans se dessinent, avec plus 
de précision, jour après jour. 
Remontant le temps, il a ensuite eu 
une pensée pour ces valeureux jésuites 
qui ont entrepris de construire en 
périphérie de Beyrouth une Faculté de 
médecine, et plus particulièrement le 

Père Cattin avant et après la Première 
Guerre mondiale, et le Père Ducruet 
pendant et après la Guerre du Liban. 
« Je me devais, a-t-il souligné, en 
inaugurant ces printemps avec vous, 
de vous faire part de nos projets. Mais 
notre projet annuel, c’est d’organiser 
à chaque printemps une édition 
différente de ce congrès. Après les 
soins primaires et la médecine de 
première ligne en 2014, après l’éthique 
médicale et la bioéthique en 2015, 
nous consacrons ces deux journées 
à deux thèmes, la simulation et la 
collaboration interdisciplinaire. La 
simulation se développe largement 
depuis quelques années pour améliorer 
la formation initiale et continue des 
professionnels de santé. (…) Nous 
n’avons pas attendu ces jours-ci pour 
lancer l’enseignement par simulation 
dans notre faculté, car il y a divers 
types de simulation : la simulation 
organique, la simulation synthétique 
comprend les simulateurs procéduraux 
(apprentissage de technique : pose de 
perfusion, intubation...), la simulation 
numérique. Notre deuxième thème 
est la collaboration, qui est l’acte de 
travailler ou de réfléchir ensemble 

Les Printemps de la 
Faculté de médecine – III

facultÉ de mÉdecine
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pour atteindre un objectif commun, 
en l’occurrence ici, le bien du patient. 
Malheureusement, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, le terme collaboration 
est doté d’un sens fortement négatif, 
c’est pourquoi j’ai préféré insister 
sur le qualificatif même de cette 
collaboration, l’interdisciplinarité qui 
est l’art de faire travailler ensemble 
des personnes issues de diverses 
disciplines scientifiques. L’intérêt étant 
de parvenir à un but commun en 
confrontant des approches différentes 
d’un même problème ».

Prenant la parole à son tour Pr 
Michel Scheuer a précisé que Pr 
Salim Daccache s.j., aurait tant 
voulu être présent à l’occasion de 
ces troisièmes « printemps » de la 
Faculté de médecine mais qu’il a 
malheureusement été retenu par une 
réunion importante à l’étranger. Puis 
il a remercié les collègues européens 
qui ont accepté ce déplacement à 

Beyrouth pour partager leur expertise 
et leur enthousiasme. 
Pr Scheuer a souligné que les deux 
thématiques très complémentaires 
choisies pour cette édition lui 
tiennent particulièrement à cœur «  
la collaboration multidisciplinaire et 
l’approche par la simulation. En effet, 
si la réflexion relative à une pratique 
multidisciplinaire de la médecine 
s’impose plus que jamais aujourd’hui, 
c’est dès la formation des futurs 
praticiens que cette perspective doit 
être développée. Vous avez à juste 
titre baptisé la première thématique : 
« Ensemble pour le patient : la 
collaboration multidisciplinaire ». Et 
en effet, la pratique de la médecine 
est déjà, et le sera toujours de plus en 
plus, une pratique collective au sein 
d’une équipe où les spécialités et sous-
spécialités dialoguent entre elles pour 
une meilleure compréhension globale 
du patient. Vous ne le savez que trop 
bien, et l’expérience que peuvent en 
faire les patients que nous sommes 

à un moment ou à un autre de notre 
vie nous le confirme parfois de façon 
douloureuse, il ne suffit pas d’étaler 
côte à côte les rapports des différents 
spécialistes dont les examens ont 
été requis pour un même patient ; 
encore faut-il nouer la gerbe, en faire 
la synthèse, en dégager des pistes 
thérapeutiques qui tiennent compte 
de la réalité d’une personne unifiée, 
d’une personne souffrante et peut-
être inquiète, voire angoissée, d’une 
personne qui ne s’identifie jamais à 
une pathologie ni à tel ou tel organe 
malade ou déficient ».
Et d’ajouter : « l’approche par la 
simulation, la seconde thématique 
de ces deux journées, manifeste à 
l’évidence le souci de renouvellement 
pédagogique qui anime notre 
communauté universitaire et qui s’est 
déjà concrétisé de bien des manières au 
sein de la Faculté de médecine. L’enjeu 
est important et l’investissement 
financier nécessaire à sa réalisation ne 
l’est pas moins ! Ce projet constitue 
un défi formidable qu’il nous faudra 
relever tous ensemble, tant sur le plan 
pédagogique que matériel. Car nous 
le savons bien et nous en sommes 
tous très conscients : il ne suffira 
pas de construire ou d’aménager 
un bâtiment et d’y installer tout 
l’équipement nécessaire ! Le plus 
important sera l’engagement de 
chaque enseignant dans cette nouvelle 
pratique pédagogique, dans cette 
nouvelle manière d’initier l’étudiant 
à tant de gestes qu’il devra poser 
demain sur des patients en chair et 
en os, souffrants, stressés, inquiets ou 
découragés ».
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Sous le patronage de S.B. le 
cardinal Béchara-Pierre Raï, 
Patriarche d’Antioche et de 

tout l’Orient pour les Maronites et 
président de l’APECL (Assemblée 
des Patriarches et des Evêques 
Catholiques au Liban), l’Institut 
supérieur de sciences religieuses 
(ISSR), en collaboration avec la Faculté 
de médecine (FM) et en paternariat 
avec la Commission épiscopale 
pour la pastorale des services de la 
santé au Liban (CEPSSL) et l’Ordre 
des médecins du Liban (OML) ont 
organisé un colloque intitulé : La 
relation médecin-malade, les 26 et 27 
février 2016, au Campus des sciences 
humaines (CSH) à Beyrouth.  
La relation médecin-malade se 
manifeste actuellement comme une 
relation asymétrique qui oscille entre 
une approche unilatérale centrée 
sur le médecin et une perspective, 
tout aussi unilatérale, centrée sur 
le malade. L’approche bilatérale et 
réciproque, où tant le médecin que le 
malade participent au développement 
de la relation, reste humainement 
défectueuse. Le statut du médecin 
au sein de cette relation s’avère donc 
problématique : tantôt il mène la 
relation, tantôt il y est mené. Plusieurs 
tendances confluent, s’interpénètrent 
et s’imposent à la relation médecin-
malade, chacune d’une manière 
diverse et variée : tendances technique, 
industrielle, socio-économique, 
po l i t ique ,  ins t i tu t ionne l l e , 

commerciale, juridique, médiatique, 
éthique, religieuse, spirituelle et 
éducative. 
La problématique posée par le 
colloque s’articulait ainsi : Quelle 
place et quel rôle devrait occuper 
le médecin au sein de la relation 
médecin-malade ? Quels sont les 
éléments d’un projet pédagogique 
nécessaires pour la formation du 
médecin à une relation véridique 
bilatérale, réciproque et humaine, 
permettant ainsi la promotion de la 
dignité de la personne humaine en 
traitant la santé et protégeant la vie ?
Le public visé était principalement 
tous ceux et celles qui travaillent 
directement ou indirectement dans la 
formation des médecins et des futurs 
médecins.
Les objectifs principaux du colloque 
sont : maintenir l’appel à la dimension 
spirituelle du soin dans le monde 
de la santé ; collaborer ensemble, 
entre les facultés de l’USJ ; viser 
l’approche intégrale de la relation 
médecin-malade ; pouvoir proposer 
au niveau national un projet d’unité 
de soins spirituels dans les milieux 
de santé ; viser la formation des 
médecins.
Plusieurs approches ont été 
développées le long des tables rondes 
du colloque : 
Pr Ibrahim Najjar (USJ), Le cadre 
contractuel médecin-malade
Pr Roland Tomb (USJ), Le statut du 
médecin à travers l’histoire

Pr Nabil Okais (USJ), Médecine et 
philosophie de l’existence
Pr Wadih Naja (UL), La relation 
médecin-malade : une perspective 
psychologique
Roula Abi Habib Khoury PhD (USJ), 
Sociologie du rapport médecin-
malade : aspects socio-économiques 
et politiques
Pr Pierre Yared (UL), Une relation 
médecin-malade institutionnalisée
Pr Michel Scheuer s.j. (USJ), Pour 
une éthique de la relation médecin-
malade : du respect des principes 
d’autonomie et de bienfaisance à 
l’aventure du pacte de soins
Dr Nabil Naja, La croyance, outil 
solide de guérison dans la communauté 
musulmane
Dr Jihad Maalouf (USJ), L’amour qui 
vient et l’interface de la santé
P. Edgard El Haïby PhD (USJ), L’unité 
de soins spirituels au service de la 
santé intégrale
Claire Zablit PhD (USJ), Santé 
communautaire et relation médecin-
malade
Roula Talhouk PhD (USJ), Un regard 
anthropologique sur la pratique 
médicale
Nada Merhi, Médias et communication 
médicale
Pr Fadi Haddad (USJ), Pour 
une meilleure formation des 
médecins : approche pédagogique et 
recommandations finales.

facultÉ deS ScienceS reliGieuSeS 
(inStitut SupÉrieur de ScienceS reliGieuSeS) – 
facultÉ de mÉdecine

La relation médecin-malade
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facultÉ deS ScienceS reliGieuSeS 

Le colloque sur les rituels 
religieux : « Rituels en 
évolution : acteurs, interactions, 

objets, espaces, sanctuaires » s’est 
tenu du jeudi 3 au samedi 5 mars 
2016 au sein du Campus des sciences 
humaines de l’Université Saint Joseph 
de Beyrouth. 
Vingt-trois chercheurs étrangers et 
une dizaine de chercheurs libanais 
sont intervenus successivement durant 
trois jours autour de la thématique du 
rituel. Cet événement a été possible 
grâce au soutien du CEDIFR, Centre 
d’études et d’interprétation du fait 
religieux (CEDIFR), de l’Agence 
universitaire de la Francophonie et 
de la Faculté des sciences religieuses. 
Du Liban, au Japon, à la Chine, 
à l’Amazonie, à l’Iran, à l’Inde, à 
l’Espagne, à la France, à la Turquie et 
jusqu’à l’Afrique, il a été question du 
rituel dans tous ses états. Mise à part 
la diversité des aires géographiques 
concernées, ce colloque a été marqué 
par la richesse des thématiques 
abordées et par un débat autour des 
méthodes de recherche en sciences 
sociales.
Les différentes communautés utilisent 
le rituel comme un instrument de 
mobilisation et de communication ; ce 
dernier les façonne en retour dans la 
texture même des gestes, des paroles 
et des sensations qu’il produit. Loin 
de se réduire à la simple répétition 
mécanique d’un code établi par la 
tradition, il fait œuvre de création et 
d’ouverture, il constitue un champ au 
sein duquel les différentes tendances 
d’un groupe négocient leur statut et 
leur représentation. 
Ainsi, six sessions ont abordé les 
rituels sous différents angles et 
dimensions (Théoriques, historiques, 
identitaires, géographiques…) et trois 
sessions ont proposé une approche 
filmique des rituels en présentant films, 
documentaires et images. L’Institut 
d’études scéniques, audiovisuelles 
et cinématographiques (IESAV) a 
aussi été associé à cette démarche, 
représenté par son directeur Elie 

Yazbeck. L’implication de jeunes 
étudiants doctorants qui s’intéressent 
aux rituels religieux a aussi été une 
priorité dans le cadre de ce projet.
Au cœur de nos débats et de 
l’évolution des rituels, s’articulent 
la médiatisation, la virtualisation et 
la dématérialisation des démarches 
cultuelles. Les interventions ont très 
bien rendu compte de la religiosité 
contemporaine dans le monde et au 
Liban, en l’analysant dans sa diversité 
et son dynamisme.
Ce colloque marque surtout la fin d’un 
projet de recherche qui a commencé 
depuis plus de trois ans intitulé : 
« Rituels religieux entre partage et 
cloisonnement communautaire ».
Encouragé par le comité du CEDIFR, 
le projet «Rituels religieux au Liban 
entre partage et cloisonnement 
communautaire » fut présenté au 
Conseil de la recherche de l’USJ qui 
l’approuve en novembre 2011. Ce 
projet a regroupé dix chercheurs 
de trois universités différentes : 
l’Université Saint-Joseph (USJ), 
l’Université Libanaise (UL) et la 
Lebanese American University 
(LAU) ainsi que des chercheurs 
de l’Institut Français du Proche-
Orient (IFPO). En regroupant des 
chercheurs travaillant sur des terrains 
différents, cette recherche a cherché à 
cartographier la géographie religieuse 
du pays dans une perspective 
résolument comparative. Bien que 
principalement ethnographique, le 

projet s’est positionné comme un projet 
interdisciplinaire : archéologues, 
spécialistes du tourisme, politologues 
et économistes ont été invités à se 
joindre à ce programme pour analyser 
les différents enjeux des rituels 
religieux. 
Le projet sur les rituels et les 
pratiques dévotionnelles au Liban a 
documenté et analysé les mutations 
contemporaines du fait religieux dans 
le pays. Il a privilégié l’observation 
ethnographique et questionné les 
processus de construction de l’identité 
confessionnelle. L’approche proposée 
vise donc à lire, dans le creux des 
actions et interactions dévotionnelles, 
les mécanismes incessants de 
production de l’identité individuelle 
et collective. Dans un premier temps 
a été appréhendé ce champ de tension, 
d’instabilité et de bricolage selon 
une ligne de fracture qui oppose des 
processus d’affirmation de soi et des 
mécanismes de partage et d’échange. 
Ce point de départ met d’ores et déjà 
en exergue des tendances centrifuges 
et centripètes qui révèlent un paysage 
religieux libanais éclaté et modulé par 
des forces multiples qui brouillent les 
évidences identitaires. 
En marge du colloque de nombreuses 
excursions vers des lieux de culte de 
différentes communautés religieuses à 
travers le Liban ont été proposées. Ces 
tours avaient pour objectif de rendre 
compte de la diversité religieuse et du 
‘vivre ensemble’ au Liban.

Nour Farra Haddad

Rituels en évolution : acteurs, 
interactions, objets, espaces, sanctuaires 
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والعجائب )اأن مينح اهلل الر�صول موهبة 

يف  اهلل  ح�صور  عالمة  لأّنها  الآيات 

ب�رشاه(. وختم معترًبا اأن »هذه ال�صفات 

ما تزال حّية يف الكني�صة يف كّل اأقطار 

امل�صكونة واإن مل يكن الر�صل موجودين«.

»املوهبة النبوّية يف الكتاب املقّد�س 

واأثرها يف حياة املوؤمنني«

انطلق املطران املنتخب جوزف نّفاع من 

وتوقف  ومعناها،  النبّوة  مفهوم  حتديد 

على التحديد اللغوي ُمرِجًعا اأ�صول كلمة 

»تنّباأ« اإىل اأنباأ واأخرب واأعلم، معترًبا اأن 

النبّوة وقراءة  هناك مزج بني مفهومي 

يف  ن�صهده  ما  جلهة  ا  خ�صو�صً الغيب 

امل�صتقبل  معرفة  مّدعي  من  اأّيامنا 

اأحداث  اإ�صقاط  وتعّمد  واملنجمني. 

على  القدمي  عهده  يف  املقّد�س  الكتاب 

واقعنا اليوم، ل �صّيما جلهة النق�صامات 

ال�صيا�صّية ودور الأنبياء واإ�صغاء ال�صعب 

وتطلعاته.

وحدد نّفاع النقاط الأربع التي دعا اإليها 

هذا  يومنا  اإىل  تتغرّي  مل  قدمًيا  الأنبياء 

اإىل الوحدة ونبذ التفرقة؛  وهي: الدعوة 

عدالة  اأو  امُللك  عدالة  الإميان؛  نقاوة 

امَللك؛ و العدالة الجتماعّية. وختم موؤّكًدا 

اأن دعوة الكني�صة اإىل النبوة قائمة دائًما.  

بنية  يف  النبوّية  املوهبة  »مفاعيل 

وحياتها« الكني�سة 

خمتلفتني  مبقاربتني  اللقاء  هذا  متّيز 

الأوىل قّدمها الدكتور جورج �صربا حّدد 

فيها نظرة الكني�صة الإجنيلّية التي »ترى 

ذاتها يف هذا  التيار النبوي اأ�صاًل ومن�صاأ. 

يف  كما   ،
ّ
اإ�صالحي كعمل  ن�صاأتها  ففي 

حماولة  هي  اإمنا  للكني�صة،  مفهومها 

النبوي«. التيار  للتعبري عن 

بورفرييو�س  الأب  للخوري  والثانية 

خالل  من  املو�صوع  وقارب  جورجي، 

اإله املجد لالأنبياء؛  نقاط خم�س )ظهور 

�صهادة الأ�صفار املقّد�صة؛ �صلطة الأنبياء؛ 

امل�صيح رب املجد؛ �صهادة كني�صة العهد 

اجلديد(. اأدار النقا�س الأب غابي الها�صم.

 

االجتماعّي:  وال�ساأن  »امل�سيحّيون 

نبوّية« حتّديات 

حتّدث يف هذا اللقاء رجل الأعمال اأرمان 

فار�س واخلوري اإدغار الهيبي. 

حتّدث فار�س عن التحّديات التي تواجه 

مق�صًما  امل�صيحيني،  الأعمال  قياديي 

اأبرزها  عدة  نقاط  �صت  اإىل  مداخلته 

الدعوة اإىل الأخّوة؛ ومقاربة املجتمعات 

ًقا 
ّ
من خالل »ُنُظم مرجعّية قَيمّية« مفر

وثانية  بـ»املعنى«  �صلة  ذات  قيم  بني 

اليومي«. بـ»امُلعا�س  مرتبطة 

مداخلته  الهيبي  اخلوري  بداأ  جهته  من 

والالهوتّية،  الإميانّية  املنطلقات  من 

والقيم املرتبطة بهذه املنطلقات، والقيم 

فّند  ثم  الجتماعّية،  للحياة  الأ�صا�صّية 

املبادئ الرئي�صّية )احرتام كرامة الإن�صان؛ 

خريات  امل�صرتك؛  اخلري  وتعميم  تطوير 

)امل�صاندة؛  والتنفيذّية  للجميع(  الأر�س 

امل�صاركة؛ الت�صامن( التي تنتج عن هذه 

القيم، ليتوقف على م�صوؤولية الكني�صة يف 

العمل على تقلي�س امل�صافة بني احلرف 

والروح من خالل مواجهة التحّديات التي 

الوظيفة  تفعيل  واآليات  ذلك  يطرحها 

بيت  وهي  الكني�صة،  حياة  يف  النبوّية 

وب�صكل  قّدم  اإذ  املحا�رشة،  يف  الق�صيد 

الكني�صة  داخل  العملّية،  ال�ُصُبل  وا�صح 

وخارجها. 

»االإ�سالم واملواطنة: حتدّيات 

معا�رصة«

اختتم ال�صل�صلة بهذه املحا�رشة الثنائّية 

التي قّدمها كّل من الربوف�صور اأهيف �صّنو 

والأ�صتاذ رائد �رشف الدين. 

انطلق الربوف�صور اأهيف �صّنو من التغيري 

 
ّ
الذي اأَحدَثته الَعلمنة يف امل�صهد الديني

النِكفاء  يف  انعكا�صه  له  وكان  ُعموًما، 

اإىل الُهوّيات الدينّية، وبروِز الأُ�صولّيات 

اللغة  يف  َنظر  ثّم  وغريه.  الإٍ�صالم  يف 

العربّية نف�صها، ويف الن�صو�س الإ�صالمّية 

ويف  وال�صّنة،  القراآن  اأي  التاأ�صي�صّية 

بع�س التجارب التاريخّية، والجّتاهات 

الفكرّية الإ�صالمّية، التي مُيكن اأن تكون 

للُمواطنة. ًغا  م�صوِّ

الدين  �رشف  الأ�صتاذ  قارب  جهته  من 

هي:  �صت  نقاط  خالل  من  املو�صوع 

كما  الريبة،  زمن  يف  واإ�صكالية  مقّدمة، 

وال�صاأن  والإ�صالم  املفاهيم،  يف  َبَحَث 

دول  يف  الواقع  على  ج 
ّ
عر ثم  العام، 

املنطقة، لي�صل اإىل خال�صة �صّمنها نافذة 

املعا�رشة  »ُبعد  على  وتوقف  لبنانية. 

بكم  موبوء  العام  املناخ  لأن  والآنّية 

هائل من اللتبا�صات والأحكام املم�صكة 

باأحد الأديان، وهو يف مو�صوعنا اليوم، 

الإ�صالم. اإذ بينما نزلت الأديان اإىل الب�رش 

احلالة  ا�صتفحلت  الأعلى،  اإىل  لت�صّدهم 

�صاحات  اإىل  الأديان  فاأنزلت  الطائفية 

والف�صاد«.  القتل 

يف  اللقاء  اأمل  على  ال�صل�صلة  واختتمت 

 املقبل مع مو�صوع جديد.
ّ
العام الأكادميي

اخلوري ناجي اإدلبي.املطران املنتخب جوزف نّفاع.



| 81 | USJ Info nº 45| 81 |

MANIFESTATIONS

اختارت كلّية العلوم الدينّية يف جامعة 

»ر�صالة  بريوت  يف  يو�صف  القّدي�س 

الأديان النبوّية: يف �صبيل احلّق والعدل 

ل�صل�صلة  مو�صوًعا  وال�صالم«  والرحمة 

حما�رشات »ثالثاء الكلّية« التي درجت 

 يف 
ّ
اأكادميي على تنظيمها يف كّل عام 

موعدها املعتاد )ال�صابعة والن�صف من 

م�صاء اأول ثالثاء من كّل �صهر(، وامتدت 

حرم  يف  اأّيار  حتى  الأول  ت�رشين  من 

وتولت  ال�صام،  طريق  الإن�صانّية،  العلوم 

قة 
ّ
من�ص تلحوق  رول  الدكتورة  تقدميها 

�صهادات املا�صرت يف الكلّية. 

نبوءة  واالأديان:  وال�سالم  »العدل 

احلا�رض« لع�رضنا 

اللقاء الأول ا�صت�صاف الربوف�صور جوزف 

»العدل  مو�صوع  يف  وحا�رش  مايال 

لع�رشنا  نبوءة  والأديان:  وال�صالم 

املو�صوع  اإىل  مايال  ق 
ّ
تطر احلا�رش«. 

قناعاته  اأن يعطي  قبل  نقدّية،  مبقاربة 

ال�صخ�صّية، معترًبا اأنها تندرج يف ثالثة 

الأدبّيات  يف  موجودة  رئي�صّية  تيارات 

الغربّية التي تنفي عن الأديان هذا الُبعد 

بذور  الأديان حتمل  اأن  وفكرة  ال�صلمي، 

اجلديد،  الإن�صاين  التيار  وهي:  ال�صالم. 

والتيار الإحلادي، والتيار العلماين.

ويف معر�س كالمه على ال�صالم، اعتربه 

يف  الت�صاوي  وعلى  العدل  على  ُيبنى 

املجتمعات  وعلى التعاون واإيجاد روؤية 

وجهد  بجد  العمل  على  بل  ل  م�صرتكة 

لإيجاد هذه الروؤية امل�صرتكة، والت�صالح 

م�صتويات  ثالثة  ا  اأي�صً هو  ي�صمل  الذي 

مذّكًرا  الطبيعة  مع  بـالت�صالح  تتّلخ�س 

البيئة،  حول  فرن�صي�س  البابا  بر�صالة 

والت�صالح بني الإن�صان واأخيه الإن�صان، 

واأخرًيا ت�صالح الإن�صان مع ذاته واعتربها 

الطريقة الف�صلى لإعادة النظر يف العامل 

الذي نعي�س فيه.  

»النبّوة يف االإ�سالم بني االأم�س والغد«

حما�رشة ثنائّية ال�صوت قدّمها الدكتور 

ر�صوان ال�صّيد وال�صيخ حممد زراقط.

خالل  من  املو�صوع  ال�صّيد  قارب 

بح�صب  واحلديثة  التاأ�صي�صّية  املرحلتني 

اإىل  و�صوًل  الكالم  علماء  عند  جاء  ما 

ال�رشوط الواجب توّفرها لالإقرار بالنبّوة 

)ثالثة �رشوط: اأن تعتمد على الوحي؛ اأن 

والتب�صري؛  لالإنذار  مر�صاًل  يكون   
ّ
النبي

�رشورة حدوث معجزات(. وتوقف على 

كما  حممد  النبي  اأظهرها  التي  الر�صالة 

اإفهام امل�صلمني الأوائل للنبّوة.   تناول 

اأما ال�صيخ حممد زراقط فمّيز بني نوعني 

والنبّوة  ة  اخلا�صّ النبّوة  النبّوة:  من 

العاّمة. ورّكز ال�صيخ زراقط يف مداخلته 

مفهوم  معاجلة  يف  اللغة  تطّور  على 

مل  الكربى  الأ�صئلة  اأن  حني  يف  النبّوة، 

تتغرّي وما تزال هي نف�صها من الأزمنة 

مداخلته  وختم  هذا،  يومنا  اإىل  الغابرة 

ب�صوؤال حول »احلاجة اإىل النبّوة  ما اإذا 

اإليه  اأ�صيف  وقد  قائمة  تزال  ما  كانت 

�صوؤال: ما مدى احلاجة اإىل الدّين؟«  

يف  النبّوة  منوذج  البو�سّي  »بول�س 

امل�سيحّي« العربّي  الالهوت 

اخلوري ناجي اإدلبي َهَدَف عرب مداخلته 

اإىل اإظهار ال�صفات التي يجب اأن يتحّلى 

من   ،
ّ
م�صيحي منظار  ر�صول من  كّل  بها 

القبطي  والكاتب  الراهب  �صرية  خالل 

 12 القرنني  بني  )عا�س  البو�صي  بول�س 

و13 ميالدي(.

التي  ال�صبع   
ّ
النبي �صفات  اإدلبي  عّدد   

ب�صارة  �صمولّية  وهي:  البو�صي  اأوردها 

اهلل  )منح  اللغات  معرفة  الر�صول؛ 

العن�رشة(؛  يوم  اللغات  موهبة  ر�صله 

على  ب�صارته؛  يف  العنف  ي�صتعمل  اأّل 

املدعوين؛  جن�س  من  يكون  اأّل  الر�صول 

باملالذ؛  الأمم  ب  ُيرغِّ اأّل  الر�صول  على 

على الر�صول اأن يكون فقرًيا )الفقر عالمة 

د عالمة احلّق يف الب�رشى(؛ 
ّ
د، والتجر

ّ
جتر

الآيات  هي  والأخرية  ال�صابعة  وال�صفة 

سبع محاضرات في »ثالثاء الكليّة« 
ناقشت رسالة األديان النبويّة

اخلوري اإدغار الهيبي.الدكتور جورج �صربا والأب غابي الها�صم واخلوري بورفرييو�س جورجي.الدكتورة رول تلحوق. 
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م�صلًما. غادر هاين فح�س بفعل املر�س 

وطاأة  اأكرث  عميق  حزن  بفعل  ا  واأي�صً

ورمبا اإدراًكا منه اأنه وحيد بني مواطنيه 

واأقرانه«.

الدكتور جواد اخلوئي

�صة الإمام 
ّ
ثم األقى الأمني العام لـ«موؤ�ص

 
ّ
اخلوئي اخلريّية« ع�صو »املجل�س العراقي

 
ّ
اخلوئي جواد  الدكتور  الأديان«  حلوار 

وتقدير  »وفاء  اجلائزة  اأن  اعترب  كلمة 

وتكرمي وتخليد لرمز من رموز الإن�صانّية 

»مل  فح�س  هاين  اأن  وراأى  املعطاء«.  

 
ّ
ا، بل عربي يكن لبنانًيا ول عراقًيا اأي�صً

)...( هاين فح�س مل يرد  مفتخر بهّويته 

من احلوار اخلو�س يف امل�صائل الالهوتّية 

بالعي�س امل�صرتك  اهتمامه  العقيدّية بل 

املواطنة  اأ�صا�س  على  للجميع  والكرمي 

ف�صل  وتر�صيخ  العادلة  املدنّية  والدولة 

نحن  »كم  خامًتا:  الدولة«.  عن  الدين 

بحاجة اإىل احلكيم هاين فح�س يف مثل 

 بها منطقتنا بو�صع 
ّ
هذه الأّيام التي متر

موؤ�صف ل ُنح�صد عليه«.  

      

فح�س م�سطفى  ال�سحايف 

بعدها، األقى جنل العاّلمة الراحل ال�صيد 

هاين فح�س، ال�صحايف م�صطفى فح�س 

فكرة  ولدت  كيف  فيها  راوًيا  كلمته 

ل الدكتور اأنطوان  اجلائزة ومما قاله: »حوَّ

م�رّشة الفكرة اإىل واقع وماأ�ص�صها وجعلها 

ما  هي  التي  الفكرة  منا،  كّل  م�صوؤولية 

لهاين فح�س يف كّل منا. وكانت جامعة 

القّدي�س يو�صف حمّط رحالنا، لأنها منذ 

تاأ�صي�صها �صاهمت يف �صنع مثال لبنايّن 

 حري�س على فكرة اإقامة الدولة 
ّ
وعربي

وحماية احلرّيات وتنّوع الثقافات وف�صح 

والدينّية.  ال�صيا�صّية  والزبائنّية  الف�صاد 

ا�صم  من  ن�صيب،  ا�صمها  من  لها  فكان 

حار�س   
ّ
الأر�صي  

ّ
الأب القّدي�س،  يو�صف 

على  ال�صماوّي  الآب  اإئتمنه  الذي  ة  الِعفَّ

حماية الكلمة منذ البدء. وجامعة القّدي�س 

الزمن  هذا  يف  ة  الِعفَّ حار�صة  يو�صف 

 هو 
ّ
الرديء التي اأثبتت اأن الرثاء احلقيقي

ر املثقف«. وختم  الإن�صان املتعلِّم املتنوِّ

رجل،  يف  اأكادميّية  فح�س  هاين  »هذا 

�صة على ا�صمه، بعد اأن كانت رغبته 
ّ
موؤ�ص

الأجيال  تربي  اأكادميّية  م�رشوع  اإن�صاء 

وهذه  وال�صالم،  والتعددية  احلوار  على 

اجلائزة خطوة نحو حتويل ما تركه من 

 واإ�صهام يف اإعادة 
ّ
اإرث اإىل م�رشوع علمي

وم�صرتكاتنا،  البع�س  ببع�صنا  تعريفنا 

علَّ الأجيال القادمة ت�صتطيع اأن حتمي 

من  بكثري  املحاط  م�صتقبلها  باإرثه 

والقمع  والرف�س  والإرهاب  ال�صتبداد 

والهجرة«.

دّكا�س الربوف�سور 

ف رئي�س جامعة القّدي�س  من جهته، توقَّ

 
ّ
يو�صف الربوف�صور �صليم دّكا�س الي�صوعي

على �صفات العاّلمة فح�س فو�صفه باأنه 

اأمينة،  وعباءة  نرّي  وفكر  كرمي  »وجه 

وذكرى حلوة ومريرة يف اآن معا«. وقال: 

»نحن هنا ل من اأجل جائزة هاين فح�س، 

التي �صوف متنح من قبل اأكادميّية هاين 

اأجل  من  بل  وال�صالم،  للحوار  فح�س 

التي نالها  ال�صيد هاين فح�س، اجلائزة 

بكلمته  الذي   ،
ّ
والعربي اللبنايّن  الوطن 

اإىل  ق 
ّ
التطر اأجاز  الهادرة،  الوا�صحة 

من  كان  التي  املو�صوعات  من  الكثري 

للكثري  اأجاز  كما  اإليها،  ق 
ّ
التطر الع�صري 

من املريدين والتالمذة اأن يحملوا اأفكاره 

يف احلوار والتوا�صل وال�صالم وامل�صاحلة 

 
ّ
فت�صتمر البعيد،  البعيد  اإىل  والت�صالح 

من  اأكرث  يف  ال�صهود  ويكرث  ال�صهادة 

م�صيًفا  منرب«،  من  اأكرث  وعلى  مكان 

هاين  ال�صّيد  اإىل  اليوم  نحتاج  »نحن 

، لتحرير 
ّ
فح�س واأمثاله يف الفكر الديني

الدين من �صجون الع�صبّيات والوحولّيات 

والزبائنّية«. 

وتابع: »ول نن�صى اأن ال�صّيد هاين فح�س 

)جامعة  اجلامعة  هذه  اأهل  من  كان 

كجامعة  اأ�صلها  ويف  يو�صف(  القّدي�س 

حلوار  قاعدة  كجامعة  وحوار،  تالٍق 

 
ّ
الهّويات والنتماءات، فاحلوار الإ�صالمي

ما  منذ  تراثها  يف  موجود   
ّ
امل�صيحي

فح�س  ال�صّيد  كان  كما  قرن.  على  يزيد 

يف  يدور  يزال  ول  الكوفة  جامعة  من 

من  فكره  لي�صتمّد  ومكتباتها،  حناياها 

تاأمالت  ومن  املا�صية  الأوراق  رائحة 

الأقوياء مبحّبتهم«.    العلماء  ال�صادة 

ويف اخلتام، مّت توقيع بروتوكول اجلائزة 

اجلهات  قبل  من  التعاون  واتفاقّية 

املتعاونة. 

جدير بالذكر اأن بنود اجلائزة تن�ّس على 

العام  هذا  من  ابتداء  مبنحها  ال�رشوع 

كّل  اأو  �صنوّية  جائزة  وهي   ،
ّ
الدرا�صي

اأو  للطالبة  الأكادميّية  متنحها  �صنتني، 

الطالب امل�صتحّق، يف كّل من اجلامعتني 

امل�صاركتني ودار العلم، يف �صبيل متابعة 

يف  فح�س،  هاين  ال�صّيد  الراحل  اإرث 

التالية:  واأعماله يف املجالت  موؤلفاته 

، التعددية واحلوار، وذلك من 
ّ
الفكر الديني

اأو  اأو ر�صالة جامعّية   
ّ
خالل عمل بحثي

 اأو عمل 
ّ
اأطروحة اأو كتاب اأو انتاج فني

ت  ن�صّ كما  املجتمع.  قلب  يف  ميدايّن 

تقّدم  ملن  منحها  على  اجلائزة  اتفاقّية 

ا�صتق�صاء  بناء على  اأو  امل�صاركة  بطلب 

الباحثني  بني  اجلائزة  جلنة  به  تقوم 

والفاعلني يف احلياة العاّمة.
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“جائزة هاني فحص للحوار والتعدُّديّة” 
 تكريًما لوجه كريم وفكر نيّر وعباءة أمينة

فح�س  هاين  ال�صيخ  الراحل  للعالّمة 

مكانة مميزة يف جامعة القّدي�س يو�صف، 

مته من خالل اإطالق جائزة حتمل 
ّ
وقد كر

ا�صمه، اإذ اأقامت اأكادميّية »هاين فح�س 

اليوني�صكو  وكر�صي  وال�صالم«  للحوار 

والو�صاطة  املقارنة  الأديان  لدار�صة 

يو�صف يف  القّدي�س  واحلوار يف جامعة 

جامعة  يف  اليوني�صكو  وكر�صي  بريوت 

اخلوئي،  الإمام   – العلم  ودار  الكوفة 

الإ�صالمّية  الدرا�صات  معهد  يف  احتفاًل 

الدينّية  العلوم  كلّية  يف  امل�صيحّية   –
يف جامعة القّدي�س يو�صف )حرم العلوم 

الإن�صانّية – طريق ال�صام(، اأطلقت خالله 

دّية«،  جائزة »هاين فح�س للحوار والتعدُّ

اتفاقّية  امل�صاركة  الأطراف  وّقعت  كما 

تعاون يف ما بينها. 

رئي�س كر�صي الأوني�صكو لدرا�صة الأديان 

املقارنة والو�صاطة واحلوار يف جامعة 

القّدي�س يو�صف الربوف�صور اأنطوان م�رّشة 

�صديقه  م�صتذكًرا  فتحّدث  اللقاء  ا�صتهلّ 

الراحل العاّلمة فح�س، فقال: »اأريد دائما 

الإ�صغاء اإىل هاين فح�س. كلمته حمملة 

من  نابعة  دة، 
ّ
جُم�ص واملحّبة،  بال�صدق 

جتاه  القلب  ومن  املعاناة،  من  اخلربة، 

اأيديولوجي �صائد ومعّلب«. �صجال 

واأ�صاف: »اإّنه رجل اإميان يف زمن تعبئة 

اأيديولوجّية، ورجل مبداأ يف زمن حيث 

القواعد البديهية يف احلياة العامة تلوثت 

مع م�صاحيق جتميلّية، رجل ال�صجاعة يف 

وامل�صافة  والتمو�صع  النتهازّية  زمن 

اأدرك  كنت  التناق�صات.  جتاه  الواحدة 

اأحياًنا اإىل اأي مدى نف�صه حزينة بدون 

جلوئه اإىل �صجال عقيم اأو اتهام الغري اأو 

ت�صوير نف�صه ك�صحية، لأن عمق اإميانه 

اأي م�صلك عدائي.  املعا�س ل ياأتلف مع 

بدون  احلق  احلوار  رجل  فح�س  هاين 

مراوغة وباإدراك نرّي وروؤية وجراأة. اإنه 

يعطي معنى واأبعاًدا للتفاعل الثقايف. يف 

زمن ا�صتن�صابّية موح�صة واأيديولوجّيات 

ار هيكل يقتحمون  م�صترتة بالدين وجُتَّ

يف  متجّذر  فح�س  هاين  الهياكل.  كّل 

و�صيعّيته...  واإ�صالمه  وعروبته  لبنانيته 

يف اإن�صانّية عاملية. هاين فح�س امللتزم 

ي�صمت  مل  العاّمة  واحلياة  الإميان  يف 

طيلة ثالثة اأجيال على الأقّل، م�صوؤولون 

اعتمدوا  عليا  دينّية  مراتب  يف  عرًبا 

اأو  امل�صلحة  بفعل  تواطئوا  اأو  ال�صمت 

يعد  مل  اإ�صالم  جتاه  الك�صل  اأو  اخلوف 

من اليمني : م�رّشة، دّكا�س واخلوئي وفح�س.



USJ Info nº 45 | 84 || 84 || 84 |

La cérémonie de remise du prix 
« Maha el Khoury », décerné 
par  la Faculté des sciences 

infirmières, a eu lieu le 10 juin 2016 
au Centre d’études universitaires 
de Zahlé et de la Békaa (CEUZB). 
Etaient notamment présents : Pr Salim 
Daccache s.j.,  Recteur de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, Mme Maya 
Kharrat Sarkis, directrice du Centre, 
Pr Rima Sassine Kazan, doyen de la 
Faculté des sciences infirmières et Dr 
Nuhad Dumit, présidente de l’ordre 
des infirmières. 
Mme Maya Kharrat Sarkis a d’abord 
pris la parole souhaitant la bienvenue 
à tous à cette remise du prix « Maha 
El Khoury » décerné par la Faculté 
des sciences infirmières de l’USJ à une 
infirmière qui s’est distinguée au cours 
de son parcours professionnel dans la 
région de Zahlé et de la Békaa.
« Chère Maha, a-t-elle ajouté, ton 
souvenir éclairera toujours ce centre, 
les personnes qui en font partie, les 
anciens, tes collègues. Et ceux qui ne 
te connaissent pas feront connaissance 
avec toi à travers les yeux des autres, 
et l’amour qu’ils ont pour toi. Dans 
ce prix, ton nom sera à jamais associé 
à la persévérance, la distinction, et 
l’humanisme ». 
Puis Pr Rima Sassine Kazan a rappelé 
que la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université Saint-Joseph avait 
instauré, en 2015, le prix « Maha 
El Khoury » afin de l’honorer à sa 
juste valeur précisant que ce prix est 
décerné à tout étudiant, professionnel 
et chercheur en sciences infirmières 
qui s’est démarqué par la qualité de 
sa recherche ainsi que par sa pratique 
exemplaire. 
« Ce prix, a-t-elle souligné, mis à part 
sa valeur sentimentale, vient renforcer 
l’importance accordée par la Faculté 
au développement des compétences 
dans les différents champs d’activités 
de l’infirmière, à savoir la recherche, 
la pratique et la formation ». 
Et d’ajouter : « La formation 
continue doit devenir une priorité 
pour toutes les infirmières, car elle 
permet non seulement la mise à jour 

des connaissances et le maintien 
des compétences, mais elle est aussi 
intimement liée à l’évolution de la 
pratique infirmière, au développement 
de la profession, à l’amélioration de 
la sécurité des patients et de la qualité 
des soins (OIIQ, 2011). Nous pouvons 
conclure que c’est la qualité des soins 
aux patients et les compétences 
professionnelles qui doivent être les 
vecteurs principaux de la formation 
continue qui doit être ancrée dans les 
valeurs de la discipline ». 
De son côté, Dr Nuhad Dumit a 
souligné que « la situation de la 
profession au Liban est délicate à 
cause du nombre réduit d’infirmières 
et d’infirmiers compétents. Ce nombre 
réduit est dû surtout au peu de 
personnes qui souhaitent avoir cette 
profession parce qu’il y a bien d’autres 
métiers concurrentiels et la difficulté 
du métier qui requiert de travailler 
nuit et jour mais aussi à l’incapacité 
des hôpitaux à les empêcher de partir.
Enfin Pr Salim Daccache s.j. a indiqué 
que plusieurs raisons nous réunissent 
en ce jour sachant qu’il y en a une qui 
est plus importante que les autres. 
« Je pense en premier lieu que le cadre 
général de notre cérémonie est celui de 
la Journée internationale de l’infirmière 
célébrée le 12 mai 2016 au  niveau 
libanais et  international, l’occasion 
de saluer avec beaucoup de cœur les 
innombrables anges et veilleuses sur 
nos malades. La deuxième raison 
est que nous aimons cette région, la 
ville de Zahlé et  de la Békaa. Notre 

université y est implantée depuis 39 
ans et ne pense qu’à se développer 
afin de participer, à  sa manière et 
selon sa philosophie éducative et ses 
moyens, au développement de cette 
grande région. La troisième raison 
vient du  fait qu’hier, la Faculté des 
sciences infirmières évoluait dans ce 
Centre par un programme d’études de 
licence ; pour des raisons multiples, 
elle l’a quitté mais pour mieux y 
revenir aujourd’hui par une autre 
manière pour être au service de la 
profession. La Faculté a  élaboré 
une belle planche de programmes de 
formation continue pour Beyrouth 
mais aussi pour les régions en dehors 
de Beyrouth et spécialement pour 
Zahlé et  la Békaa. La quatrième 
et ultime raison, il s’agit de rendre 
hommage à une personne qui est 
partie mais qui  demeure bien présente 
parmi  nous. Maha el Khoury nous 
a quittés dans un accident tragique 
le mardi 26 janvier 2015 ; c’est une 
manière pour dire que l’on n’est  pas 
prêt pour oublier le visage de Maha 
et  de son engagement au niveau du  
Centre de Zahlé et que l’on n’est  pas 
prêt pour oublier tout ce qui y a été 
fait  pour la profession ».

Remise des trois prix de « Maha 
El Khoury »
En mars 2016, la Faculté des sciences 
infirmières a lancé un appel auprès 
des directeurs et directrices des 
hôpitaux de la région de Zahlé et 

facultÉ deS ScienceS infirmièreS
Prix « Maha el Khoury » 



| 85 | USJ Info nº 45| 85 |

MANIFESTATIONS
de la Békaa pour encourager leurs 
infirmières et infirmiers, anciens de 
la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph, à présenter 
leur candidature pour le prix « Maha 
El Khoury ». Plusieurs dossiers ont 
été présentés et un jury composé de 
5 personnes, dont Mme Randa Abou 
Khater est la présidente, s’est réuni à 
la Faculté le 31 mai 2016 pour une 
évaluation des dossiers à partir des 
critères précis.
Trois candidates ont été sélectionnées 
par le jury. C’est ainsi que Mmes Sanaa 
Nassar, Rabiha Sakhat et Claude 
Touma ont reçu le prix « Maha El 
Khoury ».

Mme Sanaa Nassar
Pour la qualité de son travail, et pour 
son engagement dans la profession 
infirmière, le jury de sélection a 
décerné à Madame Sanaa Nassar le 
prix « Maha El Khoury ».
Diplômée en 1983 de la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université 
Saint-Joseph, Mme Sanaa Nassar a 
obtenu en 2005 un DESS en santé 
communautaire et soins à domicile. 
Elle a occupé plusieurs postes en tant 
que soignante et cadre de soins dans 
différents hôpitaux de la région de 
Zahlé : l’hôpital Tel-Chiha et l’hôpital 
Général Khoury. En 2007, Mme 
Nassar a été désignée responsable du 
département de formation continue à 
l’hôpital Général khoury, et en 2014, 
elle a été nommée directrice de soins.
Mme Nassar s’est investie pleinement 
dans son travail à l’hôpital Général 
Khoury. Les directeurs de l’hôpital 
l’ont qualifiée comme étant une 
personne responsable, engagée, ayant  
un sentiment fort d’appartenance 
envers l’institution et elle fait preuve 
d’initiatives et d’un grand sens de 
professionnalisme. Ses principales 
réalisations consistent en l’élaboration 
en 2008, d’un programme d’orientation 
pour les nouveaux recrus, qui a fait 
preuve de réussite et qui est jusqu’à 
cette date, adopté à l’hôpital.
Elle est aussi un membre actif à 
l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Liban et spécialement à la caisse 
de retraite et au comité administratif 
de l’Ordre de 2009 jusqu’en 2015. À 
cet effet, l’Ordre lui a remis un prix 
de reconnaissance.

Mme Rabiha Sakhat 
Pour toutes ses réalisations, le jury a 
décerné à Mme Rabiha Sakhat le prix 
« Maha El Khoury ».
Diplômée de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université Saint-
Joseph, en 1984. Elle a obtenu 
un Master option bloc opératoire 
en 2004. Mme Sakhat a occupé 
depuis 1984 plusieurs postes de 
responsabilités dans différents 
hôpitaux de la région de Zahlé : 
à l’hôpital Tel-Chiha et à l’hôpital 
Général Khoury. Depuis 2007, elle 
a été nommée directrice de soins à 
l’hôpital Gouvernemental Elias Hrawi. 
Mme Sakhat s’est investie à tous les 
niveaux à l’hôpital Gouvernemental 
au niveau de la gestion des ressources 
humaines, des ressources matérielles 
et au niveau de l’organisation des 
différentes activités de soins. Elle 
a veillé à rendre l’infrastructure 
du Bloc opératoire compatible aux 
normes internationales et a élaboré 
les différentes procédures de soins 
au sein de l’hôpital.  Mme Sakhat a 
collaboré avec les professionnels de 
santé dans les différents secteurs et 
unités de l’hôpital afin d’assurer la 
continuité et la qualité des soins. Elle 
a également œuvré pour la création 
du département des soins infirmiers 
et a élaboré les différents processus 
et règles de travail conformément aux 
standards d’accréditation requis par le 
ministère de la Santé. Ses efforts ont 
contribué, d’une part, à la réussite de 
l’hôpital dans l’accréditation. D’autre 
part, grâce aux différentes procédures 
élaborées, l’hôpital s’est positionné 
comme étant un centre de référence 
pour les hôpitaux publics de la région. 
Elle est membre dans l’Association 
Libanaise du bloc opératoire depuis 
1993 et est aussi un membre actif dans 
le conseil de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Liban depuis 2015.

Mme Claude Touma
Son parcours professionnel et son fort 
sens d’appartenance à l’institution ont 
permis au jury de  décerner à Mme 
Touma le prix « Maha El Khoury ». 
Diplômée en 1984 de la Faculté des 
sciences infirmières de l’Université 
Saint-Joseph. Mme Touma occupe 
le poste de cadre de soins à l’hôpital 
Tel-Chiha au bloc opératoire depuis 
1978 à date. Durant ses 38 années 

de travail, Mme Touma a participé 
à plusieurs séminaires et colloques 
de formation qui lui ont permis 
de développer ses connaissances et 
d’acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles qui ont enrichi son 
expérience professionnelle tant sur 
le plan théorique que sur le plan 
pratique. Mme Touma a acquis 
aussi des compétences de gestion, 
de leadership et, a encadré un grand 
nombre d’infirmières et d’infirmiers 
et a contribué à leur développement 
personnel et professionnel. Elle est une 
personne ressource pour l’équipe de 
soins avec qui elle collabore depuis 
des années.

Hommage aux enseignantes de 
la branche de Zahlé 
La Faculté des sciences infirmières a 
rendu hommage à trois enseignantes 
de l’école des sciences infirmières de 
la branche de Zahlé, Révérende Sr 
Thérèse Joanny ayant occupé le poste 
de directrice de l’école de 1980 à 2000, 
Mme Randa Abou Khater qui lui a 
succédé à la direction de l’école de 
2000 à 2009 et continue à enseigner 
à mi-temps à Beyrouth et Mme Hoda 
Richa Haouly ayant enseigné à l’école 
de 1984 à 2009. 
Révérende Sr Thérèse, Chères 
collègues Randa et Hoda,
Vous avez par votre ingéniosité et 
votre créativité, marqué plusieurs 
générations d’infirmières pendant 
30 ans à la branche de Zahlé. 
Votre présence permanente et votre 
dévouement ont permis d’assurer aux 
étudiants infirmiers l’encadrement 
idéal pour évoluer et se développer 
dans la profession infirmière. Vous avez 
également contribué à la promotion de 
l’image de l’infirmière dans la région. 
Vous avez laissé vos marques chez 
nos infirmiers en vous distinguant par 
la qualité et l’excellence du travail 
accompli dans la formation. 
A vous, Révérende Sr Thérèse, chères 
collègues Randa et Hoda, nous 
rendons hommage en vous remettant 
le prix « Maha El Khoury », et je suis 
sûre que Maha aurait aussi participé 
à cette distinction.  
Tous nos sincères souhaits pour que 
vous continuiez à rayonner partout 
là où vous êtes. Félicitations.
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facultÉ de pharmacie

1er Congrès de nutrition et de technologie alimentaire du 
Département de nutrition de la Faculté de pharmacie,

2e Forum des carrières et 

6e Congrès pharmaceutique et biologique 
de la Faculté de pharmacie

La Faculté de pharmacie de 
l’Université Saint-Joseph, forte 
de ses 126 ans, a organisé les 16 

et 17 mai 2016 une rencontre intitulée : 
« Pharmaciens et nutritionnistes au 
service de la santé » incluant le 1r 
Congrès de nutrition et de technologie 
alimentaire de son Département de 
nutrition, le 2e Forum des carrières de 
la Faculté de pharmacie et le 6e Congrès 
pharmaceutique et biologique de la 
Faculté de pharmacie. Cet évènement, 
sous le haut patronage de S.E. Dr 
Alain Hakim, ministre de l’Economie 
et du Commerce, représenté par 
M. le Professeur Jassem Ajaka, a 
regroupé les représentants du monde 
pharmaceutique et de la nutrition 
et d’éminents experts et chercheurs 
internationaux et nationaux qui ont 
partagé, ainsi que nos enseignants-
chercheurs, les résultats de leurs 
recherches. 
Dans son allocution, le Pr Marianne 
Abi Fadel, doyen de la Faculté de 
pharmacie, a précisé qu’à travers les 
deux thématiques illustrant :
•  le rôle polyvalent du pharmacien à 

l’officine, à l’hôpital, dans l’industrie 
et les firmes pharmaceutiques, 
dans les laboratoires d’analyses 
médicales, dans la recherche et dans 
l’humanitaire,

•  le rôle du nutritionniste dans la 
nutrition humaine et sportive, en 
tant qu’expert de la technologie 
alimentaire, et dans le domaine de 
la recherche,

ce congrès se veut le reflet de la 
richesse de ces formations et de leurs 
places primordiales dans le domaine 
de la santé.

Elle a également remercié les officiels 
de leur présence, les conférenciers 
et invités internationaux venant de 
France, des Pays-Bas et de Chine, le 
rectorat pour son support continu, le 
corps professoral et administratif de 
la Faculté et du Campus des sciences 
médicales, les chefs de département 
notamment le chef du Département 
de nutrition, le Dr Khalil Helou, 
les étudiants mais surtout les firmes 
pharmaceutiques qui ont participé au 
forum des carrières et les sponsors de 
nutrition. Dans son allocution Pr Salim 
Daccache s.j., Recteur de l’USJ, après 
avoir remercié S.E. M. Alain Hakim 
et son représentant Pr Jassem Ajaka 
a précisé « que ce congrès est, d’une 
part, une sorte d’hommage à l’action 
du pharmacien et de la pharmacienne, 
par l’importance des sujets traités et la 

qualité des conférences proposées et, 
d’autre part, un pas important dans la 
recherche médicale des traitements des 
maladies et des problèmes de santé ». 
Il a également mis en valeur le rôle 
du spécialiste en nutrition humaine 
et sportive et en tant qu’expert de 
la technologie alimentaire ou du 
nutritionniste formé au Département 
de nutrition de la Faculté et souligné : 
« avec ce 1r congrès qui s’étend sur 
plusieurs jours et qui reprend certains 
thèmes et sujets tabous et des questions 
de recherche utiles à la société, l’on 
considère que les études en nutrition 
et aliments ont été élevées de plus 
d’un cran à l’USJ, pour dire que ce 
n’est plus un sujet complémentaire 
mais essentiel à la vie humaine.» Par 
ailleurs M. Jassem Ajeka représentant 
S.E. Dr Alain Hakim, a exprimé 

Pr Marianne Abi Fadel. Pr Jassem Ajaka.
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sa joie de se retrouver parmi cette 
communauté scientifique qui cherche 
à traiter un sujet d’intérêt général 
à savoir la nutrition et la santé 
publique. Il a souligné « qu’avec 
ses 126 ans d’existence, la Faculté 
de pharmacie de l’USJ possède tous 
les atouts pour s’imposer comme un 
acteur principal dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche. » Et 
d’ajouter : « Les questions évoquées 
dans cette rencontre sont à la fois 
larges et pointues et varient entre 
les dernières innovations dans le 
domaine de la recherche alimentaire 
et le comportement des acteurs en 
passant par des questions d’actualité 
comme les conséquences du brulage 
à l’air libre des déchets en zone 
rurale ou la durabilité de la chaine 
alimentaire ou la sécurité alimentaire 
au Liban. Ce dernier sujet importe 
beaucoup le ministère de l’Economie 
et du Commerce et nous organisons 
annuellement une compétition pour 
les meilleures découvertes sur les 
techniques de détection des fraudes 
dans les aliments. « L’économie 
libanaise montre un intérêt tout 
particulier pour le domaine de la 
santé où les chiffres montrent qu’il y 
a 10 000 entreprises liées au domaine 
de la santé. Donc un secteur en pleine 
expansion. Ceci montre que ce secteur 
est à même non seulement de s’occuper 

de la société libanaise mais aussi de 
s’étendre régionalement et pourquoi 
pas internationalement. Ce qui exige 
des formations solides avec une éthique 
infaillible surtout que les recherches 
médicales touchent parfois la limite 
de ce qui est permis divinement. » 
a-t-il conclu. La visite des stands 
des compagnies pharmaceutiques 
participant au job fair ainsi que ceux 
des sponsors de nutrition a suivi la 
séance inaugurale, point de départ de 
conférences, réunions et ateliers des 
plus enrichissants.

Au 1er rang : Pr Nada Naaman, doyen de la Faculté de médecine dentaire de l’USJ, Pr Fawaz Fawaz, professeur honoraire à la Faculté de 
pharmacie, Dr Georges Sili, Président de l’Ordre des Pharmaciens du Liban, Pr Marianne Abi Fadel, doyen de la Faculté de pharmacie 
de l’USJ, Pr Wafaa Bawab, doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université libanaise, Pr Jassem Ajaka, Conseiller du ministre de 
l’Industrie, Pr Salim Daccache, sj, Recteur de l’USJ, M. Nicolas Yazigi, Dr Khalil Helou, chef du département de nutrition, Mme Cynthia 
Ghobril Andrea, directrice du Spcom, P. Edgard El Haiby, directeur de l’Institut supérieur des sciences religieuses de l’USJ, Pr Guillaume 
Jondeau, chef du Service de cardiologie, hôpital Bichat, Paris.

Vue du dîner dans les jardins de la Faculté.

Le Recteur Salim Daccache s.j.
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Les 12es journées odontologiques 
organisées par la Faculté de 
médecine dentaire de l’USJ se 

sont tenues au Campus des sciences 
médicales du 25 au 28 mai 2016. 
La cérémonie d’ouverture qui a eu 
lieu le 25 mai a été précédée par 
une retransmission en direct. Plus 
de 20 conférenciers étrangers et 40 
conférenciers locaux présentent leurs 
travaux sous le thème du congrès : 
« Innovations et Controverses ». 
Environ 1000 congressistes profitent 
de 100 conférences magistrales, 
de 5 retransmissions en direct, et 
de 7 ateliers pratiques. Plus de 40 
exposants présentent leurs produits 
dans les jardins du Campus.

À la cérémonie d’ouverture, Pr 
Salim Daccache s.j. a souligné deux 
points qui marquent la marche de 
ce congrès : « Le premier concerne 
cette pertinente idée que de réunir 
ensemble des étudiants de la Faculté 
de médecine dentaire de l’USJ, de 
celles de l’Université libanaise et 
de l’Université arabe de Beyrouth 
pour participer devant leurs aînés 
et professeurs à une séance de jeune 
chercheur appelée young podium afin 
de confirmer que les jeunes générations 
font partie inhérente de toute 
dynamique pratique et scientifique 
de la recherche et que le fait qu’ils se 
réunissent aide à préparer un avenir 
de collaboration et d’enrichissement 
mutuel, surtout pour le domaine de la 
médecine dentaire. Notre raison d’être 
c’est l’étudiant et nous ne pouvons 
répéter que cette raison d’être n’est 
autre que mener tout étudiant à 
l’excellence et au dépassement de 
soi même au niveau de ses études 
et de son appartenance citoyenne. 
Le second point utile à souligner 
et qui provient du titre de votre 
congrès concerne l’Innovation. Dans 
ce domaine, la finalité est d’identifier 
les innovations dont les institutions ou 

les individus membres sont porteurs 
après expérience, de les faire valoir 
par les échanges et les débats et puis 
de les mettre à profit dans des projets 
et des partenariats. Dans ce contexte, 
je ne peux que mettre l’accent sur la 
dynamique de certification menée par 
la Faculté de médecine dentaire avec 
l’objectif de maintenir sa position de 
pôle d’excellence au Liban et dans 
le monde arabe. Il est vrai que le 
technologique a sans doute une place 
importante dans ce domaine mais 
toute innovation ne peut mettre de 
côté l’élément humain et moral qui 
caractérise toute approche qui vise 
le bien-être sinon le mieux-être. C’est 
dans ce sens que je verrai l’importance 
de la controverse dans votre approche, 
qui cherche à tirer du nouveau ce qui 
est le meilleur pour l’être humain au 
niveau individuel et communautaire. »
Dans son allocution d’ouverture, 
le Doyen Naaman a commencé par 
aborder 3 points : « le premier a trait 
aux anciens. Le Recteur à l’occasion 
de la fête de la Saint-Joseph a insisté 
sur le rôle de l’Université dans la 
société et sur le développement de 
l’association des anciens.

Il y a exactement 96 ans l’école 
dentaire de l’Université Saint-Joseph 
a vu le jour, je me suis toujours 
demandée qui s’intéressait à notre 
profession ? surtout quand on voit 
les moyens et le matériel de l’époque. 
Des hommes ou des femmes ? des 
jeunes ou des moins jeunes ? des 
libanais ou des étrangers ? Eh bien en 
feuilletant le livre du Recteur Ducruet 
je me suis rendue compte que la 
1re promotion (ils étaient 10) était 
formée d’hommes relativement âgés 
et dont seulement 2 libanais... Comme 
vous pouvez le constater les rapports 
sont maintenant bien inversés: nos 
promotions accueillent actuellement 
70% de jeunes filles contre 30% de 
jeunes gens et la plupart des libanais 
y accédant à l’âge de 18 ans.
La première promotion de l’école 
dentaire date de 1923, les diplômés 
étaient au nombre de 10 (seulement 
2 libanais). En 2015 le nombre de 
diplômés a atteint 2257 (450 décédés) 
dont 1510 et 297 un peu partout dans 
le monde (Etats-Unis, Emirats Arabes, 
France et Canada) ».
« Mon 2e point est l’importance de 
la formation continue. (…) Pourquoi 

facultÉ de mÉdecine dentaire

« Innovations et controverses » : 
les 12es journées odontologiques
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la formation continue ? Nous 
sommes convaincus, et les standards 
internationaux dans l’enseignement 
l’exigent : la formation continue est 
indispensable à tout acteur du secteur 
de la santé. Au Liban, il est clair que la 
formation professionnelle continue est 
bien développée. (…) Il est important 
de reconnaître qu’en cumulant 
recherche et formation, les praticiens 
sont souvent à l’origine des évolutions 
scientifiques et thérapeutiques en 
matière de soins dentaires ».
« Je termine en insistant sur la place 
du chirurgien-dentiste au cœur du 
parcours de soins, un rôle essentiel dans 
l’accompagnement des pathologies 
graves ou chroniques, comme le 
diabète, les cancers ou certaines 
pathologies cardio-vasculaires. En 
traitant les maladies parodontales, 
nous prévenons les risques d’infection 
et d’exposition à différents agents 
pathogènes. Sachez qu’au moins un 
Libanais sur quatre est concerné par 
ces pathologies, qui représentent la 
première cause de perte des dents. De 
plus, nous savons actuellement qu’une 
mauvaise hygiène dentaire augmente 
d’au moins 15% le risque d’être atteint 
de pathologies coronariennes. (…) 
Nous sommes capables de délivrer 
les bons messages d’hygiène 
bucco-dentaire, et à plus grande 
échelle souligner l’importance 

d’un examen dentaire avant une 
intervention chirurgicale majeure 
afin de vérifier l’absence d’infection. 
Par ailleurs, les progrès constants en 
matière d’imagerie numérique nous 
aident aujourd’hui à conserver une 
vision « panoramique » de la santé 
dentaire de nos patients. 
Qu’en est-il de la révolution 
technologique ? Elle a conquis le 
monde des prothésistes, et l’exercice 
du futur s’annonce déjà : bientôt 
les empreintes seront exclusivement 
digitales, le travail prothétique réalisé 
par CAD-CAM et les imprimantes 3D 
gagnent du terrain. Nous sommes à 
l’affût de toutes les innovations en 
matière de santé, d’où l’importance de 
ce congrès et de l’exposition qui a lieu 

dans les jardins du Campus, mettant 
en valeur cet aspect technologique, 
impliquant le renouvellement du 
matériel.
Je rappelle également à quel point 
la profession se mobilise, depuis 
plusieurs dizaines d’années, pour 
lutter contre la douleur au cabinet. 
Au point qu’aujourd’hui, les patients 
qui ont « peur d’avoir mal » se font 
de plus en plus rares.
Œuvrons ensemble pour contredire 
cette image de notre profession 
illustrée par un humoriste français 
Alex Metayer du XXe siècle qui avait 
dit :
Il y a trois choses qu’on ne peut pas 
regarder en face : le soleil, la mort et 
le dentiste.. »..
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Centre universitaire d’étHique
Lancement d’un livret au service de la personne en situation 
de handicap

À l’occasion de la journée 
internationale de l’autisme et 

sous le haut patronage de S.E. le 
ministre des Affaires sociales M. 
Rachid Derbas, l’Université Saint-
Joseph et la Commission nationale 
sur l’autisme ont lancé, 1er avril 2016 
au Campus des sciences médicales, 
le livret intitulé « Les établissements 
libanais au service de la personne en 
situation de handicap quoi savoir… 
pour mieux orienter », en présence de : 
Pr Michel Scheuer s.j., Vice-recteur de 
l’USJ, Mme Marie Hage représentant 
S. E. M. le ministre Rachid Derbas, 
Mme Arwa Halawe, Présidente de la 
Commission Nationale sur l’Autisme, 
Mme Fadia Safi, Président-directeur 
général de Sesobel, et Pr Sami Richa, 
chef du département de psychiatrie à 
la Faculté de médecine de l’USJ. 
Dr Sami Richa a d’abord pris la 
parole et a fait une présentation sur 
les troubles autistiques en 5 points. La 
prévalence : les troubles autistiques 
augmentent de façon exponentielle 
(en 1975 on notait un cas sur 5000, 
en 2015 un cas sur 110) ; les causes : 
l’origine de l’autisme est inconnue 
et c’est un crime contre l’humanité 
que de ne pas dire « on ne sait pas ». 
Dépistage : diagnostic et symptômes ; 
les parents : leur rôle peut être la clé 
du traitement ; la prise en charge : 
peut se résumer en un traitement 
clé qui consiste à ralentir le monde 
extérieur et à calmer le monde 
intérieur. Dr Richa a aussi rappelé que 
l’USJ a beaucoup fait pour l’autisme 
notamment des partenariats avec des 
ONG et surtout Sesobel, la création 
du DU handicap mental et la création 
de ce livret dont le budget a été versé 
par le Centre d’éthique de l’USJ.
Puis Mme Fadia Safi a précisé que « ce 
livret revêt une grande importance 
car il met à la disposition de chaque 
personne concernée par le monde du 
handicap, médecins, centres d’accueil, 
parents, professionnels et thérapeutes, 
une liste des structures d’accueil et de 
services disponibles. Comme il aide 

à prendre contact facilement avec 
ces structures, et à mieux organiser 
et à mieux orienter les familles au 
besoin ». 
De son côté, Pr Michel Scheuer a 
souligné que « notre université, 
comme toute université, doit avoir 
pour objectif, non pas de s’isoler dans 
une tour d’ivoire de la science pure, 
mais au contraire d’être un ferment 
pour la société au sein de laquelle elle 
est insérée, et donc de collaborer à sa 
modeste place, en partenariat avec 
bon nombre de forces vives locales, au 
développement social, économique, 
politique, culturel et spirituel de 
cette société. Il précisa que « Ceci 
explique bien des initiatives prises au 
sein de notre université en matière 
d’enseignement, tel le Diplôme 
Universitaire sur le handicap, mais 
aussi des initiatives en matière de 
recherche, telles les études menées au 
sein de l’Unité de Génétique Médicale 
de notre Faculté de médecine, mais 
encore des initiatives de service, telle 
la publication de ce modeste guide ».
Et d’ajouter que « le petit livret 
dont nous fêtons l’éclosion se veut, 
comme le dit son titre, ‘au service 
de la personne en situation de 
handicap : quoi savoir…pour mieux 
orienter…’. Il se veut donc au service 
de toutes celles et tous ceux qui, dans 

leur propre chair ou plus souvent 
dans la personne de leurs enfants, 
connaissent une relative absence ou 
perte d’autonomie. Ce livret est aussi 
une concrétisation des collaborations 
institutionnelles qui lient notre 
Université au Sesobel.
Par ailleurs, Mme Arwa Halawe a 
rappelé les activités qui ont eu lieu 
depuis 2004 et les actions menées 
dans plusieurs régions et villages du 
Liban grâce à la collaboration avec le 
ministère des Affaires sociales surtout 
à partir de 2011 après avoir classé 
l’autisme comme différent des autres 
maladies mentales.
Enfin, Mme Marie Hage a expliqué 
que l’autisme apparaît au cours 
des trois premières années de la vie 
et ses symptômes peuvent différer 
d’une personne à une autre et qu’il 
faut traiter ces cas avec beaucoup 
d’objectivité. Elle a ensuite énuméré 
les différentes actions prises par 
le ministère des Affaires sociales 
notamment la participation à la 
Commission sur l’autisme en 2004, 
la réalisation de campagnes de 
sensibilisation dans toutes les régions 
libanaises et la collaboration avec 
d’autres institutions spécialisées ».
Il est à noter que le livret est disponible 
chez Sesobel et au Centre d’éthique de 
l’USJ.
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L’USJ partenaire du « Défi lecture 2016 » pour les écoles 
du Liban Sud

Centre d’études universitaires du Liban-sud (CeuLs)

rectorat

Dans le cadre de la promotion du rayonnement 
académique et culturel dans la région du Liban Sud, 

le Centre d’études universitaires Liban Sud de l’Université 
Saint-Joseph a décidé cette année d’être partenaire du 
projet Défi Lecture 2016.
Depuis trois ans, l’Institut français de Tyr organise un 
défi lecture pour les élèves de primaire, complémentaire 
et secondaire des écoles du Sud Liban. Pour cette édition 
2016, le Centre d’études universitaires du Liban Sud de 
l’USJ est partenaire de ce projet. 18 classes ont participé 
au projet, soit environ 350 élèves de toutes les régions 
du Sud. Pendant presque 4 mois, de novembre 2015 
à avril 2016, des élèves de classes différentes se sont 
lancé le défi de lire les mêmes livres, puis de répondre 
aux questions de leurs adversaires, via internet. Tous les 
livres sont accessibles sur le portail Culturethèque (grande 
bibliothèque numérique de l’Institut Français). L’utilisation 
des nouvelles technologies permet de remotiver les élèves 
à la lecture à travers les outils numériques. Les élèves sont 
ainsi amenés à réfléchir et communiquer sur leurs lectures, 

à confronter leurs interprétations, d’abord entre eux, puis 
avec leurs adversaires. Ainsi se crée une interaction entre 
les écoles de la région.
La finale, animée par Dr Rami Zein, enseignant de 
littérature française à l’USJ et écrivain, a eu lieu à Tyr 
le mercredi 13 et le jeudi 14 avril 2016, en présence Dr 
Dina Sidani, directrice du Centre d’études universitaires du 
Liban Sud de l’USJ et de Mme Laetitia Barbes, directrice 
des Instituts français du Sud.
Tous les participants ont reçu un exemplaire du magazine 
Gwinnie. Dr Sidani a remis aux gagnants des différents 
cycles plusieurs prix collectifs (par classe) et individuels : 
coupes, T-shirts, clefs USB, cadres photos,… Après avoir 
félicité tous les établissements scolaires participants, Dr 
Sidani a tenu à souligner que ce partenariat s’inscrit dans le 
cadre de la volonté du CEU Liban Sud-USJ de s’impliquer 
dans des activités visant à promouvoir et valoriser le 
rayonnement académique, culturel et intellectuel des 
élèves et des étudiants de la région. 

Etablissements scolaires gagnants
Cycle primaire
1er prix Lycée du martyr Mohammad Saad
2e prix Lycée Imam Ali
3e prix Lycée du martyr Mohammad Saad
Cycle complémentaire
1er prix Lycée Bilal Fahs
2e prix Lycée Al Mahdi - Ghazieh
3e prix Al Manhal
Cycle secondaire
1er prix Lycée du martyr Mohammad Saad
2e prix Lycée officiel de Taybé
3e prix Lycée Rafic Hariri

M. le Pr Elie Mechelany et son épouse Sylvana ont 
signé, le jeudi 17 mars 2016, avec Pr Salim Daccache 
s.j., Recteur de l’USJ, un protocole de constitution d’un 
important fonds « Elie et Sylvana Mechelany » qui 
inclut une donation destinée à accorder des bourses aux 
étudiants de l’ESIAM (École supérieure d’ingénieurs 
d’agronomie méditerranéenne) et de l’ESIA (École 
supérieure d’ingénieurs agroalimentaires), donnant la 
priorité à ceux qui souhaitent se spécialiser en doctorat 
en Agronomie à l’Université de Montpellier de laquelle le 
Pr Mechelany a obtenu son doctorat. La signature de ce 
protocole a eu lieu au Rectorat de l’USJ (rue de Damas).

Protocole de constitution d’un important fonds 
« Elie et Sylvana Mechelany »
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facultÉ deS lettreS et deS ScienceS humaineS – 
département d’Histoire-reLations internationaLes
Concours sur l’Histoire du Liban à l’USJ

Pour la deuxième année consécutive, le Département 
d’histoire-Relations internationales de l’Université 

Saint-Joseph a organisé un concours destiné aux élèves 
de 1re et de Terminale. Ce concours a porté sur l’histoire 
ancienne et contemporaine du Liban, sur les grands 
événements mondiaux en rapport avec notre pays et sur 
les grands hommes qui ont façonné son identité culturelle. 
Il vise à sensibiliser les élèves sur l’intérêt et la richesse 
de l’histoire de notre pays.
La première manche du concours a été disputée le 
5 décembre 2015, dans les locaux de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines de l’USJ, rue de Damas. 
120 candidats y ont pris part, venant de régions et 
d’établissements divers. Ils ont répondu à un QCM de 
60 questions de difficulté inégale.
A l’issue de cette épreuve, 12 candidats ont été sélectionnés 
pour participer à la deuxième manche. Celle-ci s’est 
déroulée le samedi 9 janvier 2016 et a comporté plusieurs 
questions orales. L’ambiance détendue contrastait avec la 
motivation et le sérieux des candidats, soutenus par leurs 
proches parents et les représentants de leurs établissements.

En définitive, Georgio Lebbos (Saint-Joseph School), a 
remporté le 1er prix d’une valeur de 1.500.000 LL, suivi 
de Marc Fakhoury (Sagesse Brazilia), qui a gagné un lot 
de 1.000.000 LL. Le 3e prix de 750.000 LL a été octroyé 
à Christelle Barakat (Saints-Cœurs Kfarhbab).
Le Département d’histoire – Relations internationales de 
l’USJ félicite les gagnants et remercie tous les candidats, 
ainsi que les établissements scolaires, de leur présence et 
de leur participation. 
Ce concours a été réalisé avec la collaboration de la 
Banque Audi.

Afin de rendre hommage à M. Charif Majdalani, 
professeur au Département de lettres françaises 

(Faculté des lettres et des sciences humaines), à qui a été 
décerné en octobre 2015 le Grand Prix Jean Giono pour 
son roman Villa des femmes, le Département de lettres a 
organisé le 25 février 2016 un débat avec le romancier, 
précédé d’une présentation de l’œuvre de Charif Majdalani 
par Mme Nadia Jammal.
Mme Jammal a ainsi soulevé dans un premier temps 
les diverses significations du titre « Villa des femmes » 
ainsi que les résonances de ce lieu-relique hanté par des 
personnages complexes et parfois insaisissables. Elle s’est 
ensuite attachée à souligner les divers aspects de l’œuvre 
de Majdalani, œuvre lyrique, protéiforme, chronique 
testimoniale d’une époque révolue et si proche cependant. 
Une œuvre dont la langue garde les strates du temps et 
en assure la continuité.…
Nous rappelons à cette occasion que Charif Majdalani a 
publié son premier roman Histoire de la grande maison en 
2005, auquel succèdent 4 autres titres : Caravansérail en 
2007, Nos si brèves années de gloire en 2012, Le Dernier 
Seigneur de Marsad en 2013 et Villa des femmes en 2015, 
le tout aux éditions du Seuil.

À travers ces 5 romans, Charif Majdalani entreprend de 
retracer l’histoire du Liban du XXe siècle, sa grandeur et 
sa décadence, à travers des destinées individuelles, celles 
de ses personnages. 
Le prix Jean Giono qui a récompensé par le passé des 
écrivains comme Jean d’Ormesson ou J.M.G Le Clézio, 
a été créé en 1990 par la femme et la fille de l’écrivain. 
Il s’occupe de distinguer un auteur de langue française 
qui a défendu la cause du roman.

facultÉ deS lettreS et deS ScienceS humaineS (flSh)
Débat autour de l’œuvre de Charif Majdalani
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« Tout faire pour sauver des vies et pour que la 
route ne soit pas le lieu de tant de destins brisés». 

Dans cet esprit, une conférence sur la sécurité routière 
au Liban intitulée « La sécurité routière au Liban, Défis 
et Enjeux » organisée, le 14 mars 2016, par le Master 
en mangement de la sécurité routière, a constitué un 
temps fort de rencontres et de discussions réunissant 
des professionnels du monde de la sécurité routière, les 
enseignants et des étudiants. La cérémonie de remise des 
diplômes de la 3e promotion des étudiants du « Master 
en management de la sécurité routière » a clôturé cette 
conférence. Cet évènement a eu lieu à l’Amphithéâtre Jean 
Ducruet s.j, au Campus des sciences et technologies, en 
présence de plusieurs cadres de l’Université Saint-Joseph 
notamment Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ et M. 
Wassim Raphael, directeur du Master en sécurité routière, 
et de plusieurs personnalités : S.E.M. Ziad Baroud, ancien 
ministre, S.E le Général Georges Akoury représentant 
le directeur général des Forces de sécurité intérieure M. 
Ibrahim Basbous, S.E Mme Hoda Salloum, directrice 
générale de l’Organisme de gestion de la circulation 
routière, M. Ziad Akl, président de l’association « Yasa », 
ainsi que Mme Claire Martin directrice de la Fondation 
Renault, la délégation de la Fédération Internationale de 
l’Automobile, et la délégation marocaine du ministère de 
l’équipement et du transport.
Les 8 diplômés de l’Université Saint-Joseph dans le cadre 
du Master Fondation Renault - USJ, ont terminé leur 18 
mois de formation avec une mission : celle d’appliquer 
dans leurs pays les cinq piliers de la décennie d’action 
pour la sécurité routière des Nations-Unies. 
Prenant la parole, le Pr Salim Daccache s.j. a souligné qu’il 
faut « tout faire pour sauver des vies et pour que la route 

ne soit pas le lieu de tant de destins brisés » Il a rappelé 
qu’en « mars 2010, il y a six ans, la sécurité routière est 
devenue une priorité internationale. Les Nations-Unies et 
ses états membres ont reconnu la nécessité de lutter contre 
les accidents de la route en proclamant la décennie 2011-
2020 décennie d’action pour la sécurité routière, en vue de 
stabiliser puis de réduire le nombre de décès imputables 
aux accidents de la route dans le monde, en multipliant les 
activités menées aux niveaux national, régional et mondial. 
Dans ce cadre, l’Université Saint-Joseph, en collaboration 
avec la Fondation Renault, s’est engagée à promouvoir 
une culture de la sécurité routière ».Il a aussi rappelé que 
les apports de la Chaire en Management de la Sécurité 
routière au Liban sont importants notamment : « la 
constitution d’une équipe académique souvent consultée 
pour les problèmes de sécurité routière, la participation 
à la mise en place d’un Conseil National libanais pour 
la sécurité routière, la participation à l’élaboration de la 
nouvelle loi d’avril 2015 ».
De son côté, Mme Claire Martin a souligné que la sécurité 
routière nous touche tous en tant que citoyens et parents 
et a exprimé sa joie de remettre ce diplôme qui tend à 
améliorer la qualité des routes et à améliorer les outils 
de protection contre les accidents de la route en suivant 
les meilleures mesures de sécurité routière.
« Comment peut-on parler de sécurité routière lorsqu’à 
quelques kilomètres de nous des jeunes ont perdu leur 
vie dans des accidents de la route » s’est interrogé M. 
Ziad Baroud. Et d’ajouter : « nous nous battons contre 
le terrorisme alors qu’au Liban le nombre de morts dus 
aux accidents de la route sont tellement plus élevés que 
ceux dus à la violence ».

chaire de manaGement de la SÉcuritÉ routière
Cérémonie de remise des diplômes du Master en Management de la 
sécurité routière Université Saint-Joseph-Fondation Renault
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La signature de la convention entre l’USJ et la Fondation 
Raymond et Aida Najjar, portant sur la donation 

de 12 millions de dollars afin de construire un nouveau 
bâtiment ultra moderne pour la Faculté de médecine, a eu 
lieu le 11 février 2016 au Rectorat. Etaient notamment 
présents : Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université 
Saint-Joseph, Président Chucri Sader, Président de la 
Fédération des associations d’anciens de l’USJ, Pr Roland 
Tomb, Doyen de la Faculté de médecine, des membres du 
conseil exécutif et stratégique de la Faculté de médecine, 
des vices-recteurs, doyens, directeurs et autres responsables 
académiques de l’USJ ainsi que M. Raymond Najjar et 
ses neveux : l’écrivain et avocat Alexandre Najjar et les 
ingénieurs Karim et Nabil Najjar. 
À cette occasion, le Recteur de l’USJ a indiqué que : « le 
fait que cette signature tombe au cours de la journée 
mondiale du malade confirme la vocation de la Faculté 
de médecine à contribuer scientifiquement et efficacement 
à reconstruire l’espérance au cœur de l’expérience de la 
fragilité humaine signifiée par la maladie». Le Recteur 
a aussi transmis le message du P. Provincial des Jésuites 
pour cet événement : « Que la gratitude des bénéficiaires 
ultimes de cette convention, je veux dire les malades et 
la nôtre aussi, bénisse la vie et les œuvres des donateurs, 
et pousse chercheurs, professeurs et étudiants à un zèle 
renouvelé. Je vous prie de bien vouloir transmettre à 
l’Assemblée mes sentiments les plus distingués ».
Il a ensuite remercié Raymond Najjar d’aider « notre 
mission à se doter de nouveaux moyens pour former 
nos étudiants et les générations à venir aux programmes 
de formation les plus avancés et les plus pertinents. » 
De son côté, Pr Roland Tomb, Doyen de la Faculté de 
médecine, a souligné que notre généreux donateur M. 
Raymond Najjar nous propose de construire la Faculté de 
médecine du XXIe siècle et a insisté pour que cette Faculté 
« soit ancrée dans son campus centenaire, qu’elle soit une 
vitrine des dernières technologies et qu’elle témoigne pour 
les générations futures du même souci d’excellence qui 

animait le Père Cattin. Nous n’aurons pas un immeuble 
banal mais un complexe moderne, écologique, beau. 
Les architectes qui nous ont fait des esquisses nous ont 
proposé un bâtiment en deux corps parfaitement intégré 
dans son environnement, en parfaite transparence et en 
harmonie avec le jardin botanique. » Et d’ajouter que ce 
bâtiment regroupera tous les départements de médecine 
éparpillés çà et là et que dans le projet, il y a de nouveaux 
amphithéâtres, de nouvelles salles de cours équipées de 
smartboards, une bibliothèque moderne high-tech, de 
nouvelles plateformes informatiques, des salles modulables 
et même un parking.
Pr Tomb a rappelé que M. Najjar est un ancien de l’USJ, 
précisément de l’École supérieure d’ingénieurs de Beyrouth 
(ESIB), promotion 1947 et que ce grand ingénieur a exécuté 
d’innombrables projets au Liban et en Afrique, a offert une 
bourse d’excellence pérenne aux élèves-ingénieurs ; que 
son souci premier a toujours été de contribuer à alléger les 
souffrances humaines et que grâce à lui, l’hôpital Saint-
Joseph de Dora s’est transformé en devenant un hôpital 
moderne et dont la Faculté a fait un hôpital affilié ; qu’en 
tant que Faculté de médecine nous devons aussi à M. 
Najjar, le centre de soins d’orthophonie qu’il a également 
établi dans la région de Dora et qui est le terrain de stage 
naturel de notre Institut supérieur d’orthophonie ; que M. 
Najjar a offert un centre à la Croix-Rouge libanaise et a 
soutenu l’association Oum-el Nour à Ajaltoun.
Par ailleurs, Président Chucri Sader a rappelé que M. 
Najjar est un ami qui s’investit dans l’humanité et qui 
a accompli de grandes réalisations surtout au niveau de 
la solidarité.
Quant à M. Raymond Najjar, il a préféré ne pas prendre 
la parole lui qui préfère agir en silence ajoutant seulement 
qu’il est heureux de réaliser ce projet qui est conforme 
à ses convictions de soulager les souffrances et d’aider 
dans la recherche.
Enfin, Pr Salim Daccache s.j. a remis à M. Najjar la 
médaille des 140 ans de l’USJ.

rectorat
Signature d’une convention entre l’USJ et la Fondation Raymond 
et Aida Najjar 
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rectorat
Nada Moghaizel-Nasr nommée au grade de Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes académiques

C’est en présence d’un grand nombre de collègues et 
d’amis que les insignes des Palmes académiques ont 

été remis au Professeur Nada Moghaizel-Nasr, Doyen 
honoraire de la Faculté des sciences de l’éducation et 
Déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie 
universitaire, le vendredi 15 avril 2016 à l’Institut français 
du Liban. 
La médaille lui a été remise par M. Denis Louche, 
Conseiller de coopération et d’action culturelle et Directeur 
de l’Institut français. 
Dans son mot de remerciement Mme Moghaizel-Nasr a 
évoqué ce qui a animé son action dans le champ éducatif, 
guidée par les valeurs inculquées par ses parents Joseph et 
Laure, qu’elle qualifie de « rêveurs pragmatiques ». Elle 
a dédié cet hommage à ses étudiants, qui lui ont offert, 
a-t-elle dit, bien des médailles silencieuses, en utilisant 
ce qui leur a été enseigné. 
Mme Moghaizel-Nasr a souhaité que ce moment soit une 
occasion de confirmer l’adhésion des personnes présentes 

aux valeurs universelles, qui sont celles de la République 
française et du Liban que nous voulons. Elle s’est dite 
intimidée par cet hommage qu’il lui faudra tous les jours 
mériter. 

Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-
Joseph et M. Nehmé Mahfouz, Président du syndicat 

des enseignants, ont signé le 9 mars 2016 un accord de 
partenariat entre l’Institut de lettres orientales (ILO) de 
l’USJ et le syndicat. La signature a eu lieu au rectorat de 
l’USJ en présence du directeur de l’ILO, P. Salah Abou 
Jaoudeh, de vice-recteurs et autres cadres de l’Université, 
ainsi que des membres du syndicat notamment M. Walid 
Jaradi (secrétaire général), M. Rafic Fahed (trésorier), M. 
Antoine Moudawar (membre du conseil) et M. George 
Daher (directeur de la branche du Mont-Liban).
Le Recteur a d’abord pris la parole souhaitant la 
bienvenue au président du syndicat et à ses collègues et 
saisissant l’occasion pour leur souhaiter une bonne fête 
des professeurs au cours de cette journée dédiée à l’amour 
et aux remerciements. Puis P. Salah Abou Jaoudeh a 
souligné que l’initiative du syndicat de créer un projet de 
partenariat mérite d’être applaudie parce qu’elle montre le 
souhait du syndicat de donner aux étudiants la possibilité 
d’améliorer leurs compétences au niveau de la langue et a 
remercié M. Antoine Moudawar et Mme Dalale Moukarzel 
pour leurs efforts continus afin de réussir ce projet. P. 
Abou Jaoudeh a aussi indiqué que ce projet « rejoint la 
philosophie jésuite concernant l’éducation qui met l’accent 
sur l’importance de former les éducateurs qui formeront 
les générations futures ».

Par ailleurs, M. Mahfouz a remercié l’USJ et tous ceux 
qui ont collaboré pour que ce partenariat voie le jour et 
a relevé l’importance des personnes qui travaillent dans 
le secteur de l’éducation.
A noter que cet accord stipule que l’ILO assurera des 
sessions de formation aux enseignants des écoles : pour 
ceux qui donnent des cours à Beyrouth et au Mont-Liban 
dans les campus de l’USJ à Beyrouth et pour ceux qui 
donnent des cours au nord, au sud et dans la Bekaa, dans 
les centres régionaux de l’Université.

inStitut de lettreS orientaleS (ilo)
Signature du partenariat entre l’Institut de lettres orientales de l’USJ 
et le syndicat des enseignants
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L’Université Saint-Joseph a lancé le 19 avril 2016 son 
nouveau programme d’insertion professionnelle des 

étudiants lors d’une cérémonie organisée au Campus 
de l’innovation et du sport, en présence du Pr Salim 
Daccache s.j., Recteur de l’USJ, du ministre du Travail 
S.E. M. Sejaan Azzi, du Président Choucri Sader, Président 
de la Fédération des associations d’anciens de l’USJ, de 
présidents d’associations professionnelles et de directeurs 
d’entreprises. Ce programme comprend un ambitieux 
travail de formation aux compétences professionnelles 
hors cursus académique, telles que le leadership, les 
compétences relationnelles, l’entrepreneuriat… auquel 
prend part activement la Fédération des associations 
d’anciens de l’USJ. Il comprend également un nouveau 
site web destiné aux recruteurs, qui vise à faciliter la 
communication entre le marché de l’emploi et les étudiants 
de l’Université.
Prenant la parole, M. Sejaan Azzi a souligné que l’Université 
Saint-Joseph a lancé cette initiative en vue de trouver des 
moyens d’insertion professionnelle au Liban parce que 
le Liban a besoin de ces diplômés qui ont le niveau élevé 
offert par l’USJ. Il a aussi précisé que le grand nombre 
d’universités au Liban a fait chuter le niveau.
M. Azzi a rappelé que « le chômage est un problème 
mondial qui a commencé non seulement à cause des 
guerres et des crises économiques mais aussi à cause de 
la technologie qui a remplacé la main d’œuvre par des 
machines » Et d’ajouter que le taux de chômage a atteint les 
25% dont 36% de jeunes et 47% d’étudiants d’universités 
et que 67000 jeunes quittent le Liban annuellement ; que 
le Liban a besoin de 34000 offres d’emploi par an alors 
qu’il n’y en a que 3400. Il a par ailleurs demandé aux 
jeunes de faire plus d’efforts pour trouver un emploi avant 
de baisser les bras et de s’orienter vers les ambassades, 
rappelant que la société nationale pour l’emploi qui est 
reliée au ministère du Travail accueille les jeunes et les 
aide à trouver un emploi dans tous les domaines vu que 
son comité administratif est formé de chefs d’entreprises, 
d’employés et de personnes de l’Etat. 
Pour le Président Choucri Sader, il est fort important de 
s’occuper des étudiants depuis leur entrée à l’université 
jusqu’à ce qu’ils soient diplômés puis de les aider à trouver 
un emploi ; et il est nécessaire de soutenir les amicales 

étudiantes dans toutes les institutions de l’Université 
afin qu’elles n’aient pas besoin de demander de l’aide à 
d’autres personnes.
De son côté, Pr Salim Daccache s.j., Recteur de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, a estimé que 
« Cet atout, préparé et donné par le Service de l’insertion 
professionnelle, est précieux. D’abord, parce que les 
personnes en charge du programme savent ce que les 
entreprises désirent. Ils tiennent compte des exigences 
de l’entretien et du recrutement, de l’organisation et de 
l’évolution professionnelle ; et ainsi ayant reçu un cursus 
supplémentaire sur les « soft skills essentiels », car le 
programme est multilingue, les jeunes issus de l’USJ auront 
un atout de plus ». 
« Notre événement d’aujourd’hui, qui est une première, 
consacre un temps à la présentation de notre site internet 
usj.edu.lb/insertion professionnelle qui est l’interface 
électronique multiple entre les acteurs intéressés par ce 
véritable portail. L’étudiant peut y poster sa demande et 
son profil, l’entreprise son offre, l’Université ses remarques 
et l’enseignant peut mesurer l’effet des compétences qu’il 
aurait développées. Il s’agit d’un véritable outil avancé 
qui donne aux études, au diplôme et à la formation 
transversale USJ toute sa portée. Déjà, nos Diplômés, 
d’après nos statistiques, trouvent du travail en moyenne de 
7 à 9 mois après l’obtention de leur diplôme, certains bien 
avant. Avec ce site, l’on espère que la distance temporelle 
et géographique sera plus courte pour qu’étudiant et 
entreprise trouvent leur or perdu ! » a-t-il ajouté.

rectorat - SerVice de la Vie Étudiante et 
de L’insertion proFessionneLLe (sveip)
L’USJ lance son nouveau programme « d’insertion professionnelle 
des étudiants »
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opÉration 7e Jour

La « Jesuit Refugee Service » ou JRS est une organisation 
qui œuvre pour accompagner, servir et défendre les 
droits des réfugiés et des personnes déplacées de force. 
Elle compte au Liban 7 centres : un centre est installé à 
Nabaa, un autre à Jbeil et 5 dans des régions critiques 
dans la Beqaa : Kab-Elias et Baalbeck.
Le centre de Nabaa porte le nom du Père Frans Van der 
Lugt s.j. qui a été enlevé et exécuté à Homs en Syrie en 
avril 2014. 
Ce centre est formé de deux étages, 10 classes et une 
salle polyvalente partagée en 4 compartiments pour 
la projection et le travail corporel, la direction, la 
bibliothèque et la salle informatique. 
Le centre reçoit les réfugiés syriens et les iraquiens et leur 
offre plusieurs services :
1-  Une école préscolaire accueillant 150 enfants de 3 à 5 

ans entre 8h à 13h et un autre groupe de 150 enfants 
entre 13h30 et 18h30 ; ces enfants sont encadrés par 
24 professeurs, 1 directrice, 2 assistantes sociales ; 

2-  Un programme de soutien scolaire (50 étudiants entre 6 
et 14 ans, inscrits dans les écoles officielles de la région, 
passent au centre pour renforcer leurs connaissances 
des langues) ; 

3-  Des formations pour des adultes : 100 femmes 
apprennent l’anglais, l’arabe et l’informatique, la 
couture, le maquillage. Il y a parfois des séances de 
prévention des maladies, d’hygiène, de nettoyage du 
foyer, d’éducation à la vie sexuelle. Une fois par mois 
aussi, se tient une activité pour les couples ;

4-  Un accompagnement social (pour résoudre des 
problèmes de violence dans les familles, et pour 

aider à l’intégration dans les écoles de Nabaa, Bourj 
Hammoud et Sin el Fil) ;

5-  Un bazar de vêtements est organisé 2 à 4 fois par an ;
6-  Des entraînements au football (dans un terrain non 

adapté) sont organisés les samedis matin. 
Le centre collabore également avec l’Hôtel-Dieu de France, 
et plus précisément Dr Sami Richa, psychiatre, pour les 
suivis psychiatriques.
Il existe plusieurs niveaux de besoins :
1-  Le niveau de santé (poux, problèmes respiratoires, 

infections de la peau, MST, nutrition) 
2- Le niveau juridique (conseil pour leur présence légale 
au Liban et leurs droits, le garant, etc.)
3-  Des troubles de comportements, de communication 

et d’intégration dans les écoles officielles de Bourj 
Hammoud et Sin el Fil, etc.

4-  Problèmes de pauvreté
5-  Problèmes de sécurité

Opération 7e jour - avril 2016 
Depuis 2006, l’USJ s’est engagée dans une nouvelle mission 
civique en parallèle aux deux autres : l’académique et la 
recherche.25 cellules ont été créées dans les différentes 
Institutions de l’Université. Elles travaillent pour concevoir 
des activités spécifiques et bénévoles au service de la société 
en besoin. Cette année, l’Opération 7e jour a répondu à la 
demande urgente du RP Ankhel s.j. à travers le RP Alexis, 
aumônier du Campus des sciences médicales à Beyrouth 
afin d’assurer un suivi médical pour les enfants en besoin.

Le centre « FVDL » FRANS VAN DER LUGT à Nabaa

La visite médicale (fm) : 245 consultations (Avril 2016).

La réparation de la salle polyvalente(ESIB) (Avril 2016).

Le dispensaire juridique(FDSP) (avril 2016) les 
préparatifs pour les séances d’information et 
d’orientation.
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En septembre 2014, une jeune alépine du nom de Jina 
se présente devant le Recteur, lui expliquant qu’elle 

est chargée de coordonner à Alep une Association socio-
éducative parrainée par l’Archevêché d’Alep : « Espace 
de ciel » (Fess’hat Sama). Elle cherchait à savoir si elle 
pouvait bénéficier des activités de l’USJ, dans le but d’en 
faire profiter le groupe de jeunes avec qui elle chemine 
à Alep.
Pr Salim Daccache s.j., pressentant l’importance du 
rôle que pourrait jouer l’USJ auprès des Syriens dans 
leur vécu quotidien, l’oriente vers l’Institut d’études 
islamo-chrétiennes (IEIC). La jeune femme prend ainsi 
connaissance des activités de l’Institut et demande à suivre 
la formation de l’initiation à la Communication Non 
Violente (CNV) animée par Rita Ayoub, dans le cadre 
de la formation continue.
Le Doyen de la Faculté des sciences religieuses (FSR), Père 
Marek Cieślik s.j., donne son accord afin que Jina puisse 
suivre cette formation gratuitement, en tant qu’auditrice 
libre. C’est ainsi qu’elle vint d’Alep  un samedi sur trois 
pour suivre la formation. En mars 2015,  elle obtint son 
attestation et retourna à Alep.
Mesurant les effets de cette formation sur son évolution 
personnelle, elle décide alors de s’organiser pour que le 
groupe qu’elle accompagne à Alep bénéficie à son tour 
de cette formation. Elle s’arrange pour s’assurer un petit 
financement, et commence à travailler avec la FSR en vue 
de réaliser son objectif. A cet effet, le Doyen propose de 
prévoir une session spéciale pour les jeunes Syriens au 
deuxième semestre de l’année universitaire. 

Le chemin ne fut pas sans embûches. Sans compter 
les risques sécuritaires que comportait ce projet,  il a 
fallu se charger de tout le volet administratif auprès des 
instances officielles libanaises, afin de permettre aux jeunes 

Syriens l’accès au territoire libanais. Un des étudiants de 
l’IEIC, offrit dans ce cadre ses services. 
De son côté le Père Cieślik n’hésita pas, non sans risque, à 
se porter  garant du groupe qu’il inscrit aussi en tant 
qu’auditeurs libres. 

Trois mois après, le groupe des quatorze jeunes d’Alep de 
l’Association « Fess’hat Sama » à Alep, accompagné de 
quatre parents - dont trois mères et un père,  est reçu le 
28 juillet au Liban, au couvent « Saydit El Najat » de 
Bikfaya.

Le 29 juillet démarre la formation d’initiation à la CNV.
Le groupe aura passé neuf jours au Liban, du 28 juin 
jusqu’au 7 juillet. Les matinées, les jeunes suivaient 
la formation d’initiation à la CNV, et les après-midis 
profitaient de leur temps libre pour faire le tourisme.
Au cours de la formation, ils ont appris à observer les faits, 
à se connecter à  leurs sentiments afin de reconnaitre  par 
la suite leurs besoins pour  savoir ensuite quel demande 

facultÉ deS ScienceS reliGieuSeS (fSr) – 
institut d’études isLamo-CHrétiennes (ieiC)

La CNV, un Trait d’Union entre la FSR et des jeunes d’Alep en Syrie

L’arrivée après 15 heures de route d’Alep à Bikfaya.

Exercice visant à travailler sur les sentiments.

Au cours de l’un des exercices d’application de la CNV..
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formuler à soi-même et\ou à l’autre. Certains, par exemple, 
et suite aux exercices réalisés en cours de la formation, 
ont découvert que, rester en Syrie, malgré toutes les 
difficultés, était après tout, un choix émanant du plus 
profond d’eux-mêmes, alors qu’ils croyaient que c’était 
une contrainte résultant de leur impossibilité de fuir.

Le groupe a été de même  agréablement surpris pendant 
son séjour par la visite de l’Archevêque Maronite d’Alep 
S.E. Monseigneur Semaan Abou Abdo qui participait à 
une réunion d’Evêques au Liban. 

En fin de formation, les participants ont reçu des 
attestations délivrées par la Faculté des sciences religieuses 
de l’Université Saint-Joseph.

C’est un sentiment d’amour profond qu’émettaient ces 
jeunes. Enthousiastes, l’élan de la vie les occupait, ils 
profitaient de chaque moment durant leur séjour. 
Pouvoir soutenir ce groupe de jeunes Syriens, acteurs 
de paix dans leur pays, et les aider à améliorer des 
performances dans la communication et à respirer un 
brin d’air calme au Liban, avant qu’ils retournent pour 
continuer leur cheminement dans leur pays noyé dans la 
violence, est une source de contentement. 

« En espérant qu’un jour, pas très lointain, vous 
pourrez à nouveau célébrer la paix au sein de votre 
propre pays.
Jeunes Syriens d’Alep qui rayonnez la VIE... MERCI »

Visite surprise de l’Archevêque Maronite d’Alep, Mgr. Semaan 
Abou Abdo.

Remise des attestations de la FSR.

Une fois de plus, l’Université Saint-Joseph s’est 
distinguée et c’est l’École supérieure d’ingénieurs de 

Beyrouth (ESIB) qui a mis notre université à l’honneur, 
et cela à travers l’American Society of Civil Engineers 
(ASCE), qui représente la société d’ingénieurs civils la 
plus prestigieuse et la plus ancienne des Etats-Unis, et qui 
forme des Student Chapters actifs partout dans le monde.
En effet, lors d’une journée de l’ASCE qui s’est tenue le 
samedi 2 avril 2016 au « Colonel Brewery » à Batroun, 
la branche de l’ASCE de l’ESIB a participé à une 
compétition de construction face à des équipes de AUB, 
LAU, NDU, USEK, Balamand et Rafic Hariri University. 
Cette compétition inter-universitaire consistait dans la 
conception et l’exécution de tours faites de Marshmallows 
et de BBQ Sticks en bois, et devant répondre à plusieurs 
critères architecturaux et techniques. Un jury de l’ASCE 
LIBAN notait les différentes constructions avec une note 
répartie sur : la créativité, l’esthétique, la gestion du 
temps, la gestion du matériel, la solidité de l’ouvrage, le 
poids supporté et enfin l’entraide et l’esprit d’équipe. Le 
score final était sans appel. L’équipe de l’ESIB a remporté 
cette compétition en devançant les autres universités, et le 
président de l’ASCE ESIB a reçu un trophée de la part de 

l’ASCE LIBAN. Malgré l’esprit de compétition entre les 
différentes équipes, l’esprit sportif et l’ambiance agréable 
régnaient tout au long de la journée. 

FaCuLté d’ingénierie (Fi) - 
éCoLe supérieure d’ingénieurs de beyroutH (esib)
L’ESIB gagne le 1er prix à la compétition de l’American Society of Civil 
Engineers - Lebanon

L’équipe de l’ASCE ESIB avec leur Tour faite de Mashmallows et 
BBQ Sticks
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Centre d’études des droits du monde arabe (Cemam)
Le juge civil libanais et le statut personnel - Le mariage

Le Centre d’études des droits du monde arabe 
(CEDROMA) de la Faculté de droit et des sciences 

politiques (FDSP), a organisé le 18 avril 2016 une table 
ronde sur le thème « Le juge civil libanais et le statut 
personnel – Le mariage ». 
Cet événement constitue la première édition d’une série 
de conférences sur le juge civil et le statut personnel. 
Les deux prochaines éditions devant porter l’une sur le 
principe d’indisponibilité de l’état des personnes et le 
changement de l’état civil, l’autre sur la protection des 
biens et de la personne du mineur. 
L’approche retenue consiste à étudier, dans un domaine 
qui relève par excellence des prérogatives des autorités 
religieuses au Liban, les hypothèses dans lesquelles les 
juridictions civiles sont compétentes et les difficultés 
auxquelles celles-ci sont confrontées dans les litiges qui 
leur sont soumis. Le CEDROMA a souhaité associer des 
magistrats à cette réflexion, la perspective retenue étant 
d’examiner les questions qui, en pratique, se plaident 
actuellement devant les tribunaux, et sur lesquelles les 
décisions et les avis sont parfois divergents.
Présidée par Mme Marie-Claude Najm Kobeh, professeur 
à la FDSP et directeur du CEDROMA, la table ronde a 
réuni M. Marwan Karkabi, chef du contentieux de l’Etat 
et membre du Conseil supérieur de la magistrature (Le 
sort des ‘mariages civils’ conclus devant notaire par les 
personnes ne relevant d’aucune communauté religieuse), 

Mme Mona Saleh Sawwan, présidente de la deuxième 
chambre du Tribunal de première instance de Beyrouth 
(Les effets patrimoniaux du mariage) et Me Ibrahim 
Traboulsi, avocat au barreau de Beyrouth et chargé de 
cours à la Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’USJ (Le juge compétent pour dissoudre le mariage en 
cas de double célébration civile et religieuse). 
Un débat très animé s’est ensuite engagé avec un public 
nombreux, provenant des milieux de la magistrature, 
du barreau et de l’université. On retiendra notamment 
la discussion qui s’est engagée avec l’ancien ministre et 
bâtonnier Me Chakib Cortbaoui, lequel s’est livré à un 
véritable plaidoyer en faveur de l’enregistrement sur les 
registres de l’état civil des contrats de mariage conclus 
devant notaire par les couples ayant fait radier au préalable 
la mention de leur communauté religieuse. 

Organisé par l’Ambassade Suisse du Liban et l’USJ 
(Faculté de gestion et de management – FGM), ce 

symposium avait pour objectifs de :
•  Présenter les caractéristiques du système académique 

HES (Hautes Écoles Suisses), système qui lie étroitement 
l’Education à l’Economie,

•  Constituer une opportunité pour les professeurs et 
chercheurs de la HES-SO et la FGM de se rencontrer et 
d’établir de premiers liens pour d’éventuelles coopérations 
dans des projets Ra&D (recherche appliquée) autour des 
thèmes importants pour les Universités et les entreprises 
libanaises.

Les professeurs suisses de la délégation représentaient 
l’Institut entrepreneurial et management ainsi que la 
commission pour la technologie et l’innovation. Les 
hommes d’affaires appartenaient à des domaines divers, 
tels que le secteur pharmaceutique ou celui de l’électronique 
et la micro technique. Par ailleurs, et à travers des ateliers 

d’échanges, les professeurs venus de la Suisse ont  travaillé 
avec des PME / PMI libanaises proposées par l’Association 
des Industriels du Liban.

facultÉ de GeStion et de manaGement (fGm)
Éducation et économie : un partenariat gagnant - L’expérience suisse 
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La Faculté de médecine dentaire de l’Université 
Saint-Joseph a soumis ses structures et programmes 

académiques à l’évaluation effectuée par l’ADEE 
(Association for Dental Education in Europe), organisme 
indépendant européen de certification des programmes 
des facultés d’odontologie.
Après avoir examiné le document rédigé par le Doyen 
Nada Naaman, les membres du conseil et ceux du comité 
de l’enseignement, les experts, se sont réunis pendant 2 
jours consécutifs (9 et 10 mai 2016) avec le Recteur, le 
Vice-recteur académique, le Doyen, l’Administrateur du 
Campus des sciences médicales, le conseiller pédagogique 
de la FMD, les chefs de service, la responsable du centre 
de soins, les enseignants des matières fondamentales et 
ceux des matières odontologiques théoriques, pratiques 
et cliniques ainsi qu’avec les étudiants de 2e cycle et de 
3e cycle.
Au terme de ces journées de travail intensif, les experts 
ont présenté un rapport succinct de leurs conclusions le 

mercredi 11 mai 2016 aux responsables et membres de 
l’institution.
Le rapport définitif sera adressé à la Faculté et paraîtra 
sur le site en ligne de l’ADEE dont fait partie désormais la 
Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph.

facultÉ de mÉdecine dentaire (fmd)
Association for Dental Education in Europe

Les Facultés de médecine dentaire de l’Université Saint-
Joseph, de l’Université libanaise, de l’Université arabe 

et le Département d’orthodontie de l’Université américaine 
de Beyrouth ont récemment organisé les « Troisièmes 
rencontres interuniversitaires en orthodontie », en 
collaboration avec la Société Française d’Orthopédie 
Dento-Faciale et la Société Libanaise d’Orthodontie, en 
présence de nombreux spécialistes du Liban et des pays 
francophones.
Le congrès, axé sur « L’orthodontie d’aujourd’hui 
et de demain – Concepts et stratégies de traitement 
vers de nouvelles perspectives », s’est déroulé à 
l’hôtel Movenpick, à Beyrouth, sous le parrainage 
du Pr Salim Daccache, s.j, recteur de l’USJ. 
La séance inaugurale, qui a été dédiée à la mémoire de 
l’ancien président de la Société libanaise d’orthodontie 
(SLO), Edmond Chaptini, a été marquée par la présence 
du président de l’ordre des dentistes, Pr Carlos Khairallah, 
ainsi que de tous les doyens des facultés dentaires et 
de spécialistes. Le président du congrès, Dr Joseph 
Ghoubril, a prononcé à cette occasion une allocution 
dans laquelle il a fait part de son désir de transformer 
ces rencontres « en une fête de l’orthodontie libanaise » 
célébrée grâce à l’active coopération des établissements 
universitaires libanais. Le président de la commission 
scientifique du congrès, Dr Élie Khoury, a pour sa part 
défini l’objectif de l’événement, qui est de « présenter 
toutes les innovations en même temps que d’améliorer 
la pratique professionnelle ». 

Le Pr Salim Daccache a quant à lui mis en exergue, dans 
son intervention, « l’importance de l’innovation pour 
l’humanité », empruntant à Steve Jobs, cofondateur 
d’Apple, deux de ses principes d’innovation : « La 
stimulation du cerveau et l’amélioration de la vie des 
petites gens qui ne peuvent assumer les coûts parfois 
prohibitifs des soins médicaux ».
À noter que le congrès s’est étalé sur une période de trois 
jours pendant lesquels un grand nombre de conférenciers 
libanais et étrangers ont intervenus. Les communications 
affichées durant les rencontres ont été examinées par un 
jury d’orthodontistes français. Le 3e prix a été décerné 
durant un dîner de gala,  aux résidents en orthodontie 
de la FMD de l’USJ, les docteurs Carine Abi Dergham, 
Marwan El Helou et Terry Wak. Les rencontres ont été 
marquées aussi par l’élection du Dr Joseph Ghoubril à 
la présidence du Collège Interuniversitaire Francophone 
d’Orthodontie (CIFO) et par l’élection du Dr Elie Khoury 
comme membre du conseil d’administration du CIFO.  

facultÉ de mÉdecine dentaire (fmd)
Troisièmes rencontres interuniversitaires francophones en orthodontie
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Projet de formation des infirmières dans les trois centre 
universitaires de l’USJ: Zahlé, Saida et Tripoli

La Faculté des sciences infirmières œuvre pour 
promouvoir la formation continue des infirmières et 

infirmiers travaillant dans les régions de Zahlé, Tripoli et 
Saida dans le but de mettre à jour et de développer leurs 
compétences afin d’améliorer leur pratique et prodiguer des 
soins de qualité dans leurs milieux d’exercice professionnel.

A cet effet, le Doyen de la Faculté des sciences infirmières, 
Pr Rima Sassine Kazan, accompagnée du Chef de 
Département de formation permanente Mme Gisèle Hajal, 
ont réalisé durant les mois d’avril et de mai 2016, trois 
focus groupes auprès des directrices de soins des hôpitaux 
dans les centres d’études universitaires régionaux de l’USJ : 
à Zahlé, Saida et Tripoli et en présence des directrices de 
ces centres : Mme Maya Kharrat Sarkis, Mme Dina Sidani 
et Mme Fadia Alam Gemayel. Ces focus groupes ont 
permis d’identifier les besoins des infirmières et infirmiers 
en formation. Ceci a permis à la Faculté d’élaborer une 
belle planche de séminaires d’actualités pour l’année 
2016-2017, en réponse aux besoins et aux attentes des 
infirmières et infirmiers dans un contexte socioculturel et 
politique où le système de santé évolue. 
Ces séminaires privilégieront surtout l’évaluation de la santé 
et le développement du jugement clinique chez l’infirmière, 
la gestion des conflits et la méditation professionnelle, le 
développement du leadership infirmier dans la profession 
et plusieurs autres thèmes en lien direct avec l’amélioration 
de la qualité des soins et la sécurité du patient.

facultÉ deS ScienceS infirmièreS (fSi)
L’approche multidisciplinaire dans la gestion du diabète type 2 : 
actualités et perspectives

Dans le cadre de la journée  mondiale du diabète, 
la Faculté des sciences infirmières a organisé, en 

novembre 2015, une table ronde autour du thème : 
« L’approche multidisciplinaire dans la gestion du diabète 
de type 2 : Actualités et perspectives » en collaboration 
avec la Faculté de médecine et le Département de nutrition 
de la Faculté de pharmacie. Cet événement, qui a été animé 
par la journaliste Mme Roula Mouawad, a réuni cinq 
intervenants de disciplines variées : Dr Randa Atallah de la 
Faculté des sciences infirmières qui a présenté les résultats 
de sa thèse de doctorat intitulée : « Evaluation des effets 
d’une intervention infirmière sur l’adhésion thérapeutique 
des personnes diabétiques libanaises de type 2 », Pr 
Marie-Hélène Ghannagé endocrinologue de la Faculté de 
médecine et à l’Hôtel-Dieu de France (HDF) a tablé sur : 
« L’importance de l’éducation thérapeutique dans une 
approche multidisciplinaire et l’expérience du centre de 
diabète à l’HDF ». Dr Chawki Atallah, également de la 
Faculté de médecine et de l’HDF a parlé des « Lacunes 
dans la prise en charge de la personne diabétique type 
2 ». Dr Nour El Helou du Département de nutrition a 
présenté les « Actualités dans la prise en charge diététique 

du diabétique de type 2, et le rôle de l’activité physique 
dans le management du diabète de type 2 ». Et enfin, 
Mme Lisette Azar, infirmière cadre du centre de diabète 
de l’HDF a décrit le rôle de l’infirmière dans un centre 
de diabète ainsi que l’expérience de coordination des 
différents acteurs sur le terrain.
Cette rencontre a souligné l’importance de la collaboration 
multidisciplinaire des professionnels de santé pour une 
prise en charge optimale des patients diabétiques. 

facultÉ deS ScienceS infirmièreS (fSi)
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facultÉ deS ScienceS infirmièreS (fSi)
Séminaire d’actualité à la Faculté des sciences infirmières

La Faculté des sciences infirmières de l’USJ a organisé 
durant l’année 2015-2016 un séminaire d’actualité 

intitulé : « Mieux vivre ses relations professionnelles ».
Ce séminaire qui a regroupé 50 infirmières et infirmiers 
provenant des différents hôpitaux des 5 Mohafazat au 
Liban, avait pour but d’initier, à partir des ateliers, les 
professionnels de santé aux principes fondamentaux de 
la communication avec les patients et leurs familles, aux 
différentes techniques de gestion de stress et aux différents 
outils de communication au service de la prévention et 
de la gestion des conflits.
Les deux matinées ont été animées par Mme Johanne 
Hawari Bourgely, Avocate et Directrice du Centre 
professionnel de médiation-USJ et par Mme Maryse Hayek, 
Psychologue et Responsable de l’Unité de psychologie 
médicale à l’hôpital Saint Charles.

Les enseignants et les amis de l’Institut supérieur 
d’études bancaires (ISEB) se sont réunis, le mercredi 

9 mars 2016, dans les jardins du Campus des sciences 
sociales, rue Huvelin, autour de Mme Fadoua Mardam 
Bey Mansour, directrice du Centre d’études bancaires 
(CEB) et de l’ISEB durant plus 12 ans. A l’occasion de 
cette rencontre, plusieurs mots ont été prononcés et des 
plaques présentées en signe de reconnaissance en présence 
du recteur.

Mot de Mme Fadoua Mardam Bey Mansour
Chers Collègues et amis,
Trois choses que vous ne pouvez pas récupérer dans la 
vie : un mot après l’avoir dit, le bon moment après l’avoir 
manqué et le temps après qu’il soit passé.
Dans la vie tout a une fin…
Le 22 décembre était mon dernier jour de travail à l’ISEB.
Les mots d’adieu ne sont pas toujours faciles à rédiger 
et ils sont souvent difficiles à digérer. Au moment de les 
écrire, mille souvenirs professionnels nous viennent à 
l’esprit (…).
En fait, c’est le cœur plein d’émotions et de souvenirs 
professionnels que je quitte cette institution qui m’est 
très chère. Certains d’entre vous savent combien j’y étais 
attachée. Elle a fait partie de ma vie durant 30 ans, je 
parle bien entendu du CEB et de l’ISEB.
Je me considère vraiment chanceuse pour la grande 
expérience professionnelle et humaine que j’ai acquise et 
partagée avec vous. Et je suis sûre qu’elle portera ses fruits 
durant le reste de ma vie (c’est vrai que « théoriquement » 
je pars à la retraite, mais j’ai encore de longues années 
devant moi, selon les estimations de l’espérance de vie 
au Liban).

Mon travail au CEB et puis à l’ISEB était une belle aventure 
avec tout ce que ce mot pourrait signifier. Ma tâche n’était 
pas toujours facile ni évidente. L’essentiel pour moi est 
qu’elle m’a permis d’apprendre beaucoup de choses aussi 
bien au niveau de la gestion des institutions académiques 
qu’à celui de la gestion des relations humaines. J’ai pu 
faire de belles rencontres qui sont toutes, sans exception, 
enrichissantes humainement et professionnellement et 
j’espère que la plupart d’entre elles survivront…
Je tiens à vous dire à vous tous, qui m’ont soutenu et qui 
ont coopéré avec moi (ici présents et absents) MERCI. 
J’ai pris vraiment du plaisir à travailler avec vous dans 
cette institution et je suis fière d’avoir aidé à construire, 
avec vous, une partie de son histoire.
Et finalement… Il est temps pour moi de vivre la vie que 
je me suis imaginée.
Je vous souhaite une bonne continuation et j’espère vous 
croiser plus souvent et vous dire, ce soir, au revoir et pas 
adieu !

institut supérieur d’études banCaires (iseb)
Cérémonie en l’honneur de Mme Fadoua Mardam Bey Mansour
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Comme nous le savons, l’un 
des plus grands philosophes 
de l’Antiquité, Platon, expose 

dans Le Phèdre les raisons qu’il y 
a de se méfier de l’écrit, dont la 
principale est la difficulté de celui-ci 
à se défendre en l’absence de son 
auteur. Pourtant, lui-même a dû (et 
qui le regretterait ?) surmonter cette 
crainte puisqu’il écrivit beaucoup 
et, après lui, tous les philosophes, 
présentant et commentant les œuvres 
de leurs prédécesseurs, exposant, dans 
des essais et traités, leurs propres 
réflexions et systèmes ou encore 
s’essayant à mouler leur pensée dans 
un genre littéraire (afin, notamment, 
d’allier le beau et le vrai). Dès 
lors, qui s’étonnerait qu’on écrive 
beaucoup et dans la plupart de ces 
différents registres, au Département 
de philosophie ? 
Ainsi, pour pérenniser le meilleur d’un 
événement, ont été publiés les Actes du 
colloque (tenu les 27 et 28 novembre 
2015) sur le philosophe suisse, Charles 
Secrétan. Il s’agit là d’une production 
importante concernant un penseur qui 
fut très apprécié de ses contemporains, 
mais dont le bicentenaire de la 
naissance n’a été l’occasion d’aucune 
manifestation dans le monde, sinon 
celle organisée par l’Université Saint-
Joseph. Regroupant de nombreuses 
études bâties sur la confrontation 
entre la pensée de Secrétan et celle de 
ses inspirateurs ou de ses successeurs, 
elle sera certainement une référence de 
choix pour tous ceux qui pratiquent 
non seulement les grandes avenues 
de la philosophie, mais aussi ses 
sentiers qui réservent, aux esprits 
hardis, des découvertes inattendues et 
stimulantes. Ce volume, publié grâce 
au concours de l’Agence universitaire 

de la Francophonie, est le premier 
d’une série visant à faire découvrir la 
pensée suisse d’expression française. 
Il s’inscrit donc dans un projet, 
s’étendant sur plusieurs années, qui 
bénéficie du soutien de l’Ambassade 
de Suisse au Liban et qui implique, 
comme partenaires, des philosophes 
de l’Université de Neuchâtel.
Ensuite, le Département de philosophie 
vient de faire paraître le numéro annuel 
(le trente septième) de sa revue Iris qui, 
cette fois-ci, n’est pas consacré à un 
philosophe contemporain particulier, 
mais rassemble des articles sur des 
sujets divers avec, néanmoins, une 
prévalence pour les études sur la 
pensée de Kierkegaard, puisqu’on 
relève, dans le sommaire, les deux 
titres suivants : « Incarnation et 
incognito : de Kierkegard à Henry 
James » de Jérôme de Gramont et  
« Ce que tu as à faire, fais-le vite ». 
La parole du Christ à Judas, chez 
Kierkegaard et Shusaku Endô » de 
Nicole Hatem. 
Enfin, deux enseignants du 
Département ont publié chacun, ces 
derniers mois, une œuvre personnelle 
et intéressante. La première, 
Introduction à Wittgenstein, parue 
aux éditions de la Découverte, est 
présentée, en ces termes, par son 
auteur, Mlle Rola Younès : « Né dans 
la Vienne impériale de 1889 et mort 
à Cambridge en Angleterre en 1951, 
Ludwig Wittgenstein est un philosophe 
autodidacte dont le rayonnement a 
dépassé le cercle académique pour 
atteindre la culture populaire. Ce 
livre propose une introduction 
claire à une pensée réputée difficile 
et énigmatique. Il prend pour fil 
conducteur la vie de Wittgenstein et 
reste au plus près de son texte. Quelle 

est la différence entre le « premier » 
et le « deuxième » Wittgenstein ? 
Pourquoi faut-il passer sous silence 
« ce dont on ne peut parler » ? Que 
signifient les concepts de la  « boîte à 
outils » wittgensteinienne, comme la 
« forme de vie », le « jeu de langage » 
ou encore la « vue synoptique »? 
Quelles sont les vues de Wittgenstein 
sur le langage, l’éthique, l’esthétique, 
les mathématiques ? Quel regard 
portait-il sur la culture et les sciences 
de son époque ? Comment expliquer 
l’influence de Wittgenstein sur les 
sciences sociales au point que l’on a pu 
parler de “symptôme Wittgenstein” ? 
Ce sont quelques-unes des questions 
auxquelles répond ce livre ».
La seconde œuvre est celle que M. 
Jad Hatem vient de publier, à Paris, 
aux éditions Ganse, et qui tranche 
sur le reste de sa production déjà 
très abondante. En effet, c’est une 
longue nouvelle, au titre significatif, 
Le Roman de Mariona. Le ton du 
livre est donné dès les premières 
lignes : « Vint à moi la Voix quand 
dans le bois chenu je promenais mes 
enchantements. J’en eus bel effroi 
lorsqu’elle me signifia que j’eusse à 
sauver l’homme ». La suite du récit 
racontera la prodigieuse aventure 
d’une jeune Catalane du XIIIe siècle 
à qui il sera donné d’accueillir les plus 
hautes révélations de l’amour.
Qui lira la totalité ou une partie de 
cette production du Département de 
philosophie, devra, nous semble-t-il, 
convenir avec Platon que l’écriture ne 
va pas sans risque, tout autant pour 
l’auteur que pour le lecteur. Mais 
n’est-ce pas là aussi, pour les deux, 
un très beau risque à courir ?  

JAD HATEM

ISBN : 978-2-9531074-5-6 
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 « Vint à moi la Voix quand dans le bois 
chenu je promenais mes enchan-tements. J’en 
eus bel effroi lorsqu’elle me signifia que j’eusse à 
sauver l’homme ». Ainsi débute la prodigieuse 
aventure d’une jeune catalane du XIIIe siècle à 
qui il sera donné d’accueillir les plus hauts dons 
de l’amour.  

 Jad Hatem a publié plusieurs recueils de poésie 
(Énigme et chant, Au sortir du visage, l’Offrande 
vespérale, l’Audace pascale, Par la poussière des 
étoiles, Figures de la foudre, le Lever de l’Aurore) et 
une pièce de théâtre (les Servantes de la vie).

facultÉ deS lettreS et deS ScienceS humaineS (flSh)
Quatre nouvelles publications au Département de philosophie


