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SoMMaiRe

Lors de la soirée qui a réuni les jeunes participants au camp de 
l’Opération 7e jour « Apprenons à construire ensemble la paix », 

le samedi 16 juin 2018 dans la cour de l’École supérieure d’ingénieurs 
d’agronomie méditerranéenne à Tanaïl dans la Béqaa, une étudiante avait 
posé la question suivante : « Comment pouvez-vous nous aider, nous 
les jeunes de la Békaa Nord, à sortir de notre coin pour aller rencontrer 
les jeunes des autres parties du Liban ? » 

Question intéressante et pertinente qui s’adresse à tout éducateur et 
plus encore à la conscience de notre Université qui a toujours voulu être 
un carrefour de rencontres et un lieu de croisement des différences. 
Quelles leçons en retenir ?

Dans la question, nous voyons le désir des jeunes libanais à l’ouverture, 
à aller au plus loin et à vouloir jeter des ponts avec les autres jeunes 
libanais des autres régions et des autres communautés qui composent 
ce pays. Il ne faut pas les décevoir.

Si la question s’adresse à notre conscience d’Université, ce sera en même 
temps un appel à raviver notre mission, non seulement former des gens 
dont les compétences techniques ne sont pas marginales, mais « des 
hommes et des femmes avec et pour les autres » selon le motto des 
Jésuites. Des hommes et des femmes pour qui les valeurs d’initiative, de 
solidarité, de don de soi, de tolérance et de confiance mutuelle ne sont 
pas des slogans mais des guides pratiques dans et pour le quotidien.

Une telle question devra faire réfléchir l’Université : ne pas se cantonner 
sur une catégorie sociale déterminée ou des collèges qu’on connaît mais 
devenir, de plus en plus, une force d’attraction des jeunes capables 
de suivre les formations de l’Université de toutes régions et de toutes 
communautés. Tel est le défi de ce XXIe siècle en marche qui utilise les 
moyens les plus performants pour mettre les gens en connexion mais 
qui devra faire l’effort de les mettre aussi en réseau d’humanité et en 
communauté de partage.

Notre tâche n’est pas facile car nos moyens sont limités. Je suis sûr que 
la solidarité de notre communauté universitaire, des Anciens Etudiants 
et Diplômés, des Amis, peut faire la différence pour construire le vrai 
monde de demain.

Pr Salim Daccache s.j.
Recteur
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Lumière sur...LUMIèRE SUR...

Depuis 2015, l’Université Saint-Joseph s’est engagée dans le processus d’assurance qualité que ce 
soit au niveau institutionnel ou de ses facultés. D’une importance majeure pour les institutions 
d’enseignement supérieur, ce processus vise le développement de l’Université, en accord avec ses 
valeurs d’excellence et d’accessibilité, ainsi que le renforcement de son positionnement national, 
régional et international. Ce processus couvre plusieurs domaines, dont : la gouvernance, la 
formation, la recherche, l’ouverture internationale, l’engagement dans la cité. Plusieurs institutions 
de l’Université dont les programmes peuvent obtenir des accréditations internationales, s’attellent 
à l’évaluation spécifique des programmes car cela constitue une preuve que le programme 
d’apprentissage a été évalué et validé selon les normes et pratiques requises. Mise au point.

Processus 
AssurAnce quAlité à l’usJ

Au niveAu institutionnel

En septembre 2016 a été officiellement lancé le processus assurance qualité à 
l’USJ. Une Feuille de route triennale a été élaborée précisant sa finalité majeure : 
le développement et l’amélioration continue de l’Université, ainsi que ses 
objectifs : le renforcement d’une culture garantissant la qualité de façon pérenne 
et l’accréditation institutionnelle par une agence internationale. Un accord a été 
contracté avec l’agence allemande ACQUIN. Le Rapport d’autoévaluation rédigé 
par l’Université lui sera remis en juillet 2018 et ses experts visiteront l’Univer-
sité au premier semestre prochain. L’accréditation institutionnelle couvre les 
domaines suivants : Stratégie, Gouvernance, Enseignement, Appui aux étudiants, 
Recherche, Ressources, Engagement dans la cité, Internationalisation, Assurance 
qualité. À chacun de ces domaines correspondent des standards. Les critères 
essentiels étant : la pertinence, la cohérence, l’efficacité et la communication 
de ce qui est mis en œuvre. Ainsi que la participation des parties prenantes. 
Un dispositif opérationnel a été mis en place, présidé par le recteur et conçu 
pour assurer la plus grande participation de la communauté de l’USJ. Ainsi, 
outre le Comité de pilotage stratégique et l’Équipe de pilotage opérationnel, un 
comité Assurance qualité a été constitué dans chacune des institutions de l’USJ 
(facultés et instituts) dont un référent par institution assure la coordination. 

La plateforme numérique ci-dessous a été conçue afin de faciliter le 
processus :
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Pour développer la culture qualité visée, une démarche 
participative, un travail en réseau, un accompagnement 
de proximité et un support technique ont été assurés 
à chacune des étapes : 

•  État des lieux des institutions de l’USJ (facultés et 
instituts) et de l’Organisation centrale, selon les 
standards de l’agence

•  Identification et priorisation des améliorations 
nécessaires

•  Plans d’action pour leur mise en œuvre 
•  Identification et mutualisation des bonnes pratiques. 

Au cours du processus ont également été assurés : des 
guides, des formations, des rencontres d’information 
pour les enseignants cadrés et vacataires et pour les 
directeurs et membres des services généraux. Des 
rencontres avec étudiants et anciens sont prévues à la 
rentrée prochaine. 

Les bonnes pratiques ont été mutualisées à travers 
plusieurs biais : des tables rondes, des carrefours 
d’échange et la plateforme numérique qui a permis de les 
déposer et de les consulter. Outre la capitalisation de ces 
pratiques et leur valorisation, la mutualisation a permis 
de mettre en écho les bonnes pratiques des uns avec les 
défis rencontrés par les autres et facilité la constitution 
de communautés de pratiques au sein de l’USJ. Les 
personnes ressources de l’Université ont également 

été repérées par thème et discipline. Leurs noms et 
coordonnées, figurant sur la plateforme numérique, ont 
créé, sans bruit, un réseau d’entraide. Les sites Assurance 
qualité et Mission de pédagogie universitaire ont rendu 
accessibles des documents favorisant la constitution 
d’une sorte de bibliothèque numérique. 

À ce jour, plus d’une centaine de bonnes pratiques ont 
été déposées par les institutions sur la plateforme 
numérique et autant de projets mis en œuvre. Ce 
processus a donc été un levier de développement et 
d’amélioration, comme souhaité. Il a été générateur 
d’intelligence collective et « connective », favorisant le 
fonctionnement de l’Université et de ses institutions 
comme organisation apprenante. Organisation qui 
partage ses bonnes pratiques et les met en écho avec 
les défis rencontrés pour mieux y répondre, qui les 
capitalise et les valorise. Organisation dont les membres 
se penchent ensemble, avec lucidité et humilité, sur ce qui 
est à améliorer et entreprennent de le faire collectivement. 
Organisation qui met en place des dispositifs pérennisant 
ce processus participatif et réflexif. 

Les transformations au sein de l’USJ ont été nombreuses, 
les plus silencieuses n’étant pas les moins importantes. 
L’assurance qualité est un processus sans fin. Il correspond 
bien plus à une spirale qu’à un cercle, par lequel il est 
souvent représenté. 
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Lumière sur...

La FGM mène son chemin vers l’accréditation

Depuis 2015, la FGM s’est engagée dans le processus d’accréditation AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business). AACSB international 
relie étudiants, éducateurs et entreprises pour atteindre un objectif commun: 
préparer la prochaine génération de leaders. Synonyme des normes d’excellence 
les plus élevées depuis 1916, l’AACSB offre des services d’assurance de la 
qualité, d’éducation aux affaires et de développement professionnel à plus de 
1 600 organisations membres et à plus de 800 « Business Schools » accréditées 
dans le monde entier. Cette recherche de l’excellence en matière de formation 
en gestion se traduit par des résultats probants puisque, d’après le Financial 
times, 96% des directeurs généraux aux États-Unis en 2016 étaient diplômés 
d’une « Business School » accréditée AACSB.

Avec son siège international à Tampa, en Floride, aux États-Unis ; son bureau 
pour la région Europe - Moyen-Orient - Afrique à Amsterdam et son bureau 
pour la région Asie-Pacifique à Singapour, AACSB International a pour vision 
de transformer les formations en gestion pour la prospérité mondiale et se 
donne pour mission de favoriser l’engagement, d’accélérer l’innovation et 
d’amplifier l’impact du management des organisations. Cette mission oriente 
les standards de l’accréditation AACSB. L’Association s’efforce d’améliorer 
continuellement l’engagement entre les entreprises, les professeurs, les 
institutions et les étudiants afin que la formation en gestion soit alignée sur 
les besoins des entreprises. Pour atteindre cet objectif, AACSB encourage et 
accélère l’innovation, ainsi, les « Business Schools » pourront avoir un impact 
positif sur les entreprises et la société.

En démarrant la démarche, la FGM a été jugée éligible de rejoindre AACSB 
par le Comité d’accréditation puis son rapport initial de « self evaluation » a 
été accepté et actuellement des rapports périodiques, démontrant les progrès 
réalisés pour combler les écarts, sont soumis au Comité d’accréditation. 

AACSB a assigné Professeur Ellen Harshman à titre de mentor pour accompagner 
la FGM tout au long du processus d’accréditation. Ellen Harshman est doyenne 
émérite de la John Cook School of Business de l’Université Saint-Louis au 
Missouri. Au cours de ses visites périodiques à la FGM, la dernière en date ayant 
eu lieu en mai 2018, Pr Harshman constate les progrès accomplis par la Faculté 
et établit régulièrement un rapport adressé au Comité d’accréditation de AACSB. 
Les constats sont encourageants et permettent de projeter l’accréditation de 
la FGM à l’horizon 2020-2021. 

Pr Helen Harshman, mentor pour la Faculté 
de gestion 

Au niveAu des FAcultés

Faculté de gestion et de management (Fgm)
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ABET accreditation is proof that a collegiate program has met standards essential to produce graduates ready to enter the 
critical fields of applied science, computing, engineering, and engineering technology. Graduates from an ABET-accredited 
program have a solid educational foundation and are capable of leading the way in innovation, emerging technologies, and 
in anticipating the welfare and safety needs of the public.

For students: The degree is a significant achievement and perhaps the largest investment they will make toward their future. 
The quality of education they receive makes a big difference in their career success. ABET accreditation:
•  Verifies that the educational experience meets the global standard for technical education in the profession.
• Enhances the employment opportunities - multinational corporations require graduation from an accredited program.
• Supports the entry to a technical profession through licensure, registration, and certification - all of which often require 

graduation from an ABET-accredited program as a minimum qualification.
• Establishes the eligibility for many federal student loans, grants, and/or scholarships.
• Paves the way for graduates to work globally, because ABET accreditation is recognized worldwide through international 

agreements, and many other countries’ national accrediting systems are based on the ABET model.

For Programs and institutions: The ABET accreditation review process is an intensive team effort. The process yields data and 
insights, we can use to deliver the best educational experience and preparation for our students. More than 2,000 professionals 
from academia, industry, and government carry out every aspect of ABET accreditation. They know their profession’s dynamic 
and emerging workforce needs and review academic programs to ensure they provide the technical and professional skills 
graduates need to succeed. ABET accreditation tells our prospective students, peers, and the professions we serve that our 
program:
•  Has received international recognition of its quality.
•  Promotes “best practices” in education.
•  Directly involves faculty and staff in self-assessment and continuous quality improvement processes.
•  Is based on “learning outcomes”, rather than “teaching inputs”.
•  Can more easily determine the acceptability of transfer credits.
For more details, please refer to ABET website: www.abet.org

eSiB, 1st engineering school in the world, adopting 
the model of French « Grandes Écoles » to be 
accredited by an american agency, aBeT

Accreditation is a review process to 
determine if educational programs 
meet defined standards of quality. 
Once achieved, accreditation is 
not permanent – it is renewed 
periodically to ensure that the 
quality of the educational program is 
maintained. The process of academic 
accreditation typically culminates 
in an external quality review by a 
team of professional experts from 
academe or industry. These experts 
volunteer their time, professional 
knowledge, and experience to this 
process of quality assurance and 
ongoing improvement to education 
in their disciplines.

In many countries, accreditation 
may be required or governmental. 
The United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization 
(UNESCO) provides information 
about accreditation and quality 
assurance in countries outside of 
the United States.

The ESIB began the accreditation 
process of its Programs in June 2015. 
The choice of the American Agency 
ABET was mainly due to its reputation 
and its position on the international 
higher education world, which will 
give more visibility and credibility to 
different ESIB Programs in regional 
and international countries.

Many Faculty members of ESIB 
participated, in the USA, in a training 
on “Assessment and Evaluation of 
Engineering Programs” called 
IDEAL, others attended the annual 
symposiums of ABET, and all the 
Faculty attended many meetings 
at ESIB with a Lebanese ABET 
accredited evaluator. 

A major restructuring, reforms, 
creation and implementation of 
new procedures, rules, regulations, 
measures, surveys and evaluations 
of all the activities of ESIB have 
been carried out. All faculty, 
lecturers, students, administrative 

and technical staff, alumni, and the 
various ESIB partners were involved 
in this project.

The final report will be sent to ABET 
by the end of June 2018, and the audit 
visit is already scheduled for the week 
of November 4th, 2018.

The ESIB will undoubtedly be the 
first engineering school in the 
world, adopting the model of French 
« Grandes Écoles », to be accredited 
by an American agency and according 
to American accreditation standards.

M. Fadi Geara, doyen de l’ESIB

école supérieure d’ingénieurs de Beyrouth (esiB)
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CÉlÉbration

l’université Pour tous A 20 Ans

L’UPT est une institution qui se rattache fidèlement à l’USJ et à sa « mission 
culturelle, la mettant au service de la promotion des hommes ». L’idée de départ 
est venue du professeur Mounir Chamoun à qui l’UPT rend un respectueux 
hommage. En ceci Professeur Chamoun a été avant-gardiste quand il a pensé 
en 1997-1998 à une université pour toutes les personnes qui avaient le désir 
de maintenir leur esprit alerte, de poursuivre leur éducation ou de développer 
leur créativité, indépendamment de l’âge ou de la formation initiale. À l’époque, 
il s’agissait d’un projet insolite, quelque peu décrié, mais heureusement appuyé 
par le Recteur, le Père Sélim Abou, et par deux grands enseignants de la faculté 
des lettres : Raoul Assaf et Jad Hatem. Tout le monde en reconnaît aujourd’hui 
la force visionnaire qui a fait de l’UPT un modèle que l’on copie dans d’autres 
universités ou centres culturels de moindre envergure.

Deux régimes administratifs se sont succédé pendant les premières années, 
sous l’égide du Professeur Chamoun : la gouvernance stricte de Madame 
Viviane Moretti de 1998 à 2007 puis la direction avenante et dévouée de 
Madame Micheline Sainte-Marie Bittar de 2007 à 2012. Professeur Gérard 
Bejjani prend la relève du Professeur Chamoun en 2009. Depuis sa fondation 
en 1997-1998, la vie de l’UPT a avancé à pas de géant :

 sur le plan académique, le diplôme supérieur des intervenants, le niveau 
de compétence, la cohérence des programmes constituent la donnée fonda-
mentale de notre université. L’atout majeur de l’UPT reste sa place au sein de 
l’USJ, et par conséquent, la qualité de ses enseignants, professeurs de faculté, 
chercheurs ou spécialistes du terrain. 

 sur le plan de la pluridisciplinarité : l’UPT passe de quelque huit matières 
proposées les premières années à plus de 60 cours en 2018-2019, embrassant 
tous les arts, les langues, l’écriture, les sciences humaines, sociales, la santé, 
la médiation, les ateliers de dessin, peinture, sculpture, céramique, mosaïque, 
vitrail, photographie, scrabble, mais aussi la détente et le bien-être, la mode, 
l’informatique, etc. Aujourd’hui c’est le cinéma qui attire le plus d’auditeurs 
alors qu’il n’existait pas pendant les dix premières années : le nombre des 
inscrits a tellement augmenté que l’UPT s’est vue obligée de doubler, voire de 

L’Université Pour Tous a vingt ans. elle compte aujourd’hui plus de mille adhérents, un noyau 
d’anciens et de nouveaux amis qui, en passant leur route, décident d’y rester. Mais comment a-t-
elle évolué depuis sa fondation ? Quel en est le projet académique ? Quelles en sont les étapes 
de maturation ? on se propose de décliner l’acronyme désormais célèbre de l’UPT selon les trois 
mots qui le composent, puis de retracer les moments saillants d’un parcours difficile mais réussi.

1998-2018. L’Université Pour Tous 
a vingt ans. Le mardi 5 juin 2018, 
la célébration commence à l’heure 
vespérale dans le quartier jésuite, 
autour du bâtiment séculaire, sur le 
parvis de la bibliothèque orientale, 
dans la crypte de l’église Saint-
Joseph, la salle du Théâtre Monnot, 
puis elle se poursuit jusqu’à minuit 
dans les jardins du Campus des 
sciences médicales. L’occasion 
réunit près de 500 personnes 
venues du grand Beyrouth, mais 
aussi de Jbeil, de Saïda, et même 
de Dubaï, pour témoigner de 
leur appartenance et de leur 
reconnaissance à l’Université Pour 
Tous. D’aucuns se sont même 
étonnés d’y voir une foule aussi 
nombreuse et aussi engagée, et 
pourtant, les plus fidèles savent 
combien cette fête des 20 ans 
est importante. D’abord parce 
qu’elle veut rendre hommage 
à celui qui en eut l’idée neuve, 
lumineuse, audacieuse, à son 
fondateur, l’éminent professeur 
Mounir Chamoun. Autour de lui 
trois maîtres, Père Sélim Abou, 
Raoul Assaf et Jad Hatem posent 
la première pierre de ce bel 
édifice de la pensée sans âge, 
pour tous. Ensuite parce qu’elle 
vient couronner deux décennies 
au service de l’esprit, de l’homme 
et de la société, elle se doit de 
remercier les enseignants et les 
auditeurs sans qui elle n’aurait 
pas pu se développer. Enfin elle se 
réjouit de rassembler les différentes 
maisons de l’UPT, la filière de 
Dubaï, la branche du Liban-Sud, 
les partenaires de la YWCA à 
Jbeil, et bien entendu, toute la 
communauté de Beyrouth, autour 
d’un dîner à l’image de la devise 
de l’UPT : plaire et s’instruire ou 
apprendre dans la joie, s’étonner 
encore, rencontrer l’autre, 
interroger la vie, s’émouvoir. 

L’UPT a célébré le 5 juin 2018, ses vingt ans d’enseignement académique
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Tous
Enfin le pronom « Tous », négligé au départ, se retrouve investi de tout son 
sens puisque les conditions requises pendant les dix premières années ont 
disparu depuis 2009. Il fallait, sous la régence administrative de Mme Viviane 
Moretti, une bonne maîtrise de la langue française, parfois même une interview 
pour jauger le niveau du candidat. Or si l’université devait vraiment porter 
son nom de « pour tous », cela supposait, pour Professeur Gérard Bejjani, 
une abolition de toute condition préalable, de tout prérequis, voire de toute 
barrière linguistique, d’autant que rien n’empêchait que des cours pussent 
se donner en arabe, en anglais, voire dans un langage autre, celui des mains 
par exemple pour la peinture, la céramique, la mosaïque ou la sculpture. Par 
ailleurs, de nouvelles matières visant le bien-être et la thérapie comme le 
théâtre, le chant, la danse, le yoga, ont vu le jour et elles sont choisies par une 
audience désireuse de prendre soin de sa santé non seulement physique, mais 
mentale ou psychique ou morale. 

Pour résumer, le plus grand changement se situe au niveau de la démocrati-
sation de la culture qui n’est plus l’affaire d’une classe privilégiée ou d’une 
élite francophone intellectuelle, mais de tous. C’est dans cette perspective que 
l’UPT s’est mise à organiser des sorties à la découverte du patrimoine du Liban 
mais aussi des voyages culturels, dont les bénéfices ont permis d’octroyer des 
bourses à des personnes pour qui l’UPT pouvait sembler un luxe. Dans le même 
souci de s’ouvrir à tous, l’UPT lancera en 2018-2019 un projet audacieux, en 
collaboration avec l’association Include. Il s’agit d’un programme d’études 
inclusives pour les jeunes à besoins spécifiques qui n’ont pas eu la chance 
d’avoir leur place jusqu’ici à l’université. L’Université Pour Tous remercie en ce 
sens Michelle Asmar et Claire Zablit de l’avoir choisie pour mettre à exécution 
ce beau et noble projet. « Tous » retrouve désormais sa véritable acception 
qui fait de l’UPT un espace d’accueil, un carrefour de tous les possibles et de 
tous les publics, un champ de potentialités et de libertés dans le domaine du 
savoir, de l’apprentissage et de la « musique intérieure » qui manque tant à 
notre désir, comme le dit Rimbaud.

Pour
La préposition « pour » à elle seule exprime la finalité de l’Université Pour Tous : 
se dévouer à, se destiner à, être pour, jamais contre. Il s’agit ainsi de donner 
à chacun les moyens de s’épanouir à travers l’intelligence, l’apprentissage, 
le savoir ou la voie artistique, d’entretenir la relation de l’un à l’autrui et au 
monde. Voici pourquoi on peut résumer les objectifs de l’UPT en quatre points 
majeurs : se mettre au service de l’homme et de son unité, et non au service 
exclusif d’une classe sociale ou d’une communauté, telle que le veut la charte 
de l’USJ, privilégier la pensée et les valeurs de l’homme en maintenant ce qui 
l’élève au-dessus de sa condition, sa volonté de devenir « meilleur », le bon, le 
beau, le bien, œuvrer à la démocratisation de la culture qui « ne s’hérite pas, 
mais se conquiert » comme l’écrit André Malraux, renforcer la convivialité 
en donnant l’occasion à des personnes venues d’horizons différents, de se 
retrouver ensemble pour des moments d’échange qui développent nos qualités 
d’ouverture, de respect et de bienveillance.

tripler le cours en trois groupes de 70 
personnes chacun. Puis viennent la 
littérature avec une classe de 80 per-
sonnes, la peinture (60), la psycho-
logie (55), l’histoire (50), la culture 
plurielle (45), l’histoire de l’art et 
la mythologie (40), la politique, la 
philosophie, la religion, la média-
tion, la santé (20) et des classes plus 
réduites pour permettre à chacun de 
s’exprimer dans les domaines de la 
créativité.

 sur le plan géographique l’UPT 
s’est encore plus élargie. Elle ouvre 
une filière à Dubaï en 2015, à l’ini-
tiative de Hala Riachi qui s’occupait 
à l’époque du Centre d’études uni-
versitaires de l’USJ de Dubaï. Un an 
après, en 2016, Guitta Germanos, 
Présidente de la YWCA, insiste pour 
la création d’une filière à Jbeil. Les 
locaux de la YWCA de Jbeil accueillent 
désormais plus de cinq cours dérivés 
de l’UPT Beyrouth. C’est enfin en 
2018 que l’UPT démarre réellement 
au Sud grâce à la détermination de 
Dina Sidani, la directrice du Centre 
de l’USJ du Liban Sud, en partenariat 
avec Christiane Audi qui met à notre 
disposition son magnifique diwan à 
la savonnerie de Saida. Le cénacle 
est encore réduit, mais prometteur. 

Professeur Mounir Chamoun, avant-
gardiste, a pensé en 1997-1998 à une 
université pour toutes les personnes
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CÉlÉbration

Mars 2010 - L’UPT et 
les enfants SoS
Le 21 mars 2010, l’Orient fête le 
printemps et les mères. Ce sont les 
mamans des villages SOS, et à tra-
vers elles, tous les enfants SOS que 
l’UPT entend célébrer. Très vite, les 
dames de l’UPT se portent volontaires 
et concoctent un banquet olympien 
dans la crypte de l’église Saint-Joseph 
au profit des villages SOS. Le rituel 
se perpétue tous les 21 mars, puis 
il prend une autre dimension : se 
déplacer tous les ans dans l’un des 
villages, Kfarhay en 2015, Sfeirai en 
2016, Bhersaf en 2017 et Ksarnaba 
en 2018, pour vivre et comprendre 
de près ce message exceptionnel du 
concept SOS : ici l’enfant n’est plus 
le non désiré, ici tout enfant est roi. 

Décembre 2010 - Sorties 
et hospitalité
Les inscriptions se multiplient 
à l’envie, non seulement pour les 
cours, mais pour les premières sor-
ties annoncées dans la nouvelle bro-
chure sous le titre charmeur d’« une 
heure dans une belle demeure ». Les 
pullmans doublent, voire triplent de 
volume d’un samedi à l’autre, arpen-
tant toutes les régions du Liban pour 
découvrir, dans un enchantement 
inespéré, le patrimoine architectu-
ral du pays. Les battants des maisons 
s’ouvrent pour nous dans la plus belle 
de nos traditions d’Orient qui voient 
dans l’étranger une icône de Dieu, des 
tables généreuses se dressent partout 
pour nous faire honneur. Là encore, 
le succès de la première expérience 

en entraîne d’autres et les théma-
tiques se succèdent, toutes inven-
tives et poétiques : une prière dans 
un monastère en 2011, un village à 
travers les âges en 2012, faire et arts 
populaires en 2013, gares et rails du 
Liban en 2014, mouné et mezzé en 
2015, croire et mémoire en 2016, les 
sultanes de nos montagnes en 2017, 
ports et transports en 2018.

Septembre 2012 - Sur les 
pas des écrivains français
Quand Professeur Bejjani, pendant 
son cours de littérature, lance à ses 
étudiants que « s’ils ne connaissaient 
ni la Manosque de Jean Giono ni le 
Balbec de Proust, eh bien, il les y 
conduirait », la classe le prend au mot. 
Jamais il n’aurait pensé qu’un jour 
il serait amené à donner des cours 
de littérature dans les maisons des 
écrivains, à se transformer en orga-
nisateur et conférencier de voyage. 
Du 1er au 12 septembre 2012, sous sa 
houlette, 36 personnes embarquent 
donc pour une double destination : la 
Provence de Pagnol, Char, Daudet et 
Giono, puis la Normandie de Flaubert, 
Proust et Maupassant. Depuis, l’expé-
rience se renouvelle tous les ans sur 
des thématiques littéraires, mytho-
logiques, cinématographiques, his-
toriques, artistiques ou mystiques.

Juin 2013 - Revivre la 
mythologie grecque
Le 2e voyage organisé par l’UPT dans 
le Péloponnèse et les îles grecques 
exerce une telle fascination que la 

liste d’attente se prolonge bien au-
delà des 60 voyageurs. L’engouement 
pour les mythes, pour les histoires 
de Zeus, d’Artémis, des Atrides, de 
Delphes, d’Apollon, ne fait que com-
mencer. Ce voyage fait la réputation 
du cours de mythologies à l’UPT qui, 
d’année en année, attire de nouveaux 
adeptes. 

octobre 2014 - art 
et anti-Destin
En collaboration avec l’association 
APEAL et la fondation Robert Matta, 
l’UPT inaugure l’année 2014-2015 
sous l’égide de son invité d’honneur, 
Adonis. Pendant deux journées, les 
1er et 2 octobre 2014, sont convo-
quées toutes les formes artistiques : 
le poète Adonis, le réalisateur Amin 
Dora, l’architecte, peintre et sculpteur 
Nadim Karam, l’historien et conserva-
teur Sam Bardawil, des conférenciers 
et des intellectuels font de l’UPT un 
lieu d’engagement. 

Mars 2015 - Lancement 
de l’UPT Dubaï
Le Centre d’études universitaires de 
Dubaï de l’USJ, établi en 2008 à la 
demande du gouvernement de Dubaï, 
accueille pendant deux journées, les 
15 et 16 mars 2015, des séances 
d’accroche assurées par Pr Bejjani 
autour du film Forrest Gump, des plus 
beaux textes sur la maternité et de 
la mythologie grecque. Les missions 
se sont alors succédé depuis 2015 
sous la forme de modules conden-
sés sur deux ou trois jours par mois 

Moments forts 
Il suffit, pour s’en persuader, de rappeler certaines des nombreuses activités 
qui ont ponctué le parcours de l’UPT pendant les dernières années. Ainsi, 
parallèlement aux cours académiques qui se poursuivent avec la régularité 
d’un métronome du mois d’octobre au mois de mai, l’UPT propose plusieurs 
rencontres, conférences, expositions, ouvertes à tous ou parfois moyennant 
un droit de participation symbolique. Les sorties et les voyages, quant à eux, 
déplacent la classe académique hors de l’enceinte universitaire, mais toujours 
dans une finalité culturelle. On se contentera de citer quelques événements 
marquants en guise d’exemples. Pr Gérard Bejjani, directeur de l’Université 

pour tous
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autour d’un programme riche qui 
a conquis un public enthousiaste 
et reconnaissant. La demande est 
sérieuse et croissante, d’autant que 
l’UPT relève la gageure de porter les 
valeurs de la francophonie et de la 
liberté humaine dans le monde arabe. 

Janvier 2017 - inauguration 
de l’UPT Jbeil
Le 26 janvier 2017, Pr Salim 
Daccache s.j. et Pr Gérard Bejjani 
inaugurent l’UPT Jbeil, lancée à l’ini-
tiative de Guitta Chami Germanos qui 
met à la disposition des auditeurs 
de la région du Nord les locaux de 
la YWCA. La YWCA travaille depuis 
de longues années à promouvoir le 
rôle de la femme et à lui redonner 
sa place dans la société. L’UPT et la 
YWCA collaborent désormais dans 
la même perspective qui répond à 
la volonté de Jbeil « de sauvegarder 
et de développer la richesse de sa 
personnalité culturelle ». 

Mai 2017 - Francophonie 
et mondialisation
L’UPT et la Chaire Senghor de la 
francophonie accueillent le 3 mai 
2017, dans la grande salle, M. le 
Professeur Olivier Garro, ancien 
directeur de l’Agence universitaire 
de la Francophonie à Beyrouth de 
2006 à 2010, actuellement directeur 
de l’Institut international pour la 
Francophonie, titulaire de la chaire de 
Lyon et secrétaire général du Réseau 
International des Chaires Senghor 

de la francophonie. Pr Bejjani et Pr 
Garro rappellent, devant un auditoire 
de plus de 100 personnes, la voca-
tion du réseau qui consiste à rallier 
les territoires d’expression française 
afin de travailler sur la francophonie 
dans ses quatre missions : diffuser 
un enseignement universitaire de 
base sur la géopolitique, l’histoire et 
les coopérations de la francophonie, 
produire de la recherche sur la fran-
cophonie, animer un débat d’idées 
sur l’évolution de la francophonie, 
favoriser la coopération entre par-
tenaires francophones, constituer 
une mémoire de la francophonie, 
une mémoire des lieux et des lieux 
de mémoire selon le principe de la 
réversibilité.

octobre 2017 - Rencontre 
avec Ziad Doueiry
Le 11 octobre 2017, il est impossible 
de se frayer un passage pour accéder 
à l’UPT tant les Libanais sont venus 
nombreux pour participer à notre 
rencontre avec le cinéaste autour de 
son film L’Insulte, nominé plus tard 
pour la Cérémonie des Oscars 2018. 
En ceci, l’UPT aura été visionnaire. 

Mars 2018 - Le 
Collège de France
Le 21 mars 2018, dans le cadre de la 
convention liant l’USJ et le Collège de 
France, l’UPT reçoit dans ses locaux 
Pr Antoine Compagnon, spécialiste 
en Littérature française moderne 

et contemporaine sur le thème de 
la relecture de Proust en 2018, et 
Pr Nicolas Grimal, spécialiste en 
civilisation pharaonique, autour des 
récentes découvertes à Byblos. Les 
auditeurs de l’UPT ont côtoyé les 
étudiants de la FLSH, les âges se 
sont mêlés, les esprits se sont parlé 
dans un échange de grande qualité 
intellectuelle.

Il ne s’agit là bien entendu que d’un 
échantillon des dizaines d’activités 
socioculturelles qui accompagnent 
et complètent les cours académiques 
de l’UPT tous les ans. Les préjugés 
tombent, la résistance se relâche, 
l’intérêt croît face à la place majeure 
et à l’apport de l’UPT que les plus 
sceptiques ont fini par reconnaître. 
À tous ceux qui disent : « on aimerait 
bien, mais on n’a pas le temps, on 
travaille » ou à ceux qui prétendent : 
« on sait, on connaît, on a déjà fait 
tout ça, on n’a plus besoin de cours », 
qu’ils se souviennent de Rousseau 
pour qui « la plus grande, la plus 
importante, la plus utile règle de 
toute l’éducation n’est pas de gagner 
du temps, mais d’en perdre », ou de 
cette magnifique parole d’humilité 
d’André Gide : « L’appétit de savoir 
naît du doute. Cesse de croire et 
instruis-toi ». Car l’UPT enseigne la 
qualité la plus inestimable : la fer-
veur. Et chaque cours, chaque pensée, 
chaque vision y sont l’occasion d’une 
ferveur, d’une réjouissance nouvelle. 

Pr Gérard Bejjani
Directeur de l’Université pour tous

L’UPT a organisé plusieurs activités 
dont des sorties pour découvrir le 

patrimoine libanais
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REGARD SUR

موا�ضيع  اأو  مو�ضوع  يف  �ضهادة  على  يح�ضل 

حمددة.

على  للوقوف  ال�شركات  مع  تن�ّشقون  كيف 

حاجات �شوق العمل؟ 

نحن على اّت�ضال دائم بال�ضركات من خالل 

قنوات عدة، غالبية اأ�ضاتذة املعهد هم اأرباب 

عمل يف قطاع التاأمني. كذلك نحن على عالقة 

�ضركات  جمعية  مع  دائم  واّت�ضال  ممتازة 

ع�ضو  ورئي�ضها   ACAL لبنان  يف  ال�ضمان 

يف جمل�س املعهد. نحن على تن�ضيق دائم مع 

هذه اجلهات لأنها املعنية مبا�ضرة بحاجات 

�ضبيل  فعلى  تطويره،  على  وامل�ضرفة  القطاع 

املثال قبل اأن نقوم بتعديل اأو حتديث الربامج، 

وتوقعاتهم  العمل  اأرباب  اآراء  اإىل  ن�ضتمع 

وحاجاتهم. 

وكيف  املعهد،  من  املتخرجني  عدد  بلغ  كم 

يتّم تاأمني فر�ص عمل لهم؟ 

خّرجنا عدًدا كبرًيا جًدا من الطاّلب، نظًرا 

هذا  يف  ح�ضوره  وجتّذر  املعهد  قدم  اإىل 

القطاع. 

١٥ طالًبا يف  الـ  يزيد على  ما  حالًيا، نخرج 

ال�ضنة، وهذا العدد ل يكفي حاجات ال�ضوق، 

لذا يعمل طاّلبنا قبل نهاية �ضنوات درا�ضتهم 

ا اأن دوام الدرا�ضة ي�ضمح بذلك.  خ�ضو�ضً

�ضركات  من  عمل  طلبات  اأ�ضبوعًيا  ي�ضلنا 

التاأمني ول ن�ضتطيع دائمًا اأن نّلبيها. فحاجة 

ال�ضوق تفوق عدد الطاّلب املتخّرجني.

للمتخّرجني  ميكن  التي  الوظائف  هي  ما 

ي�شغلوها؟  اأن 

يعمل يف  اأن  ي�ضتطيع  املعهد  من  املتخّرج  اإن 

جمالت عدة. 

اإن الفكرة ال�ضائدة اأن من يعمل يف �ضركات 

اأو التاأمني يهتم ببيع البوال�س. اإن  ال�ضمان 

ذلك �ضحيح، في�ضتطيع املتخّرج اأن يكون بائًعا 

ويجني اأمواًل من ذلك، ولكن باإمكانه اأي�ضًا 

البوال�س  كتحرير  اأخرى  يعمل مبجالت  اأن 

واإدارة املخاطر اأو ا�ضتقبال الزبائن يف حال 

من  وغريها  احلادث  ح�ضول  عند  املطالبة 

هذا  اإليها  يحتاج  التي  املتعددة  الوظائف 

القطاع. 

من خالل موقعك الأكادميّي كيف تنظرين 

م�شتقبل  واإىل  القطاع،  هذا  م�شتقبل  اإىل 

املتخرجني منه حتديًدا؟ 

اإن قطاع التاأمني يف العامل ويف لبنان متجه 

وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط  لأنه  اأكيد،  منّو  نحو 

حياته  يف  الإن�ضان  تواجه  التي  بالأخطار 

والأخطار  و�ضيارته...  وبيته  وعمله  و�ضحته 

كاجلرائم  والتكنولوجيا  التقّدم  مع  تتجّدد 

Cybercrime مثاًل.  اللكرتونّية 

�ضوق  لأن  م�ضمون  اخلّريجني  م�ضتقبل  اإن 

العمل، حالًيا، بحاجة اإىل اأ�ضحاب مهارات 

هذا  اإن  وقلنا،  �ضبق  وكما  القطاع  هذا  يف 

م�ضتقبل  فاإن  اأكيد،  منّو  اإىل  متجه  القطاع 

ال�ضهادات م�ضمون. هذه 

كّل  اإىل  بها  تتوجهني  التي  الكلمة  هي  ما 

كّل  واإىل  اخت�شا�ص،  عن  يبحث  طالب 

متخّرج؟ 

الذي  املجال  هو  ما  يعرف  اأن  الطالب  على 

يجذبه ويوّد اأن يعمل فيه م�ضتقباًل. واإذا كان 

فاإين  الأعمال  اإدارة  من  قريًبا  املجال  هذا 

اأن�ضحه بالتوّجه نحو علوم ال�ضمان لأن هذا 

الخت�ضا�س يوؤّمن النخراط يف �ضوق العمل. 

يتّجه  ال�ضمان  علوم  يف  الإجازة  حامل  اإن 

نحو تاأ�ضي�س مهنة وكّل معرفة يح�ضل عليها 

يف هذا املجال تزيده خربًة ومهارًة ما يزيد 

جناحه  فيوؤّمن  العمل  �ضوق  يف  عليه  الطلب 

املهنّي. 

  

املعهد:  لالنت�ضاب اىل  املطلوبة  ال�ضهادة 

اأو ما يعادلها.  البكالوريا للبنانية 

مدة الدرا�ضة: الإجازة 3 �ضنوات/ �ضهادة 

�ضنتان.  املا�ضرت 

والعربّية.  الفرن�ضّية  التدري�س:  لغة 

الجتماعية  العلوم  حرم  املعهد:  موقع 

لبنان.  هوفالن-الأ�ضرفية، بريوت، 

 lb.edu.usj.issa.www//:http
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يف  متزايدة  اأهمية  التاأمني  قطاع  يكت�شي 

تاأمني  الع�شرية:  احلياة  متطلبات  ظّل 

تاأمني  احلياة،  على  تاأمني  املمتلكات،  على 

اإعداد  يتّم  كيف  وغريها...  ا�شت�شفائي 

الكافية؟  املعرفة  الطالب ليمتلك 

هدف املعهد العايل لعلوم ال�ضمان هو تزويد 

الطالب باأف�ضل اأنواع املعرفة يف هذا املجال، 

خلو�س  م�ضتعًدا  يكون  اأن  اأجل  من  وذلك 

معرتك العمل، لذا نعمل على تغطية جمالت 

عدة خالل �ضنوات الدرا�ضة. 

تتعلق  التي  التقنية  احل�ض�س  لدينا  اأوًل: 

مبا�ضرًة بقطاعات التاأمني املت�ضعبة؛ فيدر�س 

والتاأمني  ال�ضحي،  -التاأمني  مثاًل  الطالب 

على احلياة، والتاأمني �ضد ال�ضرقة واحلرائق 

وغريها من اأنواع التاأمني التي تت�ضّعب وتزيد 

املتطلبات  وتغرّي  الع�ضرية  احلياة  تطّور  مع 

فيها. 

ما  ومنها  النظرية  احل�ض�س  هناك  ثانًيا: 

يتعلق بالقوانني ل �ضّيما التي تخت�س بالعقود، 

وغريها  الأخطار،  بدرا�ضة  يتعلق  ما  ومنها 

الطالب  اأفق  تو�ّضع  التي  النظرية  املواد  من 

وجتعله ملًما بكافة اجلوانب. 

باإدارة  تتعلق  التي  احل�ض�س  نويل  ثالًثا: 

الأعمال والقت�ضاد اأهمية كبرية، اإذ ل يكفي 

عليه  بل  التاأمينات  اأنواع  الطالب  يعرف  اأن 

ا ناجًحا وفاهًما لأ�ضلوب  ا اأن يكون �ضخ�ضً اأي�ضً

اجلدوى  حتقق  التي  وال�ضبل  الإداري  العمل 

القت�ضادية من كل عمل. 

واملعلوماتّية  اللغات  اكت�ضاب  اإن  رابًعا: 

وتقنيات التوا�ضل اأمر جوهرّي يف براجمنا. 

اأ�ضا�ضّي من  التعلُّم الختبارّي فهو جزء  اأما 

التعليم ويق�ضي باأن يكت�ضب الطالب معارفه 

التدريبّية يف  الدورات  العلمّية والعملّية عرب 

خالل  خا�ّس  جدول  وفق  التاأمني  �ضركات 

اأعوام الدرا�ضة. ويح�ضل على تدريب مهنّي 

النظرّية  املعارف  ي�ضاعده يف تطبيق  وعملّي 

التي تلقاها يف املعهد ويف ح�ضن ا�ضتخدامها 

يف الظروف الواقعّية. 

 

ما هي ال�شهادات التي يوّفرها املعهد؟ وهل 

من نية لتوفري �شهادات جديدة؟ 

يعود  الأقدم  اإن معهدنا كما هو معروف هو 

اأول  وهو   ،١977 العام  اإىل  تاأ�ضي�ضه  تاريخ 

ال�ضهادات  لبنان متنح  اأكادميّية يف  موؤ�ّض�ضة 

�ضة. لدينا »الإجازة يف علوم ال�ضمان«  املتخ�ضّ

و�ضهادة »املا�ضرت يف علوم ال�ضمان« . 

التح�ضري لربنامج خا�ّس  اأننا يف �ضدد  كما 

يف التعليم امل�ضتمّر. يتوجه هذا الربنامج اإىل 

كل من يعمل يف قطاع التاأمني ويوّد اأن يو�ّضع 

مداركه وينّمي مهاراته ويف الوقت نف�ضه اأن 

مديرة المعهد العالي لعلوم الضمان إيرما مجدالني:
معهدنا هو أقدم مؤّسسة أكاديميّة وشهاداتنا متخّصصة

لعلوم  العايل  املعهد  تاأ�ّض�س   ١977 العام  يف 

ال�ضمان يف جامعة القّدي�س يو�ضف يف بريوت، 

وهو ي�ضتقبل الطاّلب ويخّرجهم �ضنوًيا موؤّمًنا 

التاأمني  ولقطاع  املرموقة  الوظائف  لهم 

بح�ضب  املعّدين  املوظفني  اأف�ضل  لبنان  يف 

يف  بها  معرتف  فال�ضهادة  الربامج،  اأحدث 

الأوروبي  للنظام  تخ�ضع  اإذ  وخارجه  لبنان 

 ،)ECTS( املرتاكمة  الأر�ضدة  لحت�ضاب 

حلقوق  اللبنانية  بـاجلمعية  مرتبط  واملعهد 

التاأمني ALDA، اإ�ضافة اإىل ع�ضوية املعهد 

لتعليم  الفرنكوفونّية  املوؤ�ضّ�ضات  جمعية  يف 

AIEFFA، وغريها من اجلهات  التاأمني الـ 

الدولية املرموقة يف هذا املجال. 

اإدارة  تتوىّل  التي  جمدلين  اإيرما  الدكتورة 

جميبة  وطاّلبه  �ضهاداته  عن  حّدثتنا  املعهد 

التالية:  الأ�ضئلة  على 
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REGARD SUR

البع�س، فلم ي�ضكل اأمن ال�ضبكة اأي اأولوية ومل 

َيُحذ على اأي اهتمام. بعد فتح هذا الف�ضاء 

اأمام اجلميع برزت احلاجة وبقّوة اإىل الأمن 

ا اأن التطّور يف هذا املجال  واحلماية، خ�ضو�ضً

ل يتوقف، والعامل يتجه اليوم نحو الـIOT �أي 

“انرتنت الأ�ضياء”، في�ضبح كّل �ضيء مت�ضاًل 
والأجهزة  والأدوات  املركبات  من  �ضيء  بكل 

واأجهزة ال�ضت�ضعار وغريها...  املنزلّية 

لذا تربز اأهمية هذه ال�ضهادة ل �ضّيما بالن�ضبة 

مهّمة  معلومات  متلك  التي  املوؤ�ّض�ضات  اإىل 

اأي  اأو  املثال،  �ضبيل  على  كامل�ضارف  و�ضّرية 

ات�ضال  وعلى  عدة  فروًعا  متلك  موؤ�ّض�ضة 

ببع�ضها البع�س من خالل النرتنت... طبًعا 

ل يقت�ضر الأمر على امل�ضارف وحدها فكّل 

لهذا  معر�س  النرتنت  على  موجود  �ضخ�س 

اخلطر. 

ال�ضيبريي  الأمن  يدر�ضون  الذين  الطاّلب 

جًدا  عاٍل  الطلب  لأن  التخّرج  قبل  يتوظفون 

على هذا الخت�ضا�س وعدد الوظائف يفوق 

املتخرجني.  عدد 

�ضهادة  لدينا  �ضيتوّفر  املقبل  اأيلول  ويف 

�أو  الداتا”  علوم  يف  “ما�ضرت  هي  جديدة 

هي  البيانات  اأن  ومعروف  البيانات،  علوم 

امل�ضتقبل نظًرا لأهميتها.  نفط 

ما هي لغة التدري�ص يف خمتلف ال�شهادات؟ 

اجلامعة  دخوله  عند  الطالب  اأن  معروف 

يخ�ضع  واأن  الفرن�ضّية  يتقن  اأن  منه  مطلوب 

عدد  ونحدد  النكليزية،  باللغة  لمتحان 

ال�ضاعات التي يحتاج اإليها لي�ضل اىل امل�ضتوى 

باللغة  الإجازة  يف  الدرا�ضة  ويبداأ  املطلوب. 

والن�ضف  ال�ضنة  حواىل  بعد  ثم  الفرن�ضّية 

نّطعم الربنامج مبواد باللغة الإنكليزية لأنه 

يكون قد و�ضل اإىل م�ضتوى اللغوي املطلوب. 

جزء كبري من املواد تدّر�س باللغة الإنكليزية 

ن�ضجع  ونحن  الثالثة.  ال�ضنة  يف  ا  خ�ضو�ضً

ونرتيث  الإنكليزية،  اعتماد  على  الأ�ضاتذة 

اللغوية  املهارات  الطالب  ان ميتلك  بانتظار 

الكافية ليتمكن من ا�ضتيعاب املواد بالإنكليزية 

حتى ل يواجه الطالب �ضعوبة. 

تعطى  موادها  فغالبية  املا�ضرت  �ضهادات  اأما 

باللغة الإنكليزية، فاملا�ضرت اجلديدة يف علوم 

البيانات 80% من موادها باللغة الإنكليزية، 

ا.   اأي�ضً و�ضهادة »الأمن ال�َضيبريي« 

ماذا عن �شروط النت�شاب اإىل املعهد؟ وهل 

خارج  جامعات  مع  تعاون  اتفاقيات  لديكم 

لبنان؟

املطّبقة يف  نف�ضها  املعهد هي  �ضروط دخول 

اأي  ملعهدنا،  امل�ضابهة  اجلامعة  كلّيات  �ضائر 

تقّدم الطلبات يف كانون الثاين مع عالمات 

ال�ضنتني الثانويتني والف�ضل الأول من ال�ضنة 

الثالثة. 

ا�ضتناًدا اإىل عالماته ُيقبل الطالب. ومن ل 

ُيقبل باإمكانه التقّدم اإىل امتحان الدخول يف 

متوز، وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن َمْن يح�ضل على 

عالمة ١6 على ع�ضرين يف �ضهادة البكالوريا 

ُيقبل يف اأي اخت�ضا�س يختاره.   

اجلدير ذكره اأن طاّلبنا ينجحون يف احلياة 

من  اأ�ضبحوا  املتخّرجني  من  كبري  وعدد 

الناجحة.  ال�ضركات  اأ�ضحاب 

يف  املرموقة  اجلامعات  من  عدد  مع  نتعاون 

درا�ضتهم  الطاّلب  يتّم  اأن  بعد  اإذ  اخلارج، 

موؤ�ّض�ضات  اإىل  يتجهون  الثالثة  ال�ضنة  يف 

 Télécom ParisTech تعليمّية عريقة مثل

 Télécom و  Télécom SudParis وكذلك

Bretagne وهناك مرا�ضالت م�ضتمّرة بيننا 

حول عدد الطاّلب. 

ول بّد من القول اإن طاّلبنا مرّحب بهم جًدا 

يف هذه اجلامعات نظًرا اإىل امل�ضتوى العايل 

الذي يتمتعون به، فهذا العام، من اأ�ضل ١8 

 ١6 اأرواقهم ُقبل منهم  طالب ما�ضرت قّدموا 

ومل تنتِه الردود بعد! 

مدير المعهد الوطني لالتصاالت والمعلوماتيّة
مزهر: نعتمد التدريس التفاعلّي ونتجاوب مع الحاجة إلى شهادات جديدة

المعهد الوطنّي لالتّصاالت 
)iNCi( باألرقام  والمعلوماتيّة 

 .١983 -  تاأ�ّض�س املعهد يف العام 

بالأعمال  ت�ضتبدل  الأر�ضدة  من   %44  -

وامل�ضاريع.  التطبيقّية 

املحرتفني  من  هم  الأ�ضاتذة  من   %0 4-

واخلرباء يف جمالت عملهم. 

-62١ متخّرًجا من املعهد. 

- ١٥  موؤ�ّض�ضة �ضّيدها املتخرجون من املعهد. 

- ٥3 % من متخّرجي املعهد يتابعون درا�ضات 

هند�ضّية. 

ملزيد من املعلومات حول املعهد ميكن زيارة 

املوقع الإلكرتويّن لكلّية الهند�ضة: 

www.fi.usj.edu.lb

المعهد الوطنّي لالتّصاالت 
)iNCi( والمعلوماتيّة 

•��اإجازة يف الّت�ضالت 
Licence en Télécommunications

•��اإجازة يف املعلوماتّية  
 Licence en Computer Science 

 – وال�ضبكات  الأنظمة  املا�ضرت يف  •���ضهادة 
واملعلوماتّية  الأمن  تركيز: 

Master en Système et Réseaux –
Option Sécurité de l’Information
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يعي�ص العامل ثورة ات�شالت هائلة، وي�شهد 

كيف  جًدا،  �شريعة  تطورات  القطاع  هذا 

تالئمون بني �شرعة هذه التطورات وحتديث 

التدري�ص؟  برامج 

عالقة  له  ما  وكل  الخت�ضا�س  هذا  ي�ضهد 

فيه  تغيري  وترية  واملعلوماتّية  بالّت�ضالت 

واأخرى  تولد  تقنيات  هناك  اإذ  جًدا  �ضريعة 

كل  براجمنا  حتديث  اىل  نحتاج  لذا  متوت، 

تقدير. ونحن مع  اأبعد  اأو ثالث على  �ضنتني 

تخّرج كل دفعة، اأّي كّل ثالث �ضنوات مع انتهاء 

الطاّلب من درا�ضة الإجازة، تدر�س الدفعة 

من  الكثري  يت�ضمن  برنامج  وفق  اجلديدة 

التجديد. من هنا، مل�ضنا احلاجة اإىل �ضهادة 

الكمبيوتر  علوم  يف  الإجازة  فكانت  جديدة 

 .Computer Science

هل تتغرّي طريقة التدري�ص؟ 

نعم هناك توّجه اىل زيادة التعليم التفاعلّي 

حيث ي�ضاهم الطالب م�ضاهمة فاعلة فيلعب 

املعرفة  هناك  وامل�ضارك.  املحّفز  دور 

من  لي�س  املعلومات  ميتلك  من  واملعلومات، 

ال�ضروري اأن ميتلك املعرفة، وهنا ياأتي دور 

املعلومات  هذه  ليحّول  ال�ضف  يف  الأ�ضتاذ 

الطالب  تكليف  عرب  ذلك  ويتّم  معرفة،  اإىل 

ويف  باملعلومات،  وياأتي  ويفت�س  يذهب  اأن 

خال�ضة  ل�ضتخراج  مناق�ضتها  تتّم  ال�ضف 

منها لت�ضبح معرفة. طبًعا هذا الأمر يختلف 

�ضة، اإذ كان جمال  بح�ضب طبيعة املادة املدرَّ

املادة وا�ضًعا قد ي�ضيع الطالب، لذا من املهم 

جًدا حتديد املعلومات املطلوبة. 

يف  جًدا  بّناءة  نقا�ضات  تّولد  الطريقة  هذه 

ال�ضّف، اإذ يبداأ بطرح الأ�ضئلة. ودور الأ�ضتاذ 

ا جلهة حتديد اإطار املادة  مهم جًدا خ�ضو�ضً

ومنع الت�ضتت، فكلنا يعرف الكّم الهائل من 

املعلومات املتوفر على �ضبكة النرتنت. امللفت 

اأن ردود فعل الطاّلب تختلف، فهناك طاّلب 

يتحم�ضون ويتجاوبون ب�ضدة مع هذه الطريقة 

التفاعلية واآخرون يف�ضلون الطريقة القدمية.

 

اأن  �شّيما  ل  ال�شركات  مع  تتعاونون  هل 

القطاع يف حال حتديث دائم؟ 

خرباء  من  هم  اأ�ضاتذتنا  من  كبري  عدد 

جًدا  عملّي  قطاع  لأنه  اخلا�ّس  القطاع 

لتن�ضئة  جًدا  مهّمة  التطبيقّية  والناحية 

بطريقة  ال�ضركات  مع  نتعاون  كما  طاّلبنا. 

الأفكار  ونطرح  بالأبحاث  نقوم  نحن  ثانية: 

لديهم  وهم  املنتظرة،  واحللول  اجلديدة 

الإطار التطبيقّي لتنفيذها، وهذا التاآزر بني 

الإطارين الأكادميّي والعملّي مهم جًدا، فهم 

اإىل حلول ونحن  اإلينا مب�ضاكل حتتاج  ياأتون 

نقوم بالأبحاث الالزمة حّللها.

نحن يف املعهد الوطني لالّت�ضالت نعي اأهمية 

التدريب لذا على الطالب يف الإجازتني اللتني 

يوفرهما املعهد، اأن يتابع وخالل ف�ضل كامل، 

الطاّلب  يعمل  ال�ضركات.  يف  عملًيا  تدريًبا 

ونحن  ال�ضركة  وداخل  لل�ضركة  م�ضاريع  على 

اأو  امل�ضروع  يعادلها  التي  الأر�ضدة  نحت�ضب 

التدريب ككّل. 

ما هي ال�شهادات التي مينحها املعهد اليوم؟ 

بالت�ضالت  الأوىل  اإجازتني  املعهد  يوّفر 

والثانية يف املعلوماتّية. ون�ضّجع طاّلبنا على 

عدم الكتفاء بالإجازة بل مبتابعة حت�ضيلهم 

بق�ضم  يلتحق  منهم  ق�ضم  وهناك  العلمّي، 

الهند�ضة. كما يوّفر املعهد برنامج ل�ضهادات 

ما�ضرت ل �ضّيما �ضهادة املا�ضرت يف اأمن الف�ضاء 

جمال  وهو   Cyber Security الإلكرتويّن 

عامل  اأو  الفرتا�ضي  فالعامل  ب�ضدة،  مطلوب 

اإىل  ذلك  ويعود  اآمن،  غري  بطبيعته  الوب 

تاأمني  منه  الهدف  كان  اإذ  ولدته،  �ضبب 

ببع�ضها  تثق  من�ضاآت  اأو  معاهد  بني  ات�ضال 

مدير المعهد الوطني لالتصاالت والمعلوماتيّة
مزهر: نعتمد التدريس التفاعلّي ونتجاوب مع الحاجة إلى شهادات جديدة

روكز- )مار  والتكنولوجيا  العلوم  حرم  يف 

يو�ضف  القّدي�س  جلامعة  التابع  الدكوانة( 

التقينا  الهند�ضة  كلّية  قلب  ويف  بريوت،  يف 

الوطنّي  املعهد  مدير  مزهر  داين  بالدكتور 

عن  حّدثنا  الذي  واملعلوماتّية  لالّت�ضالت 

ا يف زمن التطّور  املعهد و�ضهاداته، خ�ضو�ضً

واملعلوماتّية  الّت�ضالت  قطاعي  يف  الهائل 

ودخول النرتنت يف كافة نواحي احلياة. 
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NOS ANCIENS

Anciens usJ 
Aux étAts-unis
neW YorK | WAsHinGton

C’est  autour d’un déjeuner convivial que les anciens 
de l’USJ se sont retrouvés  ce printemps au University 

Club de Manhattan. L’invitation appelait les diplômés, 
toutes  facultés et générations confondues, à se réunir 
à l’occasion d’un repas et saluer Pr Salim Daccache s.j., 
recteur de l’USJ ainsi que M. Choucri Sader, président de 
la Fédération des Associations d’Anciens  de l’USJ,  venus 
tous les deux du Liban.
Après un discours chaleureux et informatif sur l’état 
général de l’université  donné par le recteur, et l’invitation  
lancée par le président  Sader à l’inauguration de la 
Maison de l’Ancien  prévue l’année prochaine, c’est l’invité 
d’honneur, Dr Joseph Aoun, président de l’Université de 

Northeastern à Boston et lui-même ancien de l’Institut 
de lettres orientales (ILO) de l’USJ, qui prit la parole.  
Sa présentation sur la menace de la robotique face à 
l’éducation supérieure et les moyens mis en place à 
l’USJ pour la contrer a captivé l’audience. La session des 
questions-réponses fut des plus animées.
L’argent collecté à l’occasion est destiné au Fonds Pr René 
Chamussy, qui attribue des bourses aux étudiants en 
difficulté financière de l’USJ.
Bien que l’évènement ait eu lieu à New York, le chapitre de 
l’état englobe également les anciens résidant dans l’État 
du New Jersey et du Connecticut qui y étaient présents 
en grand nombre.  
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The USJ Alumni Association, 
Abudhabi chapter, organized on 

the 14th of December 2017 a university 
orientation session for the students 
studying in Abudhabi, facilitated 
by Professor Eric Fouache, vice 
chancellor of Sorbonne University 
in Abudhabi, and Mr Pierre Najm, 
director of the student service of 
orientation at USJ Beirut.

Anciens usJ 
à Abu dHAbi

on the 19th of April, Usj Alumni had 
its 21st annual dinner that took 

place at the InterContinental Hotel in 
Abudhabi, with the presence of the 
President of Saint Joseph University 
in Beirut Father Salim Daccache, 
the Ambassador of Lebanon in UAE 
his excellency Mr Fouad Dandan, 
Mr Sufyan El saleh president of the 
Lebanese business Council in Abu 
Dhabi and many senior figures of 
AbuDhabi community. The night was 
full of entertainment, delicious food 
and Live music from singer Samer 
Maroun and his band.

also, on the 8th of February 
2018, a Valentine get together 

was organized at the Cho Gao 
Intercontinental Hotel Abudhabi. The 
night was filled with fun, music, dance 
and many raffle prizes.
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RecheRche

La première étude visant 
à identifier les zones 
importantes pour les plantes 
au Liban ayant une richesse 

botanique exceptionnelle a été 
publiée dans le «Journal of Nature 
Conservation» en mars 2018. Cette 
étude, dirigée par le Pr Magda Bou 
Dagher Kharrat, chef du Département 
des sciences de la vie et de la terre à 
la Faculté des sciences et financée par 
le «Critical Ecosystem Partnership 
Fund», a débuté en 2013 et a 
rassemblé 57 582 observations sur 
les espèces végétales au Liban. C’est 
la base de données la plus complète 
disponible à ce jour à l’échelle 
nationale.

Une carte définissant 31 zones 
importantes pour les plantes 
(ZIP) révèle aujourd’hui les zones 
prioritaires pour la conservation 
de la biodiversité. C’est un outil de 
première importance pour protéger 
les zones menacées et développer 
des stratégies rationnelles pour 
la conservation au Liban mis à 
disposition des conservateurs, 
des municipalités, et des autorités 
impliquées dans la conservation.

Le Liban, considéré comme un point 
chaud de la biodiversité du bassin 
méditerranéen, se caractérise par 
sa riche flore. La richesse floristique 
du Liban est estimée à 2 612 espèces 
végétales, dont 108 sont endémiques 
(uniquement au Liban et nulle part 
ailleurs dans le monde). Cependant, 
l’urbanisation anarchique de la 
période de reconstruction post-
guerre (1975-1991) ainsi que 
l’augmentation sans précédent de 
30% de sa population entre 2011 et 
2013 ont largement contribué à la 
perte de biodiversité. « C’est notre 
responsabilité civique de protéger 

notre patrimoine naturel unique », 
a déclaré le professeur Magda Bou 
Dagher Kharrat, chef de projet de 
cette étude. Dans un premier temps, 
l’équipe de Mme Kharrat a développé 
une méthodologie personnalisée 
pour cartographier les ZIP dans la 
mosaïque des paysages du Liban. 
Leur approche combinait trois 
indicateurs : la richesse spécifique ; 
la valeur de conservation des espèces, 
y compris l’endémisme et la rareté ; 
et, la valeur de la conservation de 
l’habitat. Mme Kharrat a souligné la 
découverte inattendue et frappante 
de l’étude : « les 31 ZIP recensées ne 
couvrent que 3% de la superficie du 
Liban mais hébergent 79% de sa flore 
et 80% de ses espèces endémiques ».

Les données collectées comprenaient 
des données historiques et récentes : 
les données historiques étaient 
principalement extraites de spécimens 
d’herbier collectés avant 1980 et 
rapportés dans la flore du Liban et de 
la Syrie par Paul Mouterde. L’Herbier 
du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN, Paris) a contribué 
avec plus de 9 000 enregistrements 
pour la flore libanaise datant de 
1828 à 1972. Ces données ont été 
fournies par « herbonaute » un projet 
de science participative visant à 
interpréter l’information manuscrite 
sur des étiquettes d’herbier à travers 
un portail Web dédié à cet effet. 
Dr Germinal Rouhan, chercheur au 
MNHN qui a dirigé le projet herbonaute 
a souligné l’importance des données 
historiques « Cet outil essentiel nous 
aide à analyser et à comparer la 
distribution géographique historique 
et récente de la flore. Les collections 
des herbiers conservées au MNHN 
constituent une source de données 
inestimable ».

conservAtion 
de lA biodiversité:
3% du territoire libAnAis 
Abrite 79% de sA Flore
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Certaines des données récentes ont 
été extraites de la flore illustrée du 
Liban par Tohmé et Tohmé, ainsi que 
de la base de données en ligne sur la 
flore libanaise (www.lebanon-flora.
org) qui rassemble les observations 
de 30 contributeurs bénévoles. 
Dans le cadre de ce projet, 18 925 
nouvelles données d’observation 
des plantes ont été ajoutés grâce aux 
explorations sur le terrain de Hicham 
El Zein, coordinateur de ce projet. El 
Zein souligne que l’accès restreint aux 
zones de mines et aux zones militaires 
est une contrainte majeure rencontrée 
lors des investigations sur le terrain 
qui laisse de nombreux territoires 
libanais inexplorés.

Seuls 26% des ZIP recensés sont déjà 
désignés comme zones protégées. Le 
professeur Kharrat souligne le fait 
que de nombreuses zones ne profitent 
d’aucune protection gouvernementale 
légale et que des mesures de 
conservation doivent donc être prises 
urgemment car ces zones naturelles 
font face à une menace imminente 
d’urbanisation non réglementée.

Au Liban, une faible priorité est 
accordée aux ressources naturelles en 
raison du manque de sensibilisation, 
de l’urbanisation galopante et de la 
crise écrasante des réfugiés auxquels le 
pays est confronté. Savoir précisément 
où sont les zones où la biodiversité est 
concentrée est d’une grande importance 
pour établir des sites prioritaires pour 
la conservation et l’aménagement 
du territoire. Les résultats du projet 
serviront considérablement la mise 
en œuvre du Plan stratégique national 
de la biodiversité du Liban visant à 
atteindre les objectifs de biodiversité 
d’Aishi d’ici 2030. Le Liban œuvre pour 
augmenter la superficie des réserves 
naturelles pour atteindre au moins 5% 
de la superficie du Liban.
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RecheRche

Les 9es journées de la recherche 
se sont tenu les 21 et 22 
juin 2018 sur le Campus 
des sciences médicales. 

Ces journées étaient placées sous 
le patronage et en présence de S.E. 
M. Riad Salamé, gouverneur de la 
Banque du Liban et en présence de : 
Pr Salim Daccache s.j., recteur de 
l’USJ, Pr Dolla Karam Sarkis, vice-
recteur à la recherche, le général 
Abbas Ibrahim, directeur de la sureté 
générale, Pr Fadlo Khuri, président 
de l’American University of Beyrouth, 
Pr Fouad Ayoub, président de l’uni-
versité libanaise, Mme Véronique 
Aulagnon, attaché culturel à l’am-
bassade de France à Beyrouth, 
Mme Bernadette Chehu, attachée de 
coopération à l’ambassade de France 
à Beyrouth ainsi que des enseignants-
chercheurs, des étudiants et des amis 
de l’USJ.

À cette occasion, Pr Dolla Karam 
Sarkis a d’abord pris la parole 
remerciant notamment M. Riad 
Salameh pour tout ce qu’il a fait 
pour encourager la recherche dans 
les universités, Dr Saad Andari, pour 

être l’initiateur et le catalyseur d’un 
grand projet pour la promotion de 
l’innovation dans la recherche entre 
l’USJ et l’AUB, Pr Antoine Tesnière, 
directeur et vice-doyen à l’éducation 
médicale à l’Université Sorbonne 
Paris-Cité, qui a manifesté tout 
l’enthousiasme pour venir parler de 
l’intelligence artificielle et ses appli-
cations médicales (A. Tesnière, ayant 
eu un empêchement de dernière 
minute, fera son allocution par visio-
conférence), Pr Fadlo Khuri pour sa 
participation sans hésitation aucune 
à ces journées, l’Agence Universitaire 
de la Francophonie, l’ambassade de 
France et le CNRS-L qui s’associent 
toujours à nos manifestations.

Elle a ensuite souligné que la mission 
du vice-rectorat à la recherche est 
d’accomplir le projet de l’université 
en matière de recherche et d’inno-
vation et s’est pour cela, attelé à 
plusieurs tâches : faire connaître les 
plateformes de recherche au sein 
de nos structures universitaires et 
inciter les chercheurs à y travailler, 
choisir des thématiques de recherche 
axées sur les problèmes de la société, 

favoriser le travail en équipes par 
rapport au travail en chercheur soli-
taire. 

Selon le recteur de l’USJ : « Les 
journées de la Recherche scien-
tifique à l’USJ sont un moment 
important  de l’année académique 
durant  lequel les enseignants cher-
cheurs se mettent  ensemble pour 
discuter des différentes questions 
et problèmes  techniques et scienti-
fiques qu’ils rencontrent ; c’est sans 
doute un moment judicieux où les uns 
et les autres restituent les résultats 
de leurs travaux de recherche dans 
plus d’un domaine qui les intéresse ; 
mais c’est aussi une occasion afin 
de s’intéresser à une problématique 
importante pour la recherche et  
l’enseignement, cette année l’accent  
étant mis sur l’intelligence artificielle 
comme thème qui intéresse beaucoup 
de domaines scientifiques. (…) 
Aujourd’hui nous sommes appelés, 
surtout ceux et celles qui s’adonnent  
à la recherche scientifique, à deux 
prises de conscience : la première  
plutôt individuelle pour que chacun 

9es 
Journées 
de lA 
recHercHe
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se regarde soi-même et mesure 
l’intérêt de ce qu’il fait et ce que 
l’Université attend de lui. La seconde 
étant celle d’un regard sur les inves-
tissements qui sont concédés par 
l’Université pour mener une politique 
de recherche », a-t-il ajouté.

De son côté, M. Riad Salameh a 
souligné dans son mot : « L’éducation 
et la recherche scientifique sont des 
facteurs essentiels dans le dévelop-
pement d’une économie modèle. C’est 
dans cet esprit que la Banque du 
Liban lance de multiples initiatives 
visant à valoriser l’éducation et la 
recherche académique et industrielle 
et visant le maintien de la stabilité 
financière et économique du pays ».

Il a ensuite indiqué que la Banque 
du Liban contribue également à 
la stabilité sociale et à l’épanouis-
sement de l’individu. Elle soutient 
la collaboration scientifique inte-
runiversitaire. Il s’agit d’une action 
essentielle propice à la recherche 
académique qui permet aux cher-
cheurs d’échanger des expertises 
et de bénéficier mutuellement de 
matériels techniques disposés dans 
les centres de recherche ; que la BDL 
a aussi effectué une autre action qui 
favorise la recherche scientifique 
qui est la collaboration entre l’aca-
démique et l’industriel, une forme 
de rapprochement qui donne la 
possibilité d’industrialisation, voire 
de commercialiser des innovations 
universitaires ; que la BDL soutient 
le développement de la connaissance 
au moyen de prêts étudiants, de prêts 
pour la recherche et pour le dévelop-
pement et l’innovation.

« Je souligne l’importance stratégique 
du partenariat académique conclu il 
y a quelques mois entre l’USJ et l’AUB 
suivi par la signature de l’accord de 
collaboration technologique pour la 
recherche et l’éducation entre les 
grandes universités : USJ, AUB  LAU, 
USEK et BLU. Ces partenariats auront 
un impact positif sur la produc-
tivité des chercheurs, la qualité de 
la production scientifique, le niveau 
de l’innovation et la compétitivité du 
Liban qui devient une économie de la 
connaissance qui favorise l’essor de 
notre pays », a-t-il conclu.

À noter que ces 9es journées de la 
recherche étaient étalées sur deux 
jours (jeudi 21 et vendredi 22 juin) 
avec un large programme : après 
l’inauguration, une conférence sur 
les « Enjeux et impact de l’intelligence 
artificielle en santé » par Pr Antoine 
Tesnière, directeur et vice-doyen à 
l’éducation médicale – Université 
Sorbonne Paris-Cité, puis des sessions 
dans plusieurs domaines : sciences 
médicales, sciences humaines, 
sciences sociales, ingénierie et 
notamment l’intelligence artificielle, 
les sciences.

Pr Dolla Karam Sarkis

S.E. M. Riad Salamé

Pr Fadlo Khuri

Pr Salim Daccache s.j.
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RecheRche

Le CERN, l’Organisation euro-
péenne pour la recherche 
nucléaire, est l’un des plus 
grands et des plus prestigieux 

laboratoires scientifiques du monde. 
Il a pour vocation la physique fonda-
mentale, la découverte des consti-
tuants et des lois de l’Univers. Il utilise 
des instruments scientifiques très 
complexes pour sonder les consti-
tuants ultimes de la matière : les par-
ticules fondamentales. En étudiant ce 
qui se passe lorsque ces particules 
entrent en collision, les physiciens 
appréhendent les lois de la Nature. 

Le CERN est, depuis sa création en 
1954, un pionnier de la recherche 
en physique fondamentale et en 
technologie de pointe, qui a vu se 
développer dans ses laboratoires ce 
que nous appelons communément 
aujourd’hui Web, et qui, plus récem-
ment, a ébranlé le monde de la phy-
sique en permettant d’observer pour 
la première fois le boson BEH plus 
communément connu sous le nom 
du « Boson de Higgs », complétant 
ainsi le modèle standard des par-
ticules, notamment dans le cadre 
des expériences ATLAS et CMS. Cette 
dernière est l’une des expériences 
scientifiques les plus importantes de 
ce début de siècle. 
Le 9 février 2018, chercheurs, pro-
fesseurs et étudiants de l’USJ sont 
en liesse, et il y a de quoi se réjouir. 
En effet, l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth vient d’officialiser sa 
participation à l’expérience CMS 
(Compact Muon Solenoid) organisée 
par le CERN dans son célèbre Grand 
Collisionneur de Hadrons, le LHC qui 
est le plus grand et le plus puissant 
accélérateur de particules du monde. 
Le Solénoïde compact pour muons 
(CMS) est un détecteur polyvalent 
installé sur l’anneau du LHC. Il a été 
conçu pour explorer un large éventail 
de domaines de la physique, allant 
de la recherche du boson de Higgs à 
celle d’autres dimensions, en passant 
par la quête des particules qui pour-
raient constituer la matière noire. 
Suite à une demande formulée en 
2017 par les Facultés d’ingénierie et 

des sciences de l’USJ pour rejoindre 
le réseau des collaborateurs CMS, 
l’acceptation qui a eu lieu en février 
2018 reconnaît officiellement l’USJ 
sous le statut de « cooperating ins-
titute ». 
 L’USJ est donc projetée sur le devant 
de la scène scientifique, et participe 
de différentes manières à cette expé-
rience historique. L’enthousiasme est 
d’abord et surtout du côté des étu-
diants. Ainsi, de nombreux étudiants 
en génie de la Faculté d’ingénierie 
(FI-ESIB) ou en Mastère en sciences 
physiques de la Faculté des sciences 
ont dorénavant l’opportunité d’effec-
tuer des stages de 3 à 12 mois ou 
même de continuer leurs études par 
une thèse de doctorat en cotutelle 
avec les équipes de l’expérience CMS 
du CERN. Ceci leur permettra d’avoir 
une expérience enrichissante dans 
un grand laboratoire de renommée 
internationale et même historique, 
ce qui ne manquera pas de propulser 
leurs carrières futures à plusieurs 
niveaux.

Un doctorant de l’ESIB est actuelle-
ment à temps plein au CERN pour tra-
vailler, durant trois ans, sur la concep-
tion, l’implémentation et la validation 
d’un nouveau modèle de système de 
contrôle industriel (ICS) du détecteur 
de particules du CERN. L’USJ s’ouvre 
aussi aux projets scientifiques de rang 
mondial, dans les domaines les plus 

variés, comme par exemple le projet 
FOSS4I (Fiber Optics Sensor Systems 
for Irrigation), sur lequel le CERN 
collabore avec l’USJ, représentée par 
une équipe conjointe de l’ESIB et de 
l’ESIA-M, mais aussi d’autres orga-
nismes libanais et italiens notam-
ment, dans le but de développer des 
systèmes novateurs de capteurs à 
base de fibres optiques pour contrô-
ler les paramètres du sol et optimiser 
l’irrigation et la production agricole. 
L’USJ a aussi participé, le 17 février, 
dans la foulée de son rattachement 
au CMS, à l’organisation du séminaire 
« Fiber Optic Sensor – Technology 
and Applications » à l’université 
libanaise, suivi de travaux pratiques 
destinés aux étudiants. Enfin, l’USJ est 
aussi devenue membre de la collabo-
ration HPCLebanon, qui vise à créer 
un centre de calcul, dédié au stoc-
kage, à la distribution et à l’analyse 
des quantités énormes d’information 
en provenance de l’expérience CMS, 
faisant entrer le Liban dans le réseau 
informatique mondial du CERN. 

De par sa collaboration avec le CERN, 
l’USJ permet donc au Liban de s’ins-
crire dans une des plus grandes 
expériences scientifiques contempo-
raines. Des premiers pas prometteurs 
dans le grand bain de la recherche 
scientifique mondiale. 

FAculté d’inGénierie et FAculté des sciences

collAborAtion de recHercHe Historique 
Avec le conseil euroPéen 
Pour lA recHercHe nucléAire (cern) 

Le détecteur CMS du LHC (CERN) 
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À l’international

Mobilité internAtionAle et erAsMus+

Grâce aux accords de coopération signés avec de nombreuses institutions d’enseignement supérieur dans 42 pays à 
travers le monde, l’USJ peut se targuer d’être l’université libanaise qui accueille le plus grand nombre d’étudiants 

internationaux en mobilité entrante et qui en envoie le plus en mobilité à l’international, près de 400 au total durant 
l’année académique 2017-2018.

Les disciplines les plus concernées par cette mobilité phénomène restent celles spécifiques au contexte moyen-oriental 
telles que les sciences politiques et les relations internationales. 

La France se situe en première position des pays concernés par la mobilité entrante et sortante. D’autres pays, européens 
surtout, sont également concernés tels que la République Tchèque, l’Espagne, l’Italie ou la Finlande, grâce notamment 
aux bourses de mobilité Erasmus+.

ZooM : cAP sur turin

L’Université de Turin, en Italie, est l’un des premiers 
partenaires Erasmus+ de l’USJ. L’accord bilatéral entre 

les deux institutions – principalement focalisé sur les 
domaines des relations internationales et des sciences 
politiques – a été signé le 23 mai 2010 et renouvelé en mars 
2014. A cet accord, est venue se greffer une convention 
Erasmus+, signée en 2014 et renouvelée en 2017. L’USJ 
a bénéficié dans ce cadre de 3 bourses pour le personnel 
enseignant et administratif et autant bourses pour les 
étudiants. Elle a accueilli 2 enseignants et 1 membre du 
service des relations internationales de l’Université de 
Turin pour une mobilité d’une semaine chacun.

Les échanges de personnel académique et administratif 
ont pour principal objectif de renforcer les liens entre les 
deux universités grâce au partage de bonnes pratiques et 
aux échanges sur les projets conjoints, que ce soit dans le 
cadre d’Erasmus+ ou d’autres programmes.

Les étudiants internationaux en mobilité à l’USJ au 2nd semestre 2018/19

Chiara Morabito, du bureau des relations internationales de 
l’Université de Turin, en mobilité Erasmus+ à l’USJ
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À l’international

Résultats des bourses erasmus+ 
pour 2017/2018 et 2018/2019* :

* ces données sont provisoires ; d’autres bourses s’ajouteront une 
fois le résultat des nouveaux financements européens publiés en 
juin 2018.

Nos partenaires erasmus+:
France 

Aix-Marseille Université
Sciences Po Paris
Université de Bordeaux
Université de Montpellier
Institut Polytechique LaSalle Beauvais
École Nationale des Ponts-et-Chaussées

italie

Université de Turin
Uninettuno

Grèce

Panteion University of social and political sciences
Aristotle University of Thessaloniki

Belgique

Université de Namur
Université Catholique de Louvain

République Tchèque

Masaryk University

allemagne

Frei Universität Berlin

Roumanie

Université Babes-Bolyai de Cluj

espagne

Universidad Autonoma de Madrid
Universitat Autonoma de Barcelona
Universidad Castilla La Mancha
Universidad Santiago de Compostela
University of Deusto
University of Granada

Portugal

University of Minho
JAMIES consortium of universities

Slovénie

EMUNI University

Pologne

Powislanski College in Kwydzyn

Finlande

Tampere University of applied sciences

Les appels à candidatures et offres de bourses pour 
chaque partenaire sont publiés sur la page des relations 
internationales du site web de l’USJ – section Actualités : 
www.usj.edu.lb/sri/actu.html 

erAsMus+ KA107

L’USJ a bénéficié de 174 bourses de mobilité Erasmus+ en trois ans seulement, et ceci grâce aux conventions Erasmus+ 
signées avec 28 partenaires européens.

Entre 2016 et 2018, 82 étudiants et 92 enseignants et administratifs ont profité de cette opportunité, permettant ainsi 
de renforcer les échanges et la coopération interinstitutionnelle à tous les niveaux.

Etudiants Staff
in out in out 

France 
Sciences Po Paris 1

Université de Bordeaux 4 1
Institut Polytechique LaSalle Beauvais 4 1

Université de Montpellier 1
Paris 1 4

Italie
Université de Turin 9 3 3 3

Uninettuno 2 2
Grèce

Panteion University of social 
and political sciences

1 1 2

Aristotle University of Thessaloniki 1 1
Belgique

Université de Namur 2
Université Catholique de Louvain 1

République Tchèque
Masaryk University 4 1

Allemagne
Frei Universität Berlin 1 1 3

Roumanie
Université Babes-Bolyai de Cluj 1 4 3

Espagne
Universidad Autonoma de Madrid 4 2

Universitat Autonoma de Barcelona 2 2 1 1
Universidad Castilla La Mancha 1 2 2

Universidad Santiago de Compostela 1
University of Deusto 1 1 2 2

University of Granada 2 1 1
Portugal

University of Minho 1 1
JAMIES consortium of universities 1 2

Slovénie
EMUNI University 1 2

Pologne
Powislanski College in Kwydzyn 1 4 1

Finlande
Tampere University of applied sciences 6 1

13 
in

44 
out

25 
in

32 
out

total 57 
étudiants

57 staff
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Le premier semestre de l’année 
2018 a vu la signature de 16 

nouveaux partenariats : 

L’europe, une priorité 
stratégique
Un accord a été conclu avec  l’Université 
de Mons, université francophone de 
Belgique, créée en 2009 par la fusion 
de l’Université de Mons-Hainaut 
et de la Faculté polytechnique de 
Mons et qui est composée de sept 
facultés et trois écoles. La signature 
de la convention avec l’UMons est 
venue renouer officiellement les 
liens historiques existant entre les 
deux universités, notamment par 
l’échange d’étudiants en traduction 
et interprétation. 

Un accord cadre et un accord 
d’échange d’étudiants ont été conclus 
avec University of Southern Denmark, 
dans le prolongement des liens 
établis pour le Master en démocratie 
et droits de l’Homme (Master in 
Democracy and Human Rights).

La mobilité des étudiants et des 
enseignants, ainsi que la recherche, 
ont formé la base des accords signés 
avec l’Université de Limoges (France).

Une convention a été signée entre 
l’USJ et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle, prestigieux établissement 
français de recherche et de diffusion 
de la culture scientifique naturaliste, 
fondé en 1793 et placé sous la 
double tutelle administrative des 
ministères de l’Enseignement 
supérieur, de l’Innovation et de la 

Recherche, et de l’Environnement. 
En vertu de cet accord, les parties 
s’accordent à coordonner leurs 
efforts pour la réalisation d’actions de 
coopération et le développement des 
compétences en matière de diversité 
biologique, concernant notamment 
les domaines suivants : Biologie 
évolutive, Systématique animale et 
végétale, Gestion et administration 
des collections, Anthropologie 
et génétique des populations 
archéologiques et actuelles du Liban, 
Exploration de la biodiversité pour 
l’appui aux (et pour le développement 
des) initiatives de recherche.
La liste des nouveaux partenaires 
comporte également deux prestigieux 
établissements italiens dans le 
domaine des sciences religieuses : 
•  l’Institut Pontifical Oriental. Fondé 

en 1917 par le Pape Benoît XV, 
l’institut est confié en 1922 aux 
Jésuites. Il est dédié à la formation 
et à la recherche sur les Églises 
orientales dans leur diversité : 
grecque, melkite, géorgienne, 
bulgare, roumaine, russe, serbe, 
ukrainienne, arménienne, copte, 
éthiopienne…

•  l’Institut pontifical d’études 
arabes et d’islamologie. Fondé en 
1926, il est dédié à la formation 
et à la recherche sur l’islam et la 
langue arabe, avec pour objectif 
la rencontre avec les musulmans 
« dans le respect et en fonction 
d’une mutuelle compréhension ».

Les conventions signées cette 
année comportent également deux 
nouvelles conventions de double 

diplôme élevant ainsi à 23 le nombre 
de doubles diplômes offerts à l’USJ :
•  Double diplôme d’ingénieur en 

partenariat avec l’Université du 
Littoral-Côte d’Opale (ULCO) 

•  Master in International Marketing 
in a Digital Environment, avec 
l’Institut Quirmic de Sarria School 
of Management – Universitat Ramon 
LLull - Espagne

Renforcement de l’ouverture 
vers le continent américain
Direction Amérique du Nord où une 
nouvelle convention a été signée 
avec l’Université de Montréal - un 
des partenaires privilégiés de l’USJ 
dans le domaine de l’ergothérapie, 
mais aussi avec l’Université de San 
Francisco, université privée jésuite, 
fondée en 1855 et qui compte près 
de 10 000 étudiants. 

Du côté de l’Amérique latine, 
nous comptons deux nouveaux 
partenaires : l’Universidad de 
Especialidades Espiritu Santo - ESAI 
Business School en Equateur (qui a 
sollicité la branche de Dubaï de l’USJ 
pour un partenariat axé sur l’échange 
d’étudiants) et l’Université Catholique 
de l’Uruguay, collaboration qui rentre 
dans le cadre du renforcement des 
liens entre les universités jésuites de 
par le monde.

Enfin, un accord de coopération a été 
signé entre l’USJ et l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdallah de Fès, suite 
aux entretiens bilatéraux qui ont lieu 
grâce au réseau Téthys.

nouvelles conventions : cru 2018

Vue de l’Institut Pontifical Oriental à Rome, nouveau partenaire 
de l’USJ

Pr Salim Daccache s.j et M. Bruno David, président du Museum National 
d’Histoire Naturelle, lors de la signature de la convention de coopération 
le lundi 14 mai 2018
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NOUVELLES FORMATIONS

Le 18 juin 2018, le DU en tourisme religieux a été lancé 
à l’amphithéâtre Laila Turqui, sous le patronage du 

ministre du Tourisme, S.E. M. Avédis Guidanian.

Ce Diplôme est assuré par la Faculté des sciences reli-
gieuses (FSR), la Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLSH) et le Département de géographie.

Il s’inscrit dans la tendance internationale et l’engoue-
ment des visiteurs et des touristes, pour le patrimoine 
cultuel et les sites religieux. Le tourisme religieux s’est 
globalisé et touche différentes nationalités, spiritualités et 
religions. Pour capter et accueillir cette nouvelle clientèle 
touristique, les gouvernements de plusieurs États ont 
engagé des moyens considérables dans la réhabilitation 
et la mise en valeur de leurs monuments cultuels et leurs 
sanctuaires, parce que le tourisme religieux est devenu 
un enjeu économique et social pour le développement 
local durable des communautés territoriales de ces pays.

Or le Liban, petit pays du Moyen-Orient, de par sa loca-
lisation géographique au carrefour des trois continents, 
bénéficie d’un patrimoine religieux très riche, soit plus 
de 5000 sites cultuels selon notre collègue et spécialiste 
en la matière, Mme Nour Farra-Haddad.

Au courant des siècles, ses montagnes, ses forêts, ses 
vallées ont servi de refuge aux minorités persécutées de 
la région. Le Liban a vu fleurir sur son sol divers lieux de 
culte, de sanctuaires et de foyers de méditation… Notre 
pays représente aujourd’hui, au sein du monde arabe, 
le pays de la coexistence des cultures où cohabitent 19 
communautés confessionnelles.

Le ministère du Tourisme a mis à la disposition des visi-
teurs des brochures portant sur les grands sanctuaires 
et lieux de pèlerinage. Mais, à nos jours, seuls quelques 
tours opérateurs libanais « vendent » le tourisme religieux 
du pays à leur clientèle étrangère et ce riche potentiel 
demeure largement encore inexploité.

Afin de valoriser le riche patrimoine religieux du pays et 
attirer une nouvelle catégorie de touristes intéressée par 
le tourisme religieux, le Premier ministre Saad Hariri a 
officiellement lancé, en mai 2017, le Projet de « Tourisme 
culturel religieux au Liban », financé par l’Ambassade 
d’Italie. L’ouvrage « Lebanon. Celebrating our diversity » a 
été, par la suite, distribué à l’auditoire. Depuis, plusieurs 
sites web ont été créés. Le 7 juin 2018, l’Application « Holly 
Lebanon », a été officiellement lancée par notre collègue, 
Madame Nour Farra-Haddad. 

Cette décision nationale et ces applications sont venues 
conforter notre volonté de développer à l’USJ une forma-
tion universitaire dans le domaine du tourisme religieux. 

Le Diplôme universitaire en tourisme religieux, dispensé 
en un semestre (30 crédits) est destiné aux personnes 
intéressées par le patrimoine cultuel, aux professionnels 
du secteur du tourisme, aux Guides, aux Ordres religieux, 
aux communautés responsables de sanctuaires ainsi qu’à 
tout étudiant inscrit à l’Université. À noter que la valeur 
ajoutée de ce nouveau Diplôme à l’USJ réside dans les 
compétences et l’expérience acquises par la FLSH et la 
FSR auprès de l’ensemble des confessions existant sur 
l’ensemble du territoire libanais et dans le respect du 
développement durable.

Le Liban demeure, pour les pays du Monde Arabe, le 
modèle de coexistence et du dialogue interreligieux. 
Lors de sa visite au Liban, en 1997, le Pape Jean-Paul II 
n’avait-il pas déclaré : « Le Liban est plus qu’un pays : c’est 
un message de Liberté et un exemple de pluralisme pour 
l’orient comme pour l’Occident. »

Pr Liliane Buccianti-Barakat
Responsable du DU en tourisme religieux

du en 

tourisMe 

reliGieux

M. Levon Nordiguian, responsable 
des archives de la photothèque de la 
Bibliothèque Orientale de l’USJ

Mme Christine Babikian 
Assaf, doyen de la Faculté 
des lettres et des sciences 
humaines

nouvelle 
ForMAtion

Le public assistant au lancement du DU en tourisme religieux

P. Marek Cieslik, doyen 
de la Faculté des 
sciences religieuses

Pr Liliane Buccianti-Barakat, 
responsable du DU en tourisme 
religieux

S.E. M. Avedis Guidanian, 
ministre du Tourisme
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La finale du parlement des jeunes, 
organisée par l’USJ en parte-

nariat avec la Friedrich Naumann 
Foundation, s’est tenue le 20 avril 
2018 à l’amphithéâtre Gulbenkian 
au Campus des sciences sociales. Les 
étudiants-députés ont exposé quatre 
projets de loi qui ont été soumis au 
vote. Comme au vrai parlement, les 
partis politiques n’étaient pas tou-
jours d’accord.

« Vous essayez de le dissimuler avec 
de jolis mots, mais ce projet de loi 
reste raciste », s’exclame Rawane 
Salah de la commission des Droits 
de la femme, qui parle au nom du 
courant du Futur. En fait, on ne saura 
jamais si l’étudiante en psycholo-
gie fait partie des partisans de Saad 
Hariri dans la vraie vie : les 128 
députés ont tiré au sort, durant le 

lancement de la simulation parle-
mentaire le 2 mars 2018, le parti 
politique qu’ils devront défendre, 
mettant de côté leurs appartenances 
et leurs convictions. Ensuite, lors 
d’une visite à la Chambre des dépu-
tés effectuée une semaine plus tard, 
quatre commissions, comportant des 
parlementaires issus de différents 
partis politiques, ont été créées sous 
le parrainage d’un coach spécialisé.

Pendant un mois, les commissions se 
sont réunies pour rédiger un projet 
de loi qui sera soumis au vote lors 
de la rencontre finale, le 20 avril. Le 
projet de loi contre lequel s’indigne 
Rawane porte sur le droit de la femme 
à transmettre sa nationalité à ses 
enfants. Après un mois de travail 
acharné, la commission concernée est 
arrivée à un consensus : on devient 

libanais par filiation, d’un père ou 
d’une mère libanais(e), sauf si le père 
ou la mère est originaire d’un pays 
frontalier avec le Liban. Même si ce 
« compromis » a été critiqué par plu-
sieurs députés, la motion a fini par 
passer suite au vote de l’assemblée.

Rita Chémaly, enseignante à l’Insti-
tut des sciences politiques, parle de 
son expérience en tant qu’experte 
accompagnatrice de la commission 
en question : « Le projet de loi rédigé 
par les étudiants est le fruit d’un 
long processus similaire au vrai tra-
vail parlementaire. À un moment, les 
députés ont senti que les facteurs 
de la polémique sont récurrents et 
peuvent les ramener à la case départ, 
ce qui est parfaitement normal, mais 
il faut poursuivre les efforts de média-
tion au-delà de cela. » 

lorsque des Jeunes de l’usJ donnent 
l’exeMPle Aux nouveAux PArleMentAires

penser différemment
Orla Saïd, étudiante en droit qui tra-
vaille au sein de la commission visant 
à supprimer le système controversé 
de la  kafala (parrainage) qui régit 
l’emploi de domestiques étrangers, 
souligne que le travail parlemen-
taire est en effet « complexe », sur-
tout qu’on doit sortir de sa sphère 
personnelle afin de penser à l’intérêt 
général. « Penser, par exemple, que 
l’employée de maison peut tomber 
amoureuse et avoir un partenaire 
est peut-être compliqué pour des 
personnes faisant partie du système. 
Mais pour les parlementaires, c’est 
une question légitime qui doit être 
posée », dit-elle. 

L’exercice incite donc les étudiants 
à penser différemment, et Orla Saïd 
enchaîne : « Lors des élections des 
amicales d’étudiants, je me suis pré-
sentée sur la liste des indépendants 
contre les Forces libanaises (FL). 
Lorsque le tirage au sort m’a attribué 
le parti politique du camp adverse, j’ai 
dû le défendre et j’ai pu trouver un 
socle commun sur lequel je pouvais 
me baser. » Joseph Abdallah, quant à 
lui, appartient aux FL et a obtenu au 
tirage au sort le Courant patriotique 
libre (CPL) : « J’ai décidé de jouer 
le jeu à fond et j’ai été élu à la tête 
du CPL fictif. Cela a été difficile par 
moments, surtout au sein de la com-
mission qui travaille sur la censure 
des œuvres cinématographiques, les 
deux partis n’ayant pas les mêmes 

positions. L’expérience a toutefois été 
enrichissante : je ne peux pas aspirer 
à devenir politicien si je ne sais pas 
jouer un rôle ! » affirme l’étudiant en 
droit. Penser différemment veut dire 
aussi percevoir certaines questions 
d’une autre manière.

Ainsi, Dominique Salameh, ensei-
gnant à la Faculté des sciences et 
accompagnateur de la commission 
travaillant sur la gestion des déchets, 
explique que « ce dossier est plutôt 
technique alors que les députés, fic-
tifs ou réels, font de lui un problème 
politique ». En espérant qu’à l’image 
des étudiants-députés, les parlemen-
taires, « vrais » et « frais », trouveront 
des solutions à cette crise et à tant 
d’autres.
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Soixante-quinze jeunes venus 
de douze pays ont participé, du 

11 au 17 mars 2018, à la troisième 
édition du championnat international 
de débat francophone organisé par 
le Service de la vie étudiante de 
l’USJ, en partenariat avec l’Agence 
universitaire de la Francophonie 
(AUF) et avec le soutien de l’Institut 
français du Liban et de l’ambassade 
de Suisse. 

« C’est l’histoire de princes et de 
princesses qui, le cœur léger ou 
l’estomac noué, quittent leur pays, 
malgré visas et frontières qui ne 
furent pas toujours tendres avec eux. » 
C’est ainsi que commence le discours 
prononcé par Carl Keyrouz, étudiant 
en deuxième année de médecine à 
l’USJ et président du Club libanais de 
débat, lors de la finale du championnat 
de débat organisée à la Résidence des 
Pins le 16 mars. Enchaînant avec la 
métaphore empruntée au livre-culte 
d’Antoine de Saint-Exupéry, le jeune 

homme mentionne dans son discours 
« serpents, baobabs, volcans, épines 
(qui) n’ont rendu à personne la tâche 
facile ».

Car avant d’être une compétition, le 
championnat de débat est surtout une 
aventure, certes commune, mais qui 
est vécue différemment par chacun. 
Ce championnat a rassemblé des 
dizaines de jeunes en provenance des 

quatre coins de la planète : France, 
Belgique, Suisse, Cameroun, Bénin, 
Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Togo, 
Tunisie, Vietnam, et naturellement du 
Liban, et la finale a été remportée par 
le Français Noé Panvier-Servais qui a 
convaincu le jury par la justesse de 
son argumentation, son éloquence 
et la pertinence des questions qu’il 
a posées.

un tour du Monde 
en 75 débAtteurs

Maria Daher, 19 ans, étudiante 
en sciences politiques, USJ

« Membre du Club libanais de 
débat de l’USJ, participer au 
championnat est un passage 
obligatoire ! L’expérience était 
enrichissante : non seulement je 
suis plus à l’aise en public, mais 
les débats eux-mêmes étaient 
très instructifs. Un des sujets 
m’a particulièrement touchée : 
le gouvernement interdirait le 
mariage civil. Je devais être dans 
l’opposition (on ne choisit pas 
sa position dans les débats) : 
durant l’heure de préparation 
et de recherche qui nous est 
accordée avant de commencer, 
j’ai trouvé d’innombrables argu-
ments en faveur du mariage 
civil. J’ai réalisé à quel point on 
en avait besoin au Liban. 

Thao Hoang, 23 ans, étudiante 
en relations internationales, 
Vietnam

« Chez nous, au Vietnam, on ne 
débat pas, on est d’accord. On 
ne veut pas mettre les autres 
en colère, on veut leur faire 
plaisir. C’est très dur pour moi 
d’être là et de voir les autres 
défendre leur point de vue avec 
ardeur. Mais j’observe, j’admire 
et j’apprends. Le format adopté 
durant les compétitions au 
Vietnam est plutôt basé sur 
l’éloquence : nous avons dix 
minutes de parole durant 
lesquelles personne n’a le 
droit d’intervenir. Quoi qu’il en 
soit, les exercices d’éloquence 
en tout genre me permettent 
de sortir de moi-même et 
de dépasser mes limites. À 
l’université, j’ai choisi des 
études dans le domaine 
diplomatique et j’ai appris qu’il 
est important de savoir parler 
et de convaincre les autres. Ce 
championnat a donc été une 
excellente opportunité pour 
que je m’améliore. » 

François-Guillaume eggermont, 
22 ans, étudiant en droit, 
Belgique

 « En venant ici, j’ai surtout 
découvert deux choses : 
d’abord le Liban, un pays qui 
m’émerveille par son climat, 
son ambiance, ses saveurs 
et l’esprit accueillant de ses 
habitants. La seconde grande 
découverte que j’ai faite est 
la francophonie, un concept 
qui m’échappait jusque-là. 
Mais ce que j’ai réalisé durant 
cette semaine, c’est qu’il y a 
quelque chose de plus fort que 
la langue qui nous rassemble, 
une culture commune : nous 
formons ainsi une véritable 
communauté francophone.                    
Par ailleurs, j’ai tout de suite 
remarqué qu’il y a plus de res-
semblances que de différences 
entre le format de débat adopté 
par la Conférence Olivaint de 
Belgique, dont je suis le pré-
sident, et le Club libanais de 
débat de l’USJ. En effet, l’im-
portance accordée au fond du 
discours est significative pour 
les deux organisations. 

eldaa Koama, 24 ans, étudiante 
en médecine et en génie logi-
ciel, Burkina Faso

 « J’ai eu la chance de figurer 
parmi les finalistes de cette 
troisième édition du champion-
nat, après que ma compatriote, 
Salimata Traoré, eut remporté 
la victoire lors de l’édition pré-
cédente. Certaines personnes 
se demandent si les clubs de 
débat en Afrique sont dévelop-
pés… Peu de gens savent que 
nous organisons des compé-
titions de débat inter-Afrique, 
par exemple. Timide de nature, 
les exercices d’art oratoire me 
permettent de m’exprimer. En 
effet, outre mon travail dans 
un incubateur de projets dans 
le domaine du numérique, 
j’ai créé un regroupement de 
jeunes, un réseau baptisé YOCO 
Work (Youth Community Work), 
visant à instaurer des activités 
de développement communau-
taire, ce qui n’est pas dans les 
habitudes des Burkinabés. Le 
bon mot m’aide également à 
m’imposer en tant que femme 
dans une société patriarcale.

Le français Noé Panvier-Servais remporte 
la finale du championnat international de 
débat francophone
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La « 3e édition du forum des ini-
tiatives citoyennes », organisée 

par l’USJ et l’AUB (Université amé-
ricaine de Beyrouth), a eu lieu le 
23 avril 2018 en présence de : Pr 
Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, 
Dr Fadlo R. Khuri, président de l’AUB, 
S.E. M. Pierre Bou Assi, ministre des 
Affaires sociales représenté par le 
directeur du ministère M. Zahi el 
Haiby, Mme Pernille Kardel, coordi-
natrice spéciale du secrétaire général 
des Nations-Unies, ainsi qu’un grand 
nombre de cadres de l’Université et de 
représentants d’ONG participantes. 

Prenant d’abord la parole, la coordi-
natrice du Service de la vie étudiante, 
Mme Gloria Abdo a indiqué que ce 
forum est « étalé en parallèle sur 5 
campus, organisé par 35 bénévoles 
regroupant 115 stands d’ONGs, les 
clubs de l’USJ travaillant sur des 
aspects de la citoyenneté, la pasto-
rale universitaire et l’Opération 7e 
jour ; animé à travers cinq activités 
de promotion de la citoyenneté sur 
les campus de Beyrouth : au Campus 
des sciences et technologies, à tra-
vers un débat entre des étudiants 
de la Faculté de droit et des sciences 
politiques et de l’École supérieure 
d’ingénieurs de Beyrouth autour du 
sujet de l’Age de vote, au Campus 
des sciences sociales, à travers trois 
formations proposées par l’Institut 
des sciences politiques sur le lea-
dership politique, le jeu parlemen-
taire et l’indépendance judicaire, au 
Campus des sciences médicales, à 
travers un café citoyen, au Campus 
des sciences humaines, à travers la 
finale du championnat interscolaire 
du débat francophone, » ajoutant que 
« ce forum se veut une occasion de 
rencontre, d’interaction, d’échange, 
de débat, de formation et de mobili-
sation pour une meilleure pratique 
citoyenne de nos jeunes. »

De son côté, Dr Fadlo R. Khuri a rap-
pelé que l’USJ et l’AUB ont signé un 
protocole d’entente « un partenariat 
sincère de grande importance non 
seulement pour les deux grandes uni-
versités du Liban mais pour le pays 
entier ». Il a souligné : « ce forum est 
sans aucun doute la première plate-
forme pour les ONGs et un forum de 

dialogue entre le secteur académique 
et les ONGs. Ce dialogue est orchestré 
par le centre d’engagement civique 
et de service à la communauté de 
l’AUB sous la direction de M. Rabih 
Shibli et à l’USJ par le Service de la 
vie étudiante ».

Il a ajouté : « Notre formation aca-
démique mènera l’AUB à un autre 
niveau celui de la 4G si vous voulez, 
où toute l’Université est fondée sur 
l’apprentissage du service à autrui. Ce 
sera une aventure compliquée mais 
nous pensons déjà à l’ère du 5G où ce 
modèle peut être étalé vers d’autres 
université dans notre pays ou dans 
la région ».  

Dans son mot, Pr Salim Daccache s.j., 
a souligné : « c’est une élection des 
représentants du peuple, les députés 
qui doivent défendre les citoyens 
libanais, contrôler les activités du 
gouvernement et voter des lois au 
service des membres de la commu-
nauté libanaise. Malgré ce qui est 
problématique, nous regardons cela 
avec un œil encourageant et positif ». 

« Ce citoyen libanais que je veux 
construire dans ma personnalité, est 
quelqu’un qui, avant tout, respecte 
les autres camarades ou collègues, 
respecte leur différence, qui écoute la 
parole des autres, peut être critique 
à leur égard sans blesser et sans 
insulter, celui qui a choisi la démo-
cratie comme manière de vivre et 
respecte les règles de la démocratie 
que sont l’égalité devant les lois, la 

justice pour tous, l’État de droit, la 
liberté de parole et surtout la liberté 
de conscience inscrite au cœur même 
de notre texte de constitution.  » a-t-il 
poursuivi.

Puis Mme Pernille Kardel a félicité 
l’USJ et l’AUB pour avoir donné aux 
jeunes l’espace nécessaire pour s’en-
gager avec des ONGs locales et inter-
nationales et apprendre davantage 
sur ce qui peut faire une différence ; 
elle a exprimé sa joie de voir un si 
grand nombre de jeunes intéressés de 
servir leur communauté et de travail-
ler pour faire de leur pays un meilleur 
endroit pour vivre : «  les jeunes que 
j’ai rencontré au Liban m’ont montré 
qu’ils ont ce qu’il faut pour effec-
tuer les changements nécessaires 
aujourd’hui ».

Prenant en dernier la parole, M. Zahi 
el Haiby a souligné que « l’impor-
tance de ce forum ne réside pas 
seulement dans la création d’une 
sensibilisation requise concernant 
l’engagement citoyen surtout parmi 
les jeunes dans les causes de leur 
société et de leur pays mais aussi de 
créer un espace commun d’interac-
tion, de partage d’expériences et de 
recrutement de volontaires entre les 
jeunes étudiants, leurs universités. Il 
a aussi précisé que le ministère des 
Affaires sociales participe vivement 
à ce forum.

ForuM 
des initiAtives citoYennes

Pr Salim Daccache s.j. , Pr Fadlo R. Khuri, Mlle Gloria Abdo ainsi que des responsables d’ONGs
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Le Bureau du développement régional et des programmes 
externes en collaboration avec le Service de la vie 

étudiante et en partenariat avec les fondations Diane 
et Believe, a organisé un programme de sensibilisation 
et de formation sur le «Citizenship & Leadership for 
Peacebuilding» avec les membres des bureaux des amicales 
des étudiants durant le 2e semestre universitaire. Ce 
programme riche en formations a eu lieu en présence 
de professionnels qui ont pris la charge de former les 
participants durant les 28 et 29 avril 2018 à l’hôtel Le 
Crillon Broummana et a été suivi par une journée de 
formation au Campus des sciences humaines le 12 mai 
2018. 
Le but de cette formation était de promouvoir la paix par la 
médiation, de développer les compétences de Leadership 
efficace et de devenir un agent de changement pour une 
citoyenneté efficace. 

Les sujets de la formation : la médiation (outil de 
prévention et de gestion des conflits avec Mme Rima 
Younes) ; Leadership efficace et gestion des projets avec 
Mlle Gloria Abdo ; l’influence religieuse dans une société 
multiconfessionnelle avec P. Edgard El Haiby ; comment 
être un agent de changement pour une citoyenneté efficace 
avec Mme Tania Sadaka; la géopolitique du monde arabe 
avec Pr Pascal Monin. 
Le recteur, Pr Salim Daccache s.j., a passé un moment avec 
les jeunes dans le but de mettre en œuvre la pédagogie 
ignacienne à travers la charte de l’USJ tout en promouvant 
la justice. Par ailleurs, l’aumônier général de l’USJ, P. Jad 
Chebli s.j., s’est réuni avec les étudiants pour animer une 
séance sur la Compagnie de Jésus. Ce programme qui vise 
à la formation des jeunes responsables des amicales des 
étudiants s’est achevé par la distribution d’attestations 
de participation.

leAders de deMAin, 
resPonsAbles d’AuJourd’Hui

Le service de la vie étudiante a reçu les étudiants 
responsables des bureaux des amicales et des clubs 

de l’USJ à un « café d’engagement » qui a marqué la 
rencontre de professionnels de différents secteurs sous 
le thème de « 5 o’clock teaM ».
Le 15 février 2018 au CST, c’était la première rencontre 
avec M. André Abi Awad, fondateur de Entreprenergy, 
qui a transmis aux étudiants une positivité tout en leur 
apprenant comment avoir toujours confiance en soi, 
s’armer de courage et être prêt à l’action. 
Le 15 mars 2018 au Campus des sciences médicales, 
Dr Georges Abi Tayeh- ancien USJ, a partagé ses souvenirs 
avec les étudiants et les a invités à maintenir le savoir, la 
bonne attitude et le savoir-faire pour conquérir le futur 
tout en faisant évoluer le « Moi » par un comportement 
épanoui. 
Le 19 avril 2018 au Campus des sciences humaines, 
l’actrice Nelly Maatouk a partagé son expérience avec 
les étudiants et a insisté sur la nécessité d’être toujours 
en action au début de chaque engagement.

cAFé d’enGAGeMent : 
Goûtons voir, une 
exPérience à PArtAGer

Les membres des amicales participent à une formation 
sur le « citizenship & leadership »

Rencontre des responsables d’amicales et clubs de l’USJ avec des 
professionnels
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Panday est une activité exceptionnelle qui regroupe 
les étudiants et les incite à organiser des évènements 

durant les heures de pause sur les campus de l’université. 
Des activités présentées par les amicales des étudiants 
et les clubs sur le terrain de l’USJ forment le cadre 
d’une compétition spéciale et originale qui a pour but de 
regrouper le plus grand nombre d’étudiants - participants 
dans les évènements. Les bureaux des étudiants en 
collaboration avec le Service de la vie étudiante s’occupent 
d’un calendrier chargé d’activités tout au long du deuxième 
semestre de cette année universitaire pour animer les 

temps de pause par des jeux de compétition, d’amusement, 
de musique, de décoration et de bricolage et même par 
des jeux sportifs et extrêmes. 

Cinq activités ont été élues au Daraj Al Yassouiyeh le 15 
mai 2018 comme les meilleures activités Panday : Amicale 
Nutrition au Campus des sciences médicales, Amicale IET 
au Campus de l’innovation et du sport, la pastorale au 
Campus des sciences humaines, club Agora au Campus des 
sciences sociales et le Cinéclub au Campus des sciences 
et technologies.

PAndAY : 
que le Meilleur GAGne

organisées par le Service de la vie étudiante, les 
semaines culturelles à l’USJ visent à l’implémentation 

de la culture au sein même de nos campus, afin qu’elle soit 
accessible à nos étudiants et à portée de main, de tête ou 
de cœur. Créer des espaces culturels intra-campus s’est peu 
à peu intégré dans le train de vie quotidien des étudiants 
et des structures estudiantines - et universitaires. 
Les mois de mars et d’avril ont inclus une panoplie 
d’activités s’étalant sur les cinq semaines de la culture à 

l’USJ et ce par rotation, dans tous les campus. Les activités 
ont comporté cinéma (où les ciné-clubs ont été organisés 
par les Clubs ciné-club et psyné-club), ateliers, musique 
et chants (karaoké au campus), peinture… à raison de 
chaque jour une activité. 
De plus, dans le cadre de l’USJ Verte, nous avons aussi 
exposé le Grenier de l’USJ (destiné à la vente –ou l’échange- 
d’objets personnels) et nous avons installé les premiers 
piliers d’upcyclage. 

les seMAines 
culturelles 
à l’usJ
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#sAWA dArAJ Al YAssouiYeH 2018 
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles !

Daraj al Yassouiyeh 
à Beyrouth
En clôturant la 7e édition de Daraj 
Al Yassouiyeh, nous reprenons 
en mémoire les instants passés 
ensemble, sur le Campus des sciences 
et technologies, amphithéâtre Jean 
Ducruet s.j. Des moments inoubliables 
passés avec nos étudiants, où 
ils se sont donnés à fond dans le 
développement de leurs talents et 
où ils ont dompté la scène.

Le concept cette année fut d’exécuter 
le Daraj en une journée au lieu de 
l’étaler sur trois jours, dans un esprit 
de booming qui engloberait une 
panoplie d’activités diversifiées dans 
un seul espace, ensemble… #Sawa. 
Après avoir été reporté pour cause 
d’intempéries, l’emplacement a été 
changé. À regret, nous quittâmes 
notre Campus de l’innovation et du 
sport, très vite consolés par l’accueil 
chaleureux du Campus des sciences 
et technologies dont nous eûmes tôt 
fait d’envahir l’amphithéâtre Ducruet 
en bouquets de bonne humeur et 
d’énergie joyeuse. 

Au programme, fidèles aux six 
éditions précédentes, le talent show 
des écoles intitulé : « Des spectacles 
pétillants » avec 165 participants 
venus de 23 écoles différentes du 
Grand Beyrouth et du Mont Liban. 
Après la présélection, 36 étudiants 
sont montés sur scène pour présenter 
leur panoplie de talents en chant, 
musique, danse, photographie et 

peinture. Ces représentations furent 
suivies de celles des étudiants de l’USJ 
qui animèrent toute la soirée, ainsi 
que le Club de Musique et le Club 
de Danse de l’USJ. Les talents des 
étudiants également présélectionnés 
au préalable ; peinture, photos, 
poèmes et créations artistiques, 
décorèrent la salle annexe.Trois 
gagnants de chaque catégorie furent 
récompensés par le jury.

Autre événement : Miss USJ 2018, 
spécial esprit USJ « à bas les clichés » 
fut lancée cette année en mettant en 
valeur la femme, les talents et les 
différentes formations. Miss USJ 2018 
a été réalisée en partenariat avec 
le défilé Upcyclage d’ESMOD, dans 
le cadre du projet USJ Verte, ainsi 
qu’avec Lacoste qui prirent en charge 
le défilé des tenues estivales un peu 
décontractées où les miss furent 
accompagnées de leurs cavaliers.

Pour lancer le programme du 
festival, les mots d’inauguration 
ont été présentés par : Mlle Gloria 
Abdo, coordinatrice du Service de la 
vie étudiante et M. Fouad Maroun, 
secrétaire général de l’université. 
Aussi, les lots du meilleur Panday 
par campus ont-ils été distribués.

Bruno Tabbal, ancien de l’Institut 
d’études scéniques, audiovisuelles 
et cinématographiques (IESAV), USJ 
et Cynthia Karam, le duo de scène 
légendaire, inaugura la 7e édition 
de Daraj Al Yassouiyeh avec leur 
hommage aux stars décédées ; Johnny 

Hallyday, France Gall, Morane. Une 
touche d’amour et de magie envahit 
l’espace.

Le jury de Daraj Al Yassouiyeh 
Beyrouth se distingua par son 
approche enjouée et rigoureuse à la 
fois. Nous tenons à remercier de tout 
cœur Petra Obeid, responsable du 
département des jeunes au ministère 
du tourisme, Dany Dagher, Sandy 
Tabet, Bruno Tabbal, Cynthia Karam, 
DJ Marc et Saria Harik. Aussi, un 
grand merci du cœur à Rosy Yazigi, 
Hratch Tokathlian et Chady Zein, jury 
du talent des écoles. 

Cette septième édition de Daraj 
Al Yassouiyeh porta en elle la 
persévérance de nos étudiants, 
leurs sourires, leur bonne volonté 
de réussir leur événement coûte que 
coûte. 
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Les lauréats Daraj al Yassouiyeh 2018

Talent Show des écoles 2018

Catégorie Premier Deuxième Troisième
Chant Sarah Kattar Cesar Beaino Sarah Abi Nader
Musique Valentina Saab et Karen Bernaba Johnny Boueiri Maroun Hourani
Danse Rayane Stephan et Joy Haddad Jana Kaddouh Joe Bedran et Zeina Tohmé
Peinture Reina Fawaz Arine Tchaparian Raymond Feghali
Photographie Valentina Saab Lea Salam Serge Sarkis

Autre Ayman Mtairek Rita-Théresia Makhlouf, 
Théresa Abi Chedid Just an Illusion

Talent Show USJ 2018

Catégorie Premier Deuxième Troisième
Chant Sandy Nasrallah et Pierre Daoud Margot Barrat Joumana Francis

Musique Serena el Achkouty Maria El Ghaoui Anthony Chalhoub

Danse Lara El Kanawaty Rym Jasser

Arts Visuels Roy El Khawand Ghinwa Jaber Yasmina Abou Charaf

Photographie Perla El Khawand Julien Hatem Nathalie Baydoun

Autre Ayman El Kadi

Daraj al Yassouiyeh dans 
les centres régionaux

Centre d’études 
universitaires du Liban-
Nord )CeULN( 
Le CEULN était en fête lors de Daraj 
Al Yassouiyeh qui eut lieu à midi 
dans une ambiance chaleureuse et 
enthousiaste. Tout le centre s’était 
réuni autour des odeurs alléchantes 
de barbecue et des airs de musique. 
Les étudiants avaient pris la relève, 
les uns après les autres, pour chanter 
à tue-tête. Le vent du Nord raviva le 
cœur des anciens et des responsables 
du campus où Mme Fadia Gemayel, 
directrice du Centre, était présente et 
partageait avec environ 200 étudiants 
ces instants de solidarité dans la joie.

Centre d’études 
universitaires du 
Liban-Sud )CeULS( 
Un événement organisé par et pour 
les étudiants! Au programme : jeux 
gonflables, tombola, food stands, 
stand du club Donner Sang Compter 
– récemment fondé au CEULS – et une 
soirée animée ! En effet, la soirée com-
mença par les talents des étudiants 
du centre régional et s’enchaina avec 
les performances d’artistes connus. 
Danse, chant et surtout un esprit 
convivial étaient au rendez-vous ! Et 
n’oublions pas les jeunes diplômés 
qui ont coupé le gâteau de la célé-
bration avec la directrice du centre, 
Mme Dina Sidani ! 

Centre d’études 
universitaires de Zahlé 
et de la Békaa )CeUZB( 
Pour la 4e édition de Daraj Al 
Yassouiyeh à Zahlé, le CEUZB a 
accueilli le jeudi 24 mai 2018, à 17h, 
24 jeunes talents des écoles de la 
région de Zahlé et de la Békaa en 
présence d’un jury d’experts dans 
les différentes catégories de danse, 
chant, musique, peinture et photo-
graphie. Pour clôturer la cérémonie 
dans une ambiance conviviale, et 
grâce aux sponsors de la région, des 
lots de valeur ont été distribués aux 
gagnants ainsi qu’aux membres du 
jury.
Les gagnants du talent show des 
écoles – Daraj Al Yassouiyeh – Zahlé : 
-  Chant : Jane Karmoushe (Ste Famille)
- Dance : Sarah Dahi (Ste Famille)
-  Photographie : Maria Arakelian (col-

lège des pères Antonins)
-  Peinture : Jane Abou Adili (Ste 

Famille)
-  Divers : Charbel Jallad & Gilles Nas-

sar (Collège des Sœurs des Saints 
Cœurs)

Élections Miss USJ
Miss USJ
Chanel El Amil

Première Dauphine
Léa Rahal

Deuxième Dauphine
Céline Sakr

Miss Congeniality
Léa Choueifaty
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Sous le haut patronage du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, et en partenariat avec l’Institut Français, l’Université Saint Joseph 

de Beyrouth a eu le plaisir de lancer la première édition du championnat 
interscolaire de débat francophone. Ce projet a regroupé deux cents élèves des 
cycles secondaire et supérieur, venant de diverses écoles du Liban. 

Une formation répartie sur quatre samedis, les 3 et 24 février 2018 ainsi que les 
10 et 24 mars 2018, a été fournie aux élèves par des étudiants du Club libanais 
de débat de l’USJ. Cette phase d’initiation avait pour objectif principal de leur 
apprendre les règles et les techniques du débat. Le principe est schématisé de 
la manière suivante : deux équipes, une représentant le gouvernement et une 
autre représentant l’opposition, formées chacune de quatre membres, vont 
débattre autour d’une thématique spécifique qui concerne souvent une loi. 
L’opposition a pour rôle de réfuter les arguments du gouvernement concernant 
ce projet. Chaque débatteur élabore un discours de cinq minutes en y mettant 
le ton et le contenu nécessaires. 

Par la suite, les élèves les plus compétents sont sélectionnés par les formateurs 
suivant un critère de notation bien précis, pour participer aux quarts de finale 
du championnat. La finale s’est déroulée le lundi 23 avril, durant le forum 
des initiatives citoyennes organisé par l’USJ. Le grand gagnant a la chance de 
remporter un voyage de quinze jours en France.

Ce championnat vise avant tout à initier les jeunes à la notion de débat et à 
favoriser les échanges, mais aussi à les aider à développer un esprit critique qui 
leur permet de construire une argumentation solide qui reflète leur opinion. 
En tant que membre de l’équipe des formateurs, je tiens à préciser combien 
cette formation m’a été utile pour explorer mes potentialités et apprendre à 
transmettre un contenu d’une façon claire et dynamique. En outre, l’interaction 
avec les élèves est très enrichissante et nous apprend, à nous aussi, les clés 
d’une bonne communication.

Sara Abou Chabke, 
étudiante 2e année de psychologie

PreMier cHAMPionnAt interscolAire 
de débAt FrAncoPHone

Les participants au débat interscolaire en 
présence du recteur Pr Salim Daccache s.j. 
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cAMPus- J : nouvel HoriZon
Le journal des étudiants de l’USJ en mouvement !
Le journal officiel des étudiants de l’USJ revêt sa nouvelle parure : Campus-J est en ligne! Ayant repensé sa stratégie 
média tout au long de l’année incitant les étudiants de l’USJ dans la catégorie reporters, photographes, talents et 
correcteurs à aller jusqu’au bout d’eux-mêmes. Campus- J a réalisé un grand exploit cette année, lors de la couverture 
en direct, et à partir de tous les campus, de l’inauguration du Forum des initiatives citoyennes. 
(Pour rejoindre le réseau Campus-J et faire part de cette communauté dynamique :
www.campus-j.news, Fb: @campusj.news, Insta: @campusj.news, Twitter: @campusjnews)

L’Université Saint-Joseph (USJ) a réussi un joli doublé en s’imposant dans les deux catégories masculine et féminine 
du tournoi interuniversitaire de badminton auquel avaient participé les principales universités établies au Liban. 

Chez les garçons, l’USJ termine à la première place, avec 76 points cumulés lors des sept manches disputées, loin 
devant son dauphin, l’Université américaine de Beyrouth (AUB) qui n’en a récolté que 52. L’Université arabe complète 
le podium avec un total de 20 unités. Même scénario ou presque dans la catégorie féminine, dans laquelle les filles de 
l’USJ terminent la compétition sur la plus haute marche du podium avec 70 points, toujours à l’issue des sept manches 
qui se sont déroulées respectivement sur les terrains de l’Université arabe de Beyrouth, l’Université Antonine, l’USJ, 
Haigazian et l’AUB. La LAU (Lebanese American University) et l’AUB arrachent les médailles d’argent et de bronze, 
avec respectivement 35 et 24 points.

l’usJ réussit le doublé 
Au tournoi interuniversitAire de bAdMinton

L’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth a remporté 5 ligues 

Universitaires de 17 cette saison 
et a décroché la première place au 
classement final des Universités 
gagnantes devant l’AUB et l’USEK en 
2e place avec 4 ligues.
Ainsi, L’USJ continue à augmenter 
ses Ligues remportées et garde sa 1re 
place au classement général devant 
l’USEK qui occupe la 2e place.
Le top 5 au Classement général des 
vainqueurs des ligues universitaires 
« University sports conference- USC » 
depuis la saison 2006-2007 jusqu’à 
la saison 2017-2018 : 
1- USJ avec 43 Ligues remportées
2- USEK (25)
3- AUB (19)
4- LAU Byblos (11)
5- LAU Beirut (7)

Entre médailles et coupe, l’équipe de l’USJ savoure sa victoire
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lA Fête PAtronAle de l’usJ
Faut-il adapter nos diplômes aux limites de l’économie 
libanaise ou former l’élite intellectuelle libanaise et 
donc des ressources humaines qui ont une valeur 
universelle ? La fuite des cerveaux libanais, un atout 
ou une perte pour le pays ? Que de questions de fond 
posées par le Pr Salim Daccache s.j. dans son discours 
annuel qu’il prononce traditionnellement 
à la Saint-Joseph, la fête patronale de l’USJ.
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Face à un « système 
universitaire parasitaire», 
le recteur de l’USJ 
défend « l’alliance des 
universités historiques »
Projeter l’Université Saint-Joseph dans 
l’avenir, voir venir, prévenir, s’adapter, 
voilà à quoi s’emploie le recteur de 
l’USJ, le Pr Salim Daccaches.j., dans un 
contexte national difficile, et voilà ce 
dont il a été question dans le discours 
traditionnel de la Saint-Joseph qu’il a 
prononcé le lundi 19 mars 2018 au 
Campus des sciences et technologies, 
devant la communauté universitaire, 
en présence de représentants des 
hauts responsables de l’État et des 
corps constitués et, cette année, d’une 
délégation académique du Collège 
de France. En dépit des projets de 
développement de l’université qui se 
poursuivront dans la stricte fidélité 
à une vision supra-communautaire, 
c’est un diagnostic plutôt sombre 
que le Pr Daccache a établi dans son 
discours, mettant en cause un État 
éclaté, une économie de rente sans 
horizon jointe à une cécité fiscale 
et à une corruption rampante qui, 
sur le plan académique, a permis 
l’apparition au Liban d’un « réseau 
universitaire parasitaire », qui vend 
les diplômes au rabais.

« Pourquoi diplômons-nous 
annuellement quelque 3 000 
étudiants, si nous savons qu’environ 
50 pour cent d’entre eux prendront la 
route de l’émigration ? s’est indigné 
le recteur. (…) Le départ des cerveaux 
libanais, est-ce un atout ou une vraie 
perte pour le pays ? (…) Faut-il 
adapter nos diplômes aux limites de 
l’économie libanaise ou continuer à 
former l’élite intellectuelle libanaise 
et donc des ressources humaines 
qui ont une valeur universelle ? » 
« Durant les années de guerre 
civile, plus d’un million d’habitants 
ont quitté le Liban », a enchaîné le 
Pr Daccache. Parmi eux, plus de 50 % 
étaient des enfants et des jeunes de 
moins de 24 ans. « Il s’agit d’une perte 
sèche que ne compensera aucune 
loi électorale prenant en compte le 
vote des émigrés ou une recherche 

d’investisseurs anciennement 
libanais dans leur pays. Cette saignée 
ne cesse d’influencer négativement 
le recrutement dans nos universités 
prestigieuses ainsi que dans les 
établissements scolaires robustes. 
Plus de départs vers l’étranger pour 
s’y installer, moins d’élèves dans nos 
écoles et moins d’étudiants dans nos 
universités (…) », a-t-il poursuivi. 
« D’après les experts, a-t-il encore 
dit, l’émigration actuelle est associée 
à une crise économique de taille qui 
frappe tous les secteurs (…). Il y 
a heureusement les interventions 
de la Banque du Liban qui joue un 
rôle protecteur pour empêcher 
l’effondrement que certains ne cessent 
de prédire, et qui aide encore, même 
avec des limitations, les étudiants 
universitaires en leur accordant des 
prêts à intérêt préférentiel. »

Taux de chômage de 34 %
« Le diagnostic des spécialistes 
montre qu’à l’origine de la crise se 
trouve un manque d’investissement 
en termes de création d’emplois, car 
le Liban n’est plus sûr du point de vue 
financier et économique, a insisté le 
recteur. (…) Le résultat est un taux 
de chômage en 2017 oscillant autour 
de 25 %, mais atteignant 34 % chez 
les moins de 25 ans, sachant que le 
taux de chômage chez les détenteurs 
libanais de diplômes a aujourd’hui 
dépassé les 30 %, ce qui est la 
moyenne pour la région arabe alors 

que ce taux était de 10 à 12 % en 
2013. (…) Est-il donc imaginable que 
les universités libanaises diplôment 
annuellement quelque 23 000 à 25 
000 étudiants, au moment où le pays 
n’arrive plus à offrir plus de 4 000 
emplois à cette multitude ? » « (…) Les 
limites de mon discours m’interdisent 
d’aller plus loin dans l’analyse, mais je 
tiens à souligner qu’il faudra trouver 
rapidement une issue à une situation 
qui risque de se dégrader et de 
menacer les secteurs encore debout, 
comme la santé et l’éducation. » 
Critiquant de nouveaux emprunts 
qui représentent de nouvelles dettes, 
le recteur a affirmé que « l’économie 
d’après-guerre libanaise souffre non 
d’un problème de diagnostic, mais 
plutôt d’une corruption rampante 
qui lubrifie les réseaux clientélistes 
sectaires, et de choix fiscaux et 
monétaires qui consacrent sa nature 
improductive et rentière au détriment 
des investissements dans l’économie 
réelle, sans parler des complications 
administratives et juridiques qui font 
fuir les meilleurs résistants ».

aller à la cause
« Allons à la cause », s’est exclamé 
le recteur qui a abordé comme 
« exemplaire et symptomatique 
le dysfonctionnement du système 
universitaire». « L’origine du mal, 
a-t-il dit à ce sujet, n’est point dans 
cette formation séculaire des élites 
intellectuelles libanaises assurée 

La messe célébrée pour la fête de la Saint-
Joseph
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tant par l’AUB que par l’USJ depuis 
le milieu du XIXe siècle, mais plutôt 
dans les politiques économique 
et sociale qui n’atteignent jamais 
la hauteur des espoirs placés 
en elles. » Le Pr Daccache a, en 
particulier, dénoncé « un système 
universitaire ou plutôt parasitaire qui 
se développe depuis un certain temps 
dans une perspective commerciale 
et confessionnelle, en l’absence de 
législation exigeant une assurance 
qualité et surtout un comportement 
moral de ces institutions ! Cela 
explique tel reportage télévisé sur 
une vente de diplômes aux enchères, 
ou tel autre sur une université 
naissante qui scolarise 930 étudiants 
d’un seul coup en première année 
de génie ! Ou une troisième qui 
importe des diplômes de doctorat 
de l’étranger et les met en vente 
chez elle ! N’est-ce pas l’intrusion de 
la politique qui est venue menacer 
un système universitaire historique 
qui a fait et continue de faire la 
fierté des Libanais ? (…) C’est 
pourquoi il devient nécessaire de 
renforcer l’Alliance des universités 
historiques libanaises et l’Université 
libanaise, alliance qui a commencé 
par la signature de l’accord entre les 
Universités américaine de Beyrouth 
et Saint-Joseph de Beyrouth ».

La réponse à ces crises, souligne 
le recteur, n’est pas seulement 
universitaire, mais étatique. Il faut, 
insiste-t-il, réhabiliter l’État et 
substituer la culture citoyenne aux 
« passions identitaires».

Durant les années 
de guerre civile, 
plus d’un million 
d’habitants ont 
quitté le Liban, une 
perte sèche que 
ne compensera 
aucune loi 
électorale prenant 
en compte le vote 
des émigrés 

«

»

Création d’une faculté des 
beaux-arts
Pour sa part, l’Université Saint-Joseph 
va poursuivre son combat. « Parmi les 
projets d’avenir, promet le recteur, la 
création d’une faculté ou d’un institut 
des beaux-arts qui regroupera des 
disciplines nouvelles ou existantes 
comme l’architecture, l’audiovisuel, 
la musique, le dessin graphique, le 
modélisme et le stylisme. » En outre, 
l’USJ va renforcer le numérique et ses 
dérivés, pour continuer à peser dans 
la production du savoir, notamment 
au niveau de la région, avec le centre 
d’études universitaires en droit et 
traduction à Dubaï, qui va continuer 
à être développé.

Par ailleurs, tout en travaillant à son 
accréditation internationale, notam-
ment à l’invitation de la Fédération 
internationale des universités catho-
liques, l’USJ va continuer à rénover 
ses structures physiques, comme elle 
vient de le faire de son rectorat. En 
projet, promet le recteur, un « Espace 
Campus central » connecté par des 

passerelles ou des tunnels sur les 
70 000 m2 de la rue de Damas. Deux 
nouveaux campus y verront le jour, 
celui du terrain encore en friche du 
musée qui accueillerait le musée de 
l’art contemporain et classique liba-
nais, et celui de l’économie et de 
la gestion dans le jardin « Corm ». 
Les constructions nouvelles, comme 
la nouvelle Faculté de médecine et 
l’hôpital de simulation, ainsi que la 
rénovation des anciennes infrastruc-
tures se feront dans l’optique d’une 
université verte : création de parkings 
au campus médical et à Mar Roukoz 
et renforcement de la production 
d’énergie solaire dans l’optique de 
l’université verte. 

« De même, nous comptons offrir à 
nos étudiants, surtout ceux du dehors 
du Grand Beyrouth, plus de cinq cents 
lits à prix compétitifs dans de nou-
veaux foyers, l’un pour les jeunes 
filles portant le nom d’Isabelle Tyan 
à Achrafieh, et l’autre en cours de 
construction à Mar Roukoz. »

Fady Noun

À l’amphithéâtre Jean Ducruet du Campus 
des sciences et technologies, un parterre 
de personnalités

Pr Salim Daccache s.j., M. le ministre Salim 
Jreissati ainsi que des vices-recteurs, 
doyens et directeurs de l’USJ
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le coup d’envoi de la 1re édition 
du Forum des métiers et du 
networking de l’USJ « USJ 
Connect 2018 » a été donné 

le 16 avril 2018 au Campus de 
l’innovation et du sport, par un mot 
d’ouverture prononcé par le Recteur 
de l’Université, Pr Salim Daccache 
s.j.et par le président Choucri Sader, 
président de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ. 
« C’est une première d’avoir un 
seul forum de métiers rassemblant 
des professionnels à la rencontre 
de nouveaux professionnels, c’est 
une première que ce soit un forum 

ouvert aux étudiants de toute 
l’Université mais ouvert aussi aux 
Anciens étudiants et diplômés de 
l’USJ », affirme dans son allocution le 
Pr Daccache, alors que le président 
Sader a insisté sur la participation de 
« partenaires qui croient aux valeurs 
de l’USJ, qui veulent recruter des 
étudiants imbibés de ces valeurs et de 
connaissances promulguées à l’USJ ».

En effet, le Forum des métiers s’est 
tenu pour la première fois à l’échelle 
de l’ensemble de l’Université, y com-
pris les centres régionaux de Tripoli, 
Saïda et de la Békaa. 75 entreprises, 

hôpitaux, banques, compagnies d’as-
surances, industries, ONG et admi-
nistrations de l’État ont accueilli les 
étudiants et les Anciens pour leur 
proposer des emplois ou des stages.

De nombreuses activités ont été orga-
nisées en vue d’aider les visiteurs à 
se constituer un réseau professionnel. 
Cinq workshops ont été organisés 
portant sur la création d’un business 
plan, sur les standards internatio-
naux, sur l’utilisation des réseaux 
sociaux dans la recherche de travail, 
les carrières dans le secteur public, 
les carrières dans le secteur bancaire 
et la connaissance de soi.

1re édition du ForuM 
des Métiers et du 
netWorKinG de l’usJ
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rectorat

Les « Rendez-vous des Pro fession-
nels » ont rencontré un succès par-
ticulier auprès des étudiants. Il s’agit 
d’une activité innovante dans laquelle 
les étudiants ont bénéficié de trois 
rencontres de 15 minutes chacune 
avec des dirigeants expérimentés. 
Plus de soixante professionnels du 
cinéma, de la publicité, du génie, 
des banques, assurances, business 
et de l’humanitaire ont participé 
à ces entretiens d’orientation en 
vue de permettre aux étudiants de 
construire leur projet professionnel.

Une place particulière a été réservée à 
l’entrepreneuriat, où des startups ont 
pu présenter leur projet et recruter 
des collaborateurs ou conclure des 
partenariats.

Le temps fort de l’événement fut la 
table ronde organisée sur le thème 

« Le rôle du secteur privé dans la 
relance de l’économie libanaise ». 
M. Nehmat Frem, président du CA de 
Indevco Group, M. Fouad Zmokhol, 
PDG de Zimco - SAPDIP, président de 
RDCL World et M. Joe Saddi, président 
du CA de Strategy ont exposé les condi-
tions nécessaires pour une relance 
économique durable, à la lumière des 

résultats de la Conférence CEDRE. 
Trois problématiques ont dominé 
les débats : la création d’emplois, la 
corruption et la modernisation des 
lois et des infrastructures.

Plus qu’un Forum des métiers, cet 
événement a constitué une occasion 
pour tous les partenaires d’élargir 
leur réseau professionnel.

Au cours de la table ronde sur « Le rôle 
du secteur privé dans la relance de 
l’économie libanaise »

Les différents stands d’entreprises et autres institutions au forum de métiers
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du 18 au 22 mars 2018, 
à l’occasion de la 
commémoration de la fête 
patronale de l’Université, 

une délégation du Collège de France 
composée de dix professeurs, 
du directeur général des services 
et du responsable des relations 
internationales, a séjourné au 
Liban pour une série de réunions et 
d’événements scientifiques organisés 
en collaboration avec l’Institut 
Français du Liban et l’Institut français 
du Proche-Orient, et en partenariat 
avec L’Orient Le Jour.

Le Collège de France est une institution 
unique en France et sans équivalent 
à l’étranger. Né au XVIe siècle, quand 
le roi François Ier décide de nommer 
quelques « Lecteurs royaux » pour 
enseigner des disciplines qui n’étaient 
pas encore admises à l’Université, 
il répond depuis lors à une double 
vocation : être à la fois le lieu de la 
recherche la plus audacieuse et celui 
de son enseignement à tous, et ce 
dans tous les domaines des lettres, 
des sciences ou des arts.

Le Collège de France et l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth sont liés 
par une convention depuis 2006. Sa 
reconduction en 2009 se double de la 
création d’une « chaire d’accueil des 

professeurs du Collège à l’USJ » afin 
de favoriser les enseignements des 
professeurs du Collège au Liban. Ce 
sont plus de 20 missions de professeurs 
du Collège à l’Université qui ont eu 
lieu depuis. Le renouvellement de la 
convention en 2016 a été l’occasion 
d’y intégrer une clause sur l’invitation 
au Collège de professeurs de l’USJ et 
la mobilité de ses jeunes chercheurs 
et doctorants vers le Collège. Celui-ci 
a également hébergé la réunion du 
Conseil stratégique de l’Université à 
Paris le 1er décembre 2017.

Les conférences ont commencé le 
20 mars, introduites par les mots 
d’accueil du Recteur, le Professeur 
Salim Daccache s.j., du Professeur 
Thomas Römer, Administrateur du 
Collège, et de S.E. Monsieur Bruno 
Foucher, ambassadeur de France au 
Liban.

En se basant sur l’Ancien Testament, 
le Pr Thomas Römer a analysé 
« l’invention du Dieu biblique », ou 
la lente advenue de Yahvé comme 
Dieu transcendant, unique, universel.

Le Pr Hugues de Thé a expliqué les 
avancées et les limites de la guérison 
des leucémies aiguës depuis les 
découvertes fortuites faites par 
des collègues chinois sur les vertus 
thérapeutiques de l’arsenic. 

Le Pr Antoine Compagnon a 
montré comment la littérature est 
à la fois le miroir de notre société 
et de sa mutation à l’heure de la 
mondialisation, et accélérateur de 
l’innovation.

Le 21 mars en matinée, ce sont 
huit conférences qui ont eu lieu 
simultanément, deux au Campus 
des sciences médicales, deux à 
l’Université pour Tous, trois au 
Campus des sciences et technologies, 
et une à l’Institut français. Les 
thèmes abordés par l’un et l’autre 
professeur étaient très divers : les 
récentes découvertes à Byblos, 
Proust, l’économie dans le monde 
gréco-romain, l’homosexualité, les 
récepteurs nucléaires, les matériaux 
bio-inspirés…

L’après-midi a vu l’organisation 
au Campus des sciences humaines 
d’une table ronde sur les enjeux 
patrimoniaux, faisant intervenir 
quatre professeurs sur les politiques 
mémorielles dans différents pays en 
Europe et au Moyen-Orient. 

Le cycle s’est clôturé le soir par une 
conférence sur l’histoire intellectuelle 
de la Chine, organisée également au 
Campus des sciences humaines.

déléGAtion 

du collèGe de FrAnce 
à l’usJ 

rectorat



| 41 | USJ Info nº 49

à l’occasion de son vingtième 
anniversaire et sous le 
patronage de Son Excel-
lence Dr Hussein El Hajj 

Hassan, ministre de l’Industrie, la 
Faculté des sciences (FS) a organisé, 
le 11 mai 2018, la troisième édition 
du Forum « Towards Excellence », 
intitulé « Innovation et engagement 
sociétal : un autre regard sur la per-
formance », sponsorisé par la banque 
Byblos, la société Omnipharma, la 
Société Générale de Banque au 
Liban, la Cimenterie Nationale, la 
société Gemayel Frères et le groupe 
Orkila. Cet évènement s’est déroulé 
à l’Auditorium François Bassil en 
présence de S.E Dr Hussein El Hajj 
Hassan, ministre de l’Industrie, 
S.E M. Martin Huth, ambassadeur 
de l’Allemagne au Liban, M. Dany 
Gédéon, directeur général du minis-
tère de l’Industrie, Pr Zahida Darwich, 
ancienne secrétaire générale de la 
Commission nationale libanaise pour 
l’UNESCO, Pr Salim Daccache, recteur 
de l’USJ, Pr Richard Maroun, doyen de 
la Faculté des sciences, des vice-rec-
teurs, des doyens, des étudiants, des 
partenaires de la Faculté et de toute 
la famille et des amis de l’Université.

Après l’hymne national libanais, 
Pr Maroun a souligné l’importance du 
Forum, en précisant que la Culture de 
l’Excellence est initiée par les valeurs 
et l’attitude de la personne respon-
sable d’une organisation, et devient 
par conséquent intégrée dans les 
principes de cette organisation. Il 
a poursuivi en précisant que l’in-
novation permet à l’entreprise de 
se démarquer en adoptant de nou-
veaux concepts et en offrant des ser-
vices ou des produits qui répondent 
aux besoins du consommateur et 
du marché. Quant à l’engagement 
sociétal, il cherche à lier le monde 
économique au développement de 

la société et constitue un pilier de la 
responsabilité sociétale de l’entre-
prise. De plus, il a mis en évidence le 
rôle que joue la Faculté des sciences 
afin de promouvoir la Culture de 
l’Excellence, d’abord en organisant 
plusieurs forums sur l’Excellence, 
mais surtout en valorisant l’innova-
tion scientifique et en mettant ses 
recherches au service de la société. 

Pr Daccache a ensuite insisté sur 
l’engagement sociétal de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, à travers 
son enseignement mais aussi grâce 
aux différentes actions et activités 
de l’université. Il a également pré-
cisé que l’USJ est au service de la 
société, notamment depuis 2006, 
suite au déclenchement de l’offen-
sive israélienne contre le Liban. Une 
plateforme a alors été mise en place 
afin d’apporter aide et soutien aux 
réfugiés. Il a ensuite précisé que tout 
comme les activités de nature sociale, 
la protection de l’environnement a 
une place importante à l’USJ. Ainsi, 
l’USJ travaille sur le développement 
d’une université verte, la replanta-
tion des montagnes libanaises et le 
traitement des déchets. 

Dr El Hajj Hassan a ensuite précisé 
que chacun des titres du forum a son 
importance et son rôle. Ainsi l’excel-
lence est la clé pour la pérennité 
des industries surtout au Liban où 
il faut faire face à la hausse du prix 
de production. Il a ensuite précisé 
que l’innovation mène à l’excellence, 
mais qu’elle rencontre différents pro-
blèmes dans un pays où l’état n’est 
pas innovant mais se consomme lui-

même par son action politique, socié-
tale et éducative. Loin de conduire 
au désespoir cela doit encourager 
l’innovation et l’excellence dans les 
secteurs privé et public. Il a ensuite 
signalé que la responsabilité sociale 
est née afin de venir à bout des pro-
blèmes engendrés par le commu-
nisme et le capitalisme tels la pau-
vreté et la faim. Il a ensuite mis en 
évidence l’émergence de différents 
types de problèmes notamment de 
natures sociale, écologique et édu-
cationnelle. Il a conclu en disant 
que l’excellence, l’innovation et la 
responsabilité sociale doivent per-
mettre d’assurer la durabilité dans 
la croissance, dans le développement, 
et dans les ressources naturelles et 
environnementales.

Par la suite des trophées ont été 
remis à son Excellence Dr El Hajj 
Hassan, aux sponsors, au Pr Toufic 
Rizk et au Dr Benoit Naous en guise 
de reconnaissance.

Le forum s’est poursuivi avec deux 
sessions et une table ronde. La pre-
mière session a traité le sujet de 
l’innovation et la deuxième celui 
de la responsabilité sociale. Quant 
à la table ronde, elle avait pour 
objectif de débattre sur le sujet du 
forum « Innovation et responsabi-
lité sociale : un autre regard sur la 
performance. »

Pr Maroun, au nom du comité d’or-
ganisation, a clôturé la journée en 
remerciant tous les participants et en 
les invitant à participer à la quatrième 
édition du forum Towards Excellence.

Faculté des sciences (Fs)

toWArds excellence
« innovAtion et enGAGeMent sociétAl »
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Pour la première fois à l’USJ, 
une semaine entière a été 
dédiée à la Compagnie 
de Jésus. D’inspiration 

et de charisme ignacien, l’USJ 
(étudiants professeurs et employés) 
découvraient, grâce à cette activité 
qui s’est déroulée du 5 au 9 mars 
2018, la dimension citoyenne de la 
mission des jésuites. 

Le moyen utilisé est à la fois très 
simple et très efficace : un voyage à 
travers des figures marquantes dans 
l’histoire de la Compagnie ; des figures 
de jésuites qui, par leurs combats 
quotidiens pour un monde meilleur, 
pour une société plus accueillante et 
plus tolérante, ont laissé une trace 
indélébile dans ce monde et dans 
ces sociétés. 

Nicolas Kluiters, Frans van der Lugt, 
Alberto Hurtado et Pedro Arrupe 
nous ont permis d’effectuer ce voyage 
où citoyenneté et foi ne font plus 
qu’un, comme deux faces d’une 
seule monnaie. Un programme varié 
fut proposé tout au long de cette 
semaine. On choisit d’inaugurer la 
semaine avec Nicolas Kluiters, jésuite 
hollandais assassiné à Barka dans la 
Bekaa en 1985. Se succédèrent des 
témoignages, un petit film documen-
taire et une analyse de l’œuvre de ce 
jésuite par Nabil Whaibé de l’École 

libanaise de formation sociale (ELFS) 
qui souligna sa dimension sociale et 
communautaire. 

Le lendemain, mardi 6 mars, un 
ciné-club fut proposé autour du film 
Mission dont les faits se déroulent 
pendant la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle en Amérique du Sud au 
moment où la Compagnie connaît 
des déboires assez importants qui 
mèneront à sa suppression en 1773. 
Nous évoquâmes ainsi saint Alberto 
Hurtado, jésuite chilien mort en 1952 
et canonisé en 2005. 

Le mercredi 7 mars, nous avons dis-
cuté la vie et l’œuvre de Frans van der 
Lugt, assassiné à Homs en 2014, sous 
forme d’ateliers dirigés et animés par 
l’ELFS pendant lesquels nous avons 
découvert les différentes étapes d’une 
intervention sociale et ses caracté-
ristiques. 

Le lendemain, une cinquantaine 
d’étudiants ont pris d’assaut l’école 
du Jesuit Refugee Service (JRS) à 
Bourj Hammoud et animé toute une 
matinée pour les élèves scolarisés 
là-bas. 

Nous avons clôturé la semaine le 
vendredi 9 mars autour de la figure 
de Pedro Arrupe, général de la 
Compagnie de 1965 à 1981 et fon-
dateur du JRS. 

les Jésuites et 
l’enGAGeMent citoYen

Fruits de cette semaine
Nous avons, pendant cinq jours, 
célébré des jésuites qui ont donné, 
jusqu’au martyre pour certains, leurs 
vies, poussés par un amour jusqu’au-
boutiste – d’ailleurs l’amour peut-il 
être autrement ? Ces vies, les leurs, 
sont une vraie source d’inspiration 
pour chacun d’entre nous, non parce 
qu’elles sont extraordinaires mais tout 
le contraire, c’est parce qu’elles sont 
tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Nous 
sommes d’ailleurs souvent habités 
par un désir étrange : celui de mettre 
Dieu dans une sphère lointaine, de le 
pousser au-delà des frontières de nos 
existences. Nous séparons ainsi Dieu 
de notre quotidien, nous l’isolons 
et, par conséquent, cantonnons 
l’évangélisation à l’unique fait de 
« prononcer », dans des discours 
théologiques désincarnés le nom de 
Dieu. Cette séparation entre parole et 
action, qui accorde la primauté à la 
parole, ignore un fait incontournable 
de notre foi chrétienne : l’Incarnation. 
Notre Dieu s’est fait action. 

Cette tentation – parce que c’en est 
une ! – Jésus lui-même l’a affronté 
quand Jean-Baptiste, emprisonné 
par Hérode, est tiraillé par un doute 
et envoie ses disciples s’enquérir 
de l’authenticité de l’identité 
messianique de Jésus. Ce dernier 

Pr Salim Daccache s.j.
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répond par les actes : il guérit, il 
console, il ressuscite les morts, … en 
un mot il allège la souffrance des gens, 
par les actes, des actes qui donnent 
vie, qui sont remplis de la parole de 
vie. Et ces 4 figures ont respecté la 
manière de faire de leur maître ! 

Une sentence me revient à l’esprit, 
celle d’un jésuite hongrois du XVIIIe 
siècle : « Telle est la règle de ceux qui 
agissent : crois en Dieu comme si tout 
le cours des choses dépendait de toi, 
en rien de Dieu. Cependant, mets tout 
en œuvre en elles, comme si rien ne 
devait être fait par toi et tout de Dieu 
seul. » Au premier abord cette formule 
semble absurde et contradictoire. Le 
premier membre de phrase demande 
de croire en Dieu mais de telle sorte 
que rien ne dépende de lui. Cela ne 
signifie-t-il pas au fond : crois en Dieu 
mais n’y crois pas trop ? N’est-ce pas 
là une sorte d’hypocrisie ? Le second 
membre de phrase comporte lui-
même une contradiction : d’un côté 
on demande de tout faire dépendre 
de soi, de l’autre on suppose que 
tout dépendra de Dieu. N’est-ce pas 
là aussi une sorte de défiance vis-
à-vis de Dieu puisque l’on compte 
finalement sur soi ? Par ailleurs les 
deux membres de phrase semblent 
contradictoires l’un avec l’autre.

En fait ces contradictions ne sont 
telles que pour une lecture abstraite. 
Gaston Fessard – jésuite français, 
philosophe et théologien - a montré 
que cette maxime ne prend son sens 
que si on la rapporte à la logique du 
Verbe incarné dans l’histoire. Cette 
maxime illustre la tension constitutive 
de toute existence chrétienne. En fait, 
c’est cette contradiction même qui 
fait sens. La foi qui est ici demandée 
est celle au Dieu de Jésus-Christ, 
celui qui divinise l’homme quand 
celui-ci s’humanise, assume sa 
condition créée, prend l’humanité 
pour lui conférer toute sa dimension 
humaine et divine. Dieu en effet, 

n’offre à l’homme de le diviniser que 
si l’homme s’engage hardiment dans 
les voix de son humanisation, de son 
historicité, de sa finitude. Dieu ne 
cherche pas à affirmer l’abaissement 
de sa créature, il ne se substitue pas 
un être impuissant, mais il habite la 
liberté de sa créature quand celle-ci 
s’engage avec courage dans cette 
liberté. Le Dieu de Jésus-Christ joue 
pleinement le jeu de la liberté créée, 
il est intérieur à cette liberté même.

Dans le même temps, la deuxième 
partie de la sentence rappelle que 
cette liberté ne fait pas de l’homme 
un maître de tout, un possesseur de 

Nicolas Kluiters, Frans van der Lugt, alberto Hurtado 
et pedro arrupe nous ont permis d’effectuer ce 
voyage où citoyenneté et foi ne font plus qu’un

« «

R.P. Dany Younès, s.j., Provincial de la 
Compagnie de Jésus au Proche-Orient et 
au Maghreb

L’équipe de pilotage au complet

Séance de témoignages

Pastorale universitaire
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l’histoire et de sa vie. La mobilisation 
de la liberté de l’homme appelle aussi 
à un lâcher-prise, un renoncement, 
et à s’en remettre avec confiance à la 
liberté divine. C’est lorsque la liberté 
a pleinement exercé ses pouvoirs, 
qu’il est possible de se déprendre 
de soi sans que cet abandon soit 
une démission ou une lâcheté. Une 
telle liberté renonce à l’illusion de 
la toute-puissance et reconnaît ses 
limites, sans pour autant que Dieu 
ne vienne combler les trous de nos 
déficiences.

Ces deux membres de phrase sont donc 
dans un rapport de tension mutuelle 
et féconde. Elles manifestent une 
relation spécifiquement chrétienne 
entre l’homme et Dieu, entre grâce 
et volonté. Sans opposition, ni 
confusion, elle renvoie aux mystères 
de l’incarnation de Jésus-Christ : vrai 
homme et vrai Dieu.

Nos quatre jésuites ont vécu 
pleinement cette tension mutuelle 
et féconde jusqu’à la transformer 
en un chant harmonieux conjuguant 
leur liberté, leur choix, leur réalité et 
leur désir d’amour qui les habite et 

les consume. Et c’est ainsi qu’ils ont 
pu porter des fruits. 

Le Père Dany Younès, s.j., Provincial 
de la Compagnie de Jésus au Proche-
Orient et au Maghreb avait insisté 
dans son mot à l’inauguration de 
cette semaine sur la différence entre 
la réussite et la vie réussie. Je me 
permets ici de rajouter une nuance : 
la différence entre résultats et fruits. 

La société dans laquelle nous vivons 
attend de nous, revendique sans arrêt 
des résultats. Néanmoins, ce que le 
Seigneur attend de moi, ce ne sont 
pas des résultats mais des fruits 
et la différence est énorme entre 
les deux concepts. Les fruits sont 
une grâce, l’aboutissement de cette 
relation créatrice qui s’instaure entre 
Dieu et moi, entre sa liberté et la 
mienne. Le fruit c’est ce don accordé 
chemin faisant même si le but n’est 
jamais atteint. Ainsi, le point d’arrivée 
devient-il secondaire et l’itinéraire, 
le parcours lui-même, fondamental. 
Il n’est donc pas nécessaire d’arriver, 
mais il est essentiel de marcher, 
d’« être », de « vivre », d’ « aimer ». 
Cette manière de penser favorise 

une culture d’ouverture radicale 
à l’autre, un décentrement, une 
désappropriation, un détachement 
de nos propres besoins et intérêts en 
faveur de la vérité, de la justice et du 
désir de Dieu. 

Ces fruits escomptés ne peuvent être 
atteints que si l’on est enraciné dans 
une réalité particulière, dans une 
histoire particulière, dans un peuple 
particulier, dans une culture et un 
pays particuliers. Et c’est le parcours 
de nos quatre protagonistes qui 
reprend, sans trop de surprise 
d’ailleurs, l’histoire de l’Incarnation. 

Je ne peux pas être de partout et de 
toutes les cultures et de tous les pays 
et de tous les temps en prétextant la 
mondialisation. Si je n’appartiens pas 
à un endroit particulier je demeurerai 
de nulle part : il faut passer par le 
particulier pour atteindre l’universel. 

Nicolas, Frans, Alberto et Pedro ont 
pris racine dans leurs pays respectifs. 
Et c’est de leur enracinement que la 
lumière de leur engagement jaillit. 

Jad Chébly, s.j.
 Aumônier de l’USJ

P. jad Chebly s.j., P. Dany Younès s.j., P. Nabil Wehaibe, Pr Salim Daccache s.j. entourés de 
M. Wassim Geagea, Mlle Gloria Abdo, M. Gabriel Chamoun, Mme Hiam Abou Chedid
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école supérieure d’ingénieurs de beyrouth (esib)

la 3e promotion du « Master 
Oil and Gas », de la Faculté 
d’ingénierie, a reçu ses 
diplômes le 25 avril 2018, 

à l’Auditorium François S. Bassil du 
Campus de l’innovation et du sport, 
en présence du Pr Salim Daccache s.j., 
recteur de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, du doyen de la Faculté 
M. Fadi Geara, de Mme Aurore Feghali, 
directrice générale du Pétrole au 
ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
Dr Wassim Raphael, responsable 
des doctorats ainsi que des cadres 
de l’Université et les parents des 
diplômés.

 « L’USJ est pionnière pour avoir établi 
un master en « oil and gas » dans le 
cadre de son programme académique 
en partenariat avec l’Institut français 
de pétrole dont la directrice a signé le 
master lui donnant un niveau inter-
national », a souligné le doyen Geara 
dans son allocution d’ouverture. Il a 
ensuite félicité les diplômés espérant 
que l’État satisfasse leurs ambitions.

« Des questions se sont posées 
immédiatement par les étudiants 
concernant leur avenir au Liban et 
la possibilité de trouver du travail 
dans notre pays » a ensuite déclaré 
Mme Aurore Feghali avant d’ajouter : 
« Cette fois c’est en toute confiance 
que je vous annonce qu’une lueur 
d’espoir se profile à l’horizon ren-
due possible grâce à l’avancement 
de notre gouvernement et de notre 
ministère sur deux fronts. Le pre-

mier front concerne la signature de 
deux décrets pour le partage des 
blocs maritimes et un consortium de 
compagnies pétrolières a remporté 
les contrats d’exploration. Bientôt 
et dès que le travail commence ce 
consortium aura besoin d’embaucher 
et vous figurerez en tête de liste des 
candidats surtout que la société est 
obligée par loi d’embaucher 80% de 
Libanais. Le deuxième point concerne 
le côté « on shore ». Sur ce point des 
progrès significatifs ont été accomplis 
par le gouvernement. »

De son côté, Pr Salim Daccache s.j., a 
expliqué que : « Pour la première fois 
de son histoire, le Liban a signé, le 9 
février 2018, des contrats d’explo-
ration offshore, avec un consortium 
mené par le géant Total et compre-
nant l’Italien Eni et le Russe Novatek. 

Cet accord pave la voie au pays du 
Cèdre pour entrer dans le club des 
pays producteurs et exportateurs de 
gaz et de pétrole. Ce soir, je ne peux 
placer cette remise de diplômes en 
« Oil and gas » que dans le cadre de la 
finalisation de la signature et le début 
prometteur de la production pétro-
lière et gazière. Même si le diplôme 
a un sens en lui-même puisqu’il fait 
de vous des experts en la matière, 
l’ouverture du marché libanais au 
forage et à la production est l’initia-
tive qu’il fallait traduire en réalité 
afin d’ouvrir le marché du travail aux 
diplômés, non seulement pour qu’ils 
aient un travail mais pour montrer et 
démontrer que les compétences des 
ressources humaines libanaises ont 
un niveau de savoir-faire aussi perti-
nent que d’autres dans ce domaine ». 

« MAster oil And GAs »
3e ProMotion

Master « oil and Gas »
Lancé en 2013, le Master « Oil and Gas », délivré par la Faculté d’ingénierie a 
pour finalité que le processus de la découverte du pétrole et son extraction 
du sous-sol libanais et de ses eaux souterraines, soit suivi par une réha-
bilitation d’ingénieurs diplômés très compétents, capables de contribuer 
à l’extraction et la commercialisation du pétrole du Liban en vue de le 
mettre en relief à travers la formation et l’apprentissage des techniques 
d’exploration, de production et de gestion. Ce master est un modèle de 
coopération commune entre diverses équipes travaillant dans ce domaine 
« afin de réaliser le rêve que le Liban soit un pays pétrolier et que le pétrole 
y soit une ressource essentielle, sachant que la première ressource est 
l’homme libanais, mais aussi les ressources humaines libanaises cultivées 
et intellectuelles, y compris une ressource que nous n’avons pas exploitée 
jusqu’à présent, la gestion des ressources en eau au Liban » comme l’a 
déclaré le recteur de l’USJ lors du lancement du Master Oil and Gas.

Les nouveaux diplômés en présence du 
Recteur et de la Faculté d’ingénierie
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la 5e édition des Printemps de 
la Faculté de médecine (FM) 
de l’Université Saint-Joseph 
s’est tenue du 10 au 12 mai, au 

Campus des sciences médicales, à la 
rue de Damas, avec pour thème « Our 
Alumni from abroad – Le rayonnement 
international de notre faculté ». 
Plusieurs dizaines d’intervenants 
anciens de la FM-USJ venant d’Europe 
et surtout d’Amérique ont partagé 
leurs expertises dans leur Alma 
Mater avec leurs collègues libanais. 
Différentes disciplines médicales 
ont été abordées avec un accent 
particulier sur les avancées dans les 
différents domaines. Près d’un millier 
de personnes de différents domaines 
de la santé devront prendre part aux 
travaux de ce congrès.

Étaient présents à l’ouverture de ce 
congrès : S.E. M. Ghassan Hasbani, 
vice-premier ministre et ministre 
de la Santé, représenté par Dr Elie 
Hage, Pr Raymond Sayegh, président 
de l’Ordre des médecins, Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’Université 
Saint-Joseph, Pr Roland Tomb, doyen 

de la Faculté de médecine, Mme Mimi 
Antakly, présidente de l’Association 
des anciens, M. Hervé Sabourin, pré-
sident du bureau régional de l’AUF, 
les vice-recteurs, doyens, directeurs, 
enseignants et étudiants de l’USJ. 
Ainsi qu’un invité d’honneur : M. le 
ministre Pr Jean Léonetti, ancien 
ministre français chargé des affaires 
européennes, ancien député, médecin 
cardiologue connu pour avoir son 
donné son nom à la loi Léonetti du 
22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie. 

Pr Roland Tomb a souligné dans son 
mot d’ouverture : « Cette édition des 
printemps est bien spéciale parce 
qu’elle marque un cap et qu’elle 
s’ouvre à vous, anciens répartis à 
travers le monde. Lorsque j’ai accom-
pagné le recteur dans quelques-
unes de ses tournées dans les deux 
Amériques, j’ai ressenti combien les 
anciens de la Faculté avaient besoin 
de resserrer des liens avec leur Alma 
Mater. Notre décision a été immédiate 
de leur consacrer ces 5e Printemps, 
et c’est donc, avec eux et à travers 
eux, que nous fêtons cette année le 

rayonnement international de notre 
Faculté, avec une édition très riche, 
très diversifiée, qui s’ouvre à tous 
les champs de la médecine et de la 
chirurgie, de la clinique et de la bio-
logie ; qui associe les anciens et les 
étudiants, futurs anciens, les maîtres 
et les élèves, les cliniciens et les cher-
cheurs. Ce programme est sans doute 
le plus riche à avoir jamais été offert 
lors d’un congrès au Liban : c’est 
bien la première fois que l’Ordre des 
médecins accorde à un seul événe-
ment 85 points de CME, c’est-à-dire 
de formation médicale continue ».

Pr Tomb a rappelé que le centre de 
simulation est sorti de terre, surmon-
tera un parking de plusieurs étages 
qui libérera entièrement ce campus 
des voitures et le rendra aux seuls 
piétons et abritera aussi un hôpital 
virtuel qui ne fera que renforcer les 
atouts pédagogique innovants de la 
Faculté. 

« Il va sans dire que la 5e édition 
2018 du printemps de la Faculté de 
médecine est bien un événement par-
ticulier dans la vie de la Faculté et 

5e édition 
des PrinteMPs 
de lA FAculté 
de Médecine
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Promotion des médecins 
de l’année 1968

• Ahdab Mahmouda
• Arrata Moufid William
• Assha Roger
• Azzam Nadia
• Baddoura Charles
• Barmada Bicher
• Bijjani Josette
• Boustany Yahya
• Chaker Antoine
• Der Agopian Pierre
• Gharios Naji
• Goraeib Richard
• Hobeika Paul
• Jreissaty Nabil
• Kalindjian Ara
• Kassissieh Samir
• Makhoul Edouard
• Maouad Elie
• Moarbes Albert
• Najm Jean
• Noujaim Ibrahim
• Rahme Mounir
• Saad Antoine Fouad
• Saad Antoine Mokbel
• Sahyoun Samira
• Tawil Sami-Paul
• Wakim Nabil
• El Yafi Nahila

de l’Université. La couleur est bien 
internationale, les thèmes scienti-
fiques à l’ordre du jour couvrent une 
large partie du lexique médical, les 
acteurs venant de la large planète, 
surtout des États-Unis, du Canada, 
de France et de Suisse sans parler du 
Liban et des pays du Golfe. Ce qui unit 
cette manifestation printanière est la 
fibre de l’appartenance à cette grande 
Faculté de médecine de la grande 
Maison qu’est l’USJ, fondée rappe-
lons-le, en 1883, il y a 135 ans » a 
ensuite déclaré Pr Salim Daccache s.j.

« La question et la seule question que 
l’on peut se poser concernant la tenue 
de cette manifestation unique dans 
son genre et en retirer une réponse 
est la suivante : que peut-on tirer 
de la tenue de ce symposium pour 
la Faculté elle-même et pour l’Uni-
versité ? En premier, je dirais que ce 
congrès doit représenter un moment 
de rupture de notre regard envers les 
Anciens. En deuxième lieu, il y a une 
telle richesse morale et scientifique 
accumulée par nos Anciens, une telle 
présence sociale forte et distincte, 
dont l’Université devra tenir compte, 

nos enseignants mais encore et sur-
tout nos générations d’étudiants qui 
se succèdent », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Pr Raymond Sayegh a 
souligné : « La formation universitaire 
que nous avons reçue à la Faculté de 
médecine de l’USJ témoigne non seu-
lement des connaissances théoriques 
et pratiques acquises mais aussi de 
la rigueur, du sens critique, du sens 
de l’éthique, du sens de la responsa-
bilité sociale, de notre savoir-faire 
et de notre savoir-être ». Puis il a 
ajouté : «  La Faculté de médecine a 
mis en place plusieurs formations 
dont nous pouvons être fiers et 
nous pouvons avec vous promouvoir 
les formations en partenariat qui 
apportent à nos étudiants et futurs 
diplômés des atouts pour leur car-
rière professionnelle ».

De son côté, Dr Elie Hage a mentionné 
quelques réalisations du ministère de 
la Santé et les fructueux partenariats 
avec l’USJ et l’Hôtel-Dieu de France. 
Il a aussi transmis les remerciements 
du ministre pour avoir patronné cet 
événement.

Cette édition 
des printemps 
est bien spéciale 
parce qu’elle 
s’ouvre à vous, 
anciens répartis à 
travers le monde

«

»

Durant cette manifestation, 
plusieurs personnes ont été 
honorées et ont reçu des 
médailles de la la Faculté de 
médecine. Il s’agit de :
Pr Roland Tomb, doyen de la 
FM,Pr Marie-Claire Antakly, 
présidente du comité des 
anciens de la FM,Pr Pierre 
Farah, doyen honoraire de 
la FM,Pr Antoine Ghossain, 
ancien doyen de la FM

Inauguration de la 5e édition des printemps de la FM au Campus des sciences médicales
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observatoire de la fonction publique et de la bonne gouvernance

venu annoncer, depuis 
la salle du conseil de 
l’USJ, sur le Campus de 
l’innovation et du sport, la 

création d’un prix Michel Eddé de la 
bonne gouvernance publique, qu’il 
a confié aux bons soins du recteur 
de l’Université Saint-Joseph, l’ancien 
ministre (et actuel PDG de L’Orient-Le 
Jour) Michel Eddé a terminé sa 
présentation par une courte leçon 
d’histoire du Liban et de ce qu’il chérit 
le plus dans cette histoire : le vivre-
ensemble. « Cette vie en commun est 
authentique, elle est antérieure à tous 
les événements, antérieure même 
aux événements de 1860, assure-t-il. 
C’est cela le Liban, c’est un exemple 
pour toute l’humanité. Personne au 
monde n’est dans cette situation 
exceptionnelle. Dans ce domaine, 
bien entendu. Malheureusement, 
dans d’autres domaines, il y a 
beaucoup d’erreurs, de corruption, 
etc., mais, dans ce domaine, le Liban 
est un exemple pour l’humanité. » 
En un sens, cette digression est 
révélatrice de l’esprit dans lequel 
Michel Eddé instaure son prix. Carte 
du corps expéditionnaire français 
de 1860 à l’appui, il précise, avec 
l’audace d’un homme qui sait qu’il 
en sait plus long que les autres : « En 
1920, les Français ont pensé qu’ils 
avaient eux-mêmes créé le Liban. 
Mais non, le Liban a toujours existé 
! Tous nos cazas actuels figuraient 
sur cette carte. Il n’y a pas eu de 
proclamation du Grand Liban. Il y 

a eu tout simplement le retour au 
Liban. » Et de rappeler que certains 
membres de la délégation libanaise 
à la conférence de Versailles (comme 
Émile Eddé) souhaitaient exclure de 
la nouvelle nation le Sud, « peuplé de 
chiites ». Une perspective à laquelle 
le patriarche maronite avait opposé 
un refus catégorique : « Je veux le 
Liban tel quel. Entièrement ». Inutile 
de dire combien cette présentation a 
plu à la ministre du Développement 
administratif, Inaya Ezzedine, invitée 
d’honneur de la cérémonie, venue 
malgré ses engagements électoraux… 
au Sud. « Cela change des déclarations 
que nous écoutons ces jours-ci », a-t-
elle même lancé.

Son attachement au Liban et à une 
bonne gouvernance qui protège ses 
valeurs fondamentales, Michel Eddé 
a toujours cherché à le pérenniser. Il 
le fait donc aujourd’hui en instaurant 
le prix de la bonne gouvernance. Ce 
prix relèvera de l’Observatoire de la 
fonction publique et de la bonne gou-
vernance de l’Université Saint-Joseph. 
La directrice de l’Observatoire, Fadia 
Kiwan, devait préciser durant la céré-
monie qu’il contribuera à honorer 
l’une des vocations essentielles de 
l’USJ : « Être au service de la société 
nationale ».

Le prix sera aussi utile à « réhabiliter 
la politique en tant que recherche du 
bien commun », à l’heure où s’observe 
un « déclin de la culture du droit », 
a-t-elle ajouté, précisant que cette 

insistance sur la bonne gouvernance 
traduit – aussi – la préoccupation 
du recteur Salim Daccache « de voir 
les jeunes universitaires libanais se 
désintéresser progressivement du 
Liban, de son État, de ses institutions, 
de l’intérêt général des Libanais ». 
Justement, le père Daccache a inscrit 
ce nouveau prix « dans le droit fil 
de la descendance intellectuelle et 
politique de Michel Chiha », auteur 
de la première Constitution, qu’il a 
invité à relire, pour mieux se familia-
riser avec l’un des thèmes centraux 
de sa réflexion, « la lutte contre le 
clientélisme et la corruption, et l’édu-
cation des Libanais à regarder le bien 
public comme chose sacrée », comme 
« condition de survie du Liban et de 
pertinence de sa souveraineté ».

Enfin, Michel Eddé a précisé qu’outre 
sa volonté d’encourager la recherche 
universitaire, le prix avait pour 
objectif de développer l’intérêt des 
jeunes générations pour la chose 
publique (la res publica) et d’inciter 
les Libanais « à participer et à le 
faire plus activement » au proces-
sus de bonne gouvernance publique. 
En conclusion, Michel Eddé ne peut 
s’empêcher de revenir sur les thèmes 
du vivre-ensemble et des rapports 
entre laïcité et islam, en référence à 
ce que l’exemple du véritable « labo-
ratoire » qu’est le Liban peut apporter 
au monde en la matière. Beaucoup, 
assurément.

instAurAtion d’un Prix MicHel eddé 
de lA bonne GouvernAnce
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sous le patronage de S.E. 
M.Marwan Hamadé, ministre 
de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement 

supérieur, la Faculté des sciences 
(FS) a organisé, les 16 et 17 mars 
2018, en partenariat avec la Faculté 
des sciences de l’éducation, la « Foire 
des sciences 2018 », sous le thème 
« créativité et innovation ». La 
cérémonie de remise des prix a eu 
lieu le 17 mars, à l’Amphithéâtre Jean 
Ducruet, au Campus des sciences et 
technologies, en présence notamment 
de : Pr Michel Scheuer s.j., vice-recteur 
de l’USJ, représentant le Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’USJ, Pr 
Toufic Rizk, vice-recteur aux affaires 
académiques, M. Hervé Sabourin, 
directeur de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie (Bureau Moyen-
Orient), Pr Mouïn Hamzé, secrétaire 
général du CNRS-L, Dr Philippe 
Patsalides, directeur général de 
L’Oréal Levant, Pr Richard Maroun, 
doyen de la Faculté des sciences, 
ainsi que le Dr Gihane Mansour Abou 
Jaoudeh, responsable du comité de 
la foire. 

Ayant pris la parole en premier 
lieu, Mme Mansour Abou Jaoudeh 
a annoncé que, parmi plus de 100 
projets soumis, 87 ont été retenus. 
Ces travaux sont l’œuvre d’étudiants 
provenant de différentes écoles 
publiques et privées. 252 élèves se 
sont déplacés pour défendre leurs 
idées et représenter toutes les 

régions du pays. Mme Mansour Abou 
Jaoudeh a précisé que le jury a eu du 
mal à trancher pour sélectionner les 
gagnants, vu la diversité des thèmes 
scientifiques et le niveau très élevé 
des travaux présentés. 

Après avoir remercié le doyen de la 
FSédu, Mme Patricia Rached, pour 
son soutien continu qui vise à mobi-
liser des écoles libanaises et à les 
encourager à entreprendre des pro-
jets pilotes pour renforcer le rôle 
de l’éducation scientifique au Liban, 
le doyen de la Faculté des sciences, 
M. Richard Maroun, a rappelé qu’à 
travers la Foire des sciences, la FS a 
pour objectif de stimuler, de récom-
penser et de mettre en valeur le dyna-
misme, l’excellence et la créativité des 
jeunes dans le domaine des Sciences 
et des Technologies. 

De son côté, M. Hamzé a souligné que 
« cette manifestation enrichit les 
actions que nous menons pour la 
recherche scientifique au Liban, et 
ce en consolidant le lien entre jeu-
nesse et sciences dès les premières 
étapes ». Il a continué en spécifiant 
que, cette année, le slogan de la foire 
est « créativité et innovation », deux 
piliers nécessaires pour le progrès 
durable de toute société qui œuvre 
pour survivre et pour agir dans un 
monde où la stagnation est synonyme 
de régression. 
« Cette initiative qui combine judicieu-
sement l’esprit de compétition, l’ingé-
niosité et le sens de la découverte 

est à coup sûr une excellente idée 
et une preuve supplémentaire de la 
capacité de l’USJ à accompagner le 
développement éducatif et sociétal 
du Liban », a déclaré M. Sabourin, 
qui a précisé que l’AUF se réjouit de 
sa participation à cette manifestation.

Pour sa part, le Dr Patsalides a mis 
l’accent sur la nécessité de mettre en 
avant les contributions des femmes 
à la science, « non seulement pour 
parvenir à établir l’égalité entre les 
sexes, mais aussi parce que la science, 
l’intelligence et la créativité ne dis-
tinguent pas entre ces deux catégories 
et que la contribution de la femme est 
considérée comme essentielle pour 
l’atteinte de l’excellence scientifique 
et technologique ». D’après lui, la 
Fondation L’Oréal s’engage, depuis sa 
création et aux côtés de l’UNESCO, à 
faire croître la part des femmes dans 
la recherche scientifique à travers son 
programme international « Pour les 
femmes et sciences ».

Enfin, le Pr Scheuer s.j a indiqué 
que la recherche et la création de 
nouveaux savoirs font partie, avec 
l’enseignement et le service de la 
société, des missions de l’Université. 
« Cette recherche ne peut pas rester 
confinée au sein des laboratoires ou 
des bibliothèques : elle doit rayonner, 
elle doit se mettre au service de la 
société et donc de nos contempo-
rains et des générations futures. Pour 
certains des jeunes chercheurs dont 
nous allons applaudir les travaux 
dans quelques instants, cette foire 
des sciences sera peut-être un tout 
premier pas, voire un pas décisif 
dans l’orientation de leurs études 
et plus tard dans le choix de leur 
profession. »

Les mots d’ouverture ont été suivis 
de la remise des prix et des certificats 
et d’un vin d’honneur. 

lA Foire des 
sciences 2018 : 
quAnd lA créAtivité des 
Jeunes est Mise en vAleur
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Une manifestation 
scientifique pas 
comme les autres
Après avoir rappelé que le Cedroma, 
qui fête son vingtième anniversaire, 
offre depuis sa création un lieu per-
manent de débats féconds, d’échanges 
intellectuels et humains et de publica-
tions de qualité, le professeur Marie-
Claude Najm Kobeh, directrice du 
CEDROMA, a indiqué que « le col-
loque qui va s’ouvrir n’est pas une 
manifestation scientifique comme 
les autres. Car la bioéthique n’est pas 
une science. C’est une réflexion, une 
interrogation, un questionnement, 
une contradiction au plus profond 
de chacun. Si la souffrance venait 
à toucher un proche, lequel d’entre 
nous pourrait aisément prendre une 
décision de fin de vie ? Lequel pour-
rait échapper au désarroi, au doute, à 
la déchirure ? Et si, à la différence de 
la bioéthique, le droit est bel et bien 
une science, c’est une science qui, 
confrontée aux interrogations bioé-
thiques, doit se parer d’humilité. En 
effet le droit ne saurait, seul, appor-
ter des réponses, encore moins des 
réponses tranchées ou définitives, 
aux questions fondamentales liées à 
la naissance et à la mort. (…) Voudrait-
elle sévir, au demeurant, que la règle 
de droit serait parfois neutralisée par 
la porosité des frontières. Le « tou-
risme procréatif » – il suffit de penser 
au marché des mères porteuses, de 

l’Inde à la Californie – est là pour le 
montrer. (…) Que devient, dans ces 
circonstances, la distinction tradition-
nelle du droit entre les personnes et 
les choses ? Comment reconfigurer, 
par exemple, le lien entre la filiation et 
la parenté ? ». Dans cette perspective, 
Mme Najm s’est interrogée sur le lien 
qu’il est nécessaire d’établir entre le 
droit de la bioéthique et les droits 
de l’homme. Enfin, reconnaissant qu’ 
« il peut paraître étrange d’organiser 
un colloque sur la bioéthique dans 
une région en proie aux conflits et 
aux guerres, au voisinage de pays où 
sévissent tant de pratiques attenta-
toires à la dignité de l’être humain », 
Mme Najm a toutefois considéré 
que, ici comme ailleurs, les inter-
rogations bioéthiques sont fonda-
mentales parce qu’elles concernent 
l’Humain, invitant les participants 
et l’assistance, en conclusion, à ne 
pas « oublier le quotidien » : « Si cer-
taines questions complexes et sophis-
tiquées – telles que la légalisation de 
l’euthanasie, l’ouverture de l’assis-
tance médicale à la procréation aux 
couples homosexuels, l’autorisation 
de la gestation pour autrui ou encore 
la sélection du patrimoine génétique – 
doivent être légitimement débattues, 
elles peuvent paraître surréalistes, 
voire indécentes, tant le gouffre est 
profond, dans notre monde ubérisé, 
entre une minorité de pourvus éblouis 
par l’idéologie individualiste d’un pro-
grès perpétuel, et une masse de dému-

nis qui meurent, faute de traitements 
et de soins, dans le bruit sourd de 
l’injustice. Penser à ces vulnérables 
avant toute chose, c’est renouer avec 
l’humain qui est en nous ».

Bioéthique et dépassement 
des différences religieuses
Dans la lignée des questionnements 
de Mme Najm, le doyen de la Faculté, 
le Professeur Léna Gannagé, a souli-
gné que « l’irruption du droit dans un 
domaine aussi sensible soulève des 
questions complexes qui touchent 
aux sources de la règlementation 
bioéthique, à ses fondements, à ses 
contenus ». Sur le terrain des sources 
en particulier, se trouve d’abord posée 
« la légitimité des juristes à intervenir 
dans un domaine qui échappe en 
grande partie à leur compétence ». 
En effet, a-t-elle remarqué, « on ne 
discute pas de l’arrêt des soins du 
patient ou du sort des embryons 
surnuméraires comme on discuterait 
des statuts de la société anonyme ou 
des effets du divorce ». La nécessité 
de recourir à des compétences pluri-
disciplinaires explique ainsi « l’appa-
rition de comités d’éthiques qui ins-
pirent ou accompagnent l’élaboration 
des lois bioéthiques ou qui pallient 
parfois les défaillances du législateur 
comme c’est le cas au Liban et dans 
d’autres pays arabes ». Ces instances 
ont nécessairement « réintroduit au 
cœur du débat des questionnements 

début et Fin de vie : 
le droit et lA bioétHique en question 
C’est le thème du droit et de la 
bioéthique que le Centre d’études des 
droits du monde arabe (CEDROMA), 
de la Faculté de droit et des sciences 
politiques, a retenu pour son grand 
colloque de 2018. Ce colloque, qui 
s’est tenu le 16 et le 17 mai, a été 
suivi le 18 mai d’ateliers de travail 
approfondis regroupant les chercheurs 
qui, depuis plus d’un an, participent 
au programme de recherche mené 
par le CEDROMA sur le droit et la 
bioéthique dans les pays arabes.

Le Pr René Frydman, père du premier bébé éprouvette français, interrogé par un étudiant
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centre d’études des droits du monde arabe (cedroMA)

d’ordre moral, sous le nom pudique et 
laïc d’éthique ». Prenant l’exemple du 
Liban, elle relève que, « précisément 
parce qu’elles sont fondées sur des 
questionnements et des considéra-
tions d’ordre moral, les règles de 
bioéthique ont vocation à dépasser 
les différences religieuses. Car il serait 
pour le moins préoccupant que les 
conditions de la procréation médi-
calement assistée ou l’arrêt des soins 
puissent varier selon que l’on soit 
sunnite, druze, chiite ou maronite ». 
Si le droit de la bioéthique a ainsi 
« vocation à transcender les diffé-
rences religieuses », Mme Gannagé 
s’est demandé, en conclusion, si ce 
droit a « vocation à dépasser les diffé-
rences culturelles ou prétendre à une 
forme d’universalité minimale tout 
au moins ». 

Bioéthique et 
pluridisciplinarité
Prenant la parole au nom du recteur 
de l’USJ, en déplacement à Montréal, 
le professeur Michel Scheuer s.j., vice-
recteur de l’USJ, directeur du Centre 
universitaire d’éthique et membre 
du Comité consultatif national de 
bioéthique du Liban, s’est félicité de 
la tenue de ce colloque dans l’enceinte 
de la Faculté de droit. Le droit est 
en effet appelé à poser certaines 
contraintes ou limites aux pouvoirs 
des scientifiques, participant ainsi 

à la recherche du bien commun. M. 
Scheuer s’est également félicité de 
la dimension pluridisciplinaire du 
colloque, qui regroupe d’éminents 
participants du monde du droit, de 
la médecine, de la philosophie, de 
l’anthropologie et de la théologie.

C’est effectivement dans cette pers-
pective pluridisciplinaire qu’ont été 
débattues les questions nombreuses 
et délicates liées au début et à la fin 
de vie. Que signifie la bioéthique, et 
comment la distinguer, notamment, 
de l’éthique et de la déontologie 
médicale ? (Pr Roland Tomb, doyen 
de la Faculté de médecine, membre 
du Comité consultatif national de 
bioéthique du Liban et membre du 
Comité international de bioéthique 
de l’UNESCO) ; peut-on penser, tenant 
compte de la diversité culturelle, une 
« éthique ethnomédicale » ? (Chantal 
Bouffard, docteur en anthropologie 
médicale de l’Université Laval et 
professeur à la Faculté de méde-
cine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke, Québec); 
quelle est la conception de la bioé-
thique dans les religions révélées 
(Samir Khalil Samir s.j., théologien 
catholique et fondateur du Centre 
de recherches arabes chrétiennes au 
Caire et Tareq Oubrou, grand Imam 
de Bordeaux, recteur de la Grande 
Mosquée de Bordeaux). 

Les problématiques liées 
au début de la vie
Concernant plus particulièrement 
les problématiques liées au début 
de la vie, on s’est interrogé sur 
le statut juridique de l’embryon 
humain (Roula El-Husseini Begdache, 
professeur à l’Université libanaise, 
chargée d’enseignement à la FDSP), 
ainsi que sur les liens entre la pro-
création et la filiation au travers des 
questions de grande actualité liées à 
la procréation médicalement assistée 
(Anne-Marie Leroyer, professeur à 
l’Université Panthéon-Sorbonne 
Paris 1) et à la gestation pour autrui 
(Vincent Heuze, professeur à l’Uni-
versité Panthéon-Sorbonne Paris 1, 
détaché à la FDSP). La journée a 
été clôturée par une séance pros-
pective sur les risques de dérives 
eugénistes en lien avec le diagnostic 
préimplantatoire et prénatal (avec 
la participation du gynécologue-
obstétricien René Frydman, père du 
premier bébé éprouvette français) et 
sur les aspirations transhumanistes 
à « l’homme augmenté », contre les-
quelles s’est fortement insurgé, dans 
une communication sur « l’offensive 
transhumaniste contre la naissance », 
le philosophe Jean-Michel Besnier, 
professeur émérite à l’Université 
Paris-Sorbonne et directeur du Pôle 
de recherche « Santé connectée et 
humain augmenté » à l’Institut des 
sciences de la communication du 
CNRS. 

Les Pr Jean-Michel Besnier et Vincent Heuzé entourant 
le doyen Léna Gannagé

La directrice du Cedroma, Pr Marie-Claude Najm, 
entourée du doyen Roland Tomb et du Pr Chantal Bouffard
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Fin de vie et dignité humaine
Enfin, s’agissant des questions liées 
à la fin de la vie, les intervenants 
ont exploré la question du refus de 
soins par convictions personnelles 
face au risque de mort (Mathieu 
Maisonneuve, professeur détaché à 
la FDSP) ainsi que les défis post-
mortem de la bioéthique (Thalia 
Al-Arawi, bioéthicienne clinique et 
directrice du Programme Salim El 
Hoss Bioéthique et Professionnalisme 
à la Faculté de médecine et au Centre 
médical de l’Université Américaine de 
Beyrouth), avant de s’attarder sur la 
problématique de l’arrêt de vie et de 
la dignité humaine, en particulier sur 
la question de l’euthanasie (François 
Vialla, professeur à l’Université de 
Montpellier, directeur du Centre 
Européen d’Études et de Recherche 
Droit et Santé ; Monia Ben Jemia, 
professeur à la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de 
Tunis, Université de Carthage ; Carlo 
Akatcherian, pédiatre et professeur 
de médecine et Jacques Fierens, 
professeur à l’Université de Namur, 
avocat au barreau de Bruxelles et 
membre du Comité consultatif de 
bioéthique en Belgique). 

Bioéthique et droits 
de l’homme
Dans la séance conclusive, présidée 
par l’ancien ministre Ibrahim Najjar 
et consacrée à la bioéthique et aux 
droits de l’homme, M. Christian Byk, 
conseiller à la cour d’appel de Paris 
et président du Comité intergouver-
nemental de bioéthique de l’UNESCO, 
a traité la difficile question de l’ef-
fectivité des normes internationales 
de bioéthique, tandis que Mme Lara 
Karam Boustany, professeur à la FDSP, 
s’interrogeait sur le passage de la 
bioéthique au droit, ou l’intrusion de 
l’État dans la vie et la mort.

Les discussions dynamiques et par-
fois passionnées, auxquels les pré-
sidents de séance ont eu du mal à 
mettre fin tant les questions étaient 
encore débattues, ont révélé l’intérêt 
que les communications ont soulevé 
auprès d’une assistance particulière-
ment diversifiée, composée à la fois 
d’étudiants, d’universitaires et de 
praticiens du droit et de la médecine, 
mais aussi de personnes provenant 
d’horizons aussi différents que les 
sciences infirmières, les sciences poli-
tiques et les sciences religieuses, ou 
encore la philosophie, la psychologie 
et la sociologie. 

ateliers de travail et de 
discussion sur le droit et la 
bioéthique dans le monde 
arabe
Un format différent était prévu pour 
la troisième et dernière journée, qui 
s’inscrivait dans le prolongement 
direct d’un programme de recherche 
initié par le CEDROMA en 2017 sur le 
droit et la bioéthique dans le monde 
arabe, et qui était restreinte aux 
membres du groupe de recherche 
ainsi qu’aux étudiants assistants-
chercheurs du CEDROMA. En effet, 
cette journée était consacrée à des 
ateliers de recherche et de discus-
sion, dans l’objectif de mettre en 
commun et de discuter les résultats 
de la recherche obtenus dans les 
différents pays arabes. Des synthèses 

ont ainsi été présentées et discutées 
pour certaines thématiques fonda-
mentales telles que « les sources éta-
tiques et non-étatiques du droit de 
la bioéthique » (Kamel Saidi, maître 
de conférences à l’Université Paris 
8 Vincennes Saint Denis, professeur 
invité à l’Université de Tlemcen, 
Algérie et Nadi Abi-Rached, maître 
de conférences à la FDSP, chargé de 
recherche au Cedroma), « les comi-
tés d’éthique : nature, composition, 
autonomie à l’égard des autorités 
politiques et religieuses » (Fawaz 
Saleh, professeur à la Faculté de droit 
de l’Université de Damas, avocat au 
Barreau de Damas et secrétaire géné-
ral du Comité de bioéthique syrien et 
Youmna Makhlouf, chargée d’ensei-
gnement à la FDSP) ; « l’interrup-
tion de grossesse : droit et réalités » 
(Sonia Elleuch Mallek, professeur au 
Collège de droit, Université du Qatar 
et Yassir Al-Iftaihat, professeur asso-
cié au Collège de droit, Université 
Al-Ghurair, Dubai) et « l’arrêt de vie » 
(Reem Raslan, professeur associé à 
la Faculté de droit de l’Université 
du Caire, Égypte ; Anis Laadhar, 
maître-assistant à l’Université de 
Sfax, détaché auprès de la Faculté 
de sciences et d’études humaines 
d’Alghat (département de droit), 
Université Al-Majmmah, Arabie 
Saoudite et Samia Nassar Asmar, 
chargée d’enseignement à la FDSP 
et directeur de l’Institut du Barreau 
à l’Ordre des avocats de Beyrouth). 
Les rapports nationaux rédigés par 
les chercheurs dans les pays arabes 
qui ont fait l’objet de la recherche 
ainsi que les discussions menées lors 
de cette journée, devraient donner 
lieu non seulement à une publica-
tion mais également à la formulation 
d’une série de recommandations et 
de propositions.

on ne discute 
pas de l’arrêt 
des soins du 
patient comme 
on discuterait 
des statuts de la 
société anonyme

«

»
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lA diversité bioloGique 
et lA diversité culturelle

chaire de l’éducation à l’éco-citoyenneté et au développement durable (ceedd)

la Chaire de l’Éducation 
à l’Éco-citoyenneté et au 
Développement Durable 
(CEEDD) de la Fondation 

Diane a tenu sa conférence annuelle 
autour du thème de la diversité 
biologique et de la diversité culturelle, 
le 15 mai 2018. La conférence a été 
donnée par M. le Pr Bruno David, 
président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN).

Cette conférence a été précédée par 
une table ronde intitulée : « La biodi-
versité et l’éco-citoyenneté dans une 
société multiculturelle », modérée 
par Pr Fadi El Hage. Les interve-
nants, Pr Magda Bou Dagher Kharrat, 
Pr Halima Kaakour et Pr Bruno David 
ont présenté la problématique de la 
dualité entre la diversité biologique et 
la diversité culturelle, qui fut pendant 
longtemps, l’objet de débats et de 
controverses parmi les communautés 
scientifiques, civiles, gouvernemen-
tales et organisationnelles, au Liban. 

Dans son mot d’accueil, Pr El Hage a 
précisé que « comme les écosystèmes 
naturels exigent une biodiversité 
pour être en équilibre, la société a 
besoin de variété culturelle » et que 
« dans un pays multiconfessionnel 
et multiculturel, comme le Liban, la 
« fragmentation écologique » se tra-
duit également par une « fragmenta-
tion sociale » où l’autre, le concitoyen, 
seulement parce qu’il est différent, 
d’une autre couleur, d’une autre 
appartenance religieuse ou politique, 
d’une autre identité ou orientation, 
est perçu comme un danger et non 
comme un maillon fondamental de 
la biodiversité ».

De son côté, Mme Diana Fadel a mis 
en exergue l’importance de l’âme 
libanaise, pilier du « 7e sens » citoyen, 
qui seul pourrait motiver le Libanais 
à apporter le changement. Mme Fadel 
a également souligné que le dévelop-
pement durable demeurera la base 
de salut pour le Liban dans sa lutte 
contre la pauvreté et la dégradation 
environnementale.

Enfin, le Pr Michel Scheuer s.j. a salué 
l’accord de coopération scientifique, 
d’échange et de partenariat entre 
le MNHN et l’USJ, à l’initiative du 
Département des sciences de la vie et 
des terres de la Faculté des sciences 
de l’USJ. 

Suite aux mots d’accueil, le Pr Bruno 
David a pris la parole pour donner sa 
conférence intitulée « comprendre la 
biodiversité : où est le problème ? ». 
Après avoir présenté brièvement 
l’histoire et les racines de la biodi-
versité dans le monde, la conférence 
du Pr Bruno David a exploré les diffé-
rentes façons de percevoir cette bio-
diversité aux différentes échelles de 
l’organisation du monde vivant, pour 
arriver à se questionner s’il n’est pas 

déjà temps de parler de biodiversités 
(au pluriel) au lieu de biodiversité, 
vu la complexité des niveaux et des 
approches d’évaluation de celle-ci. 

Pr David s’est ensuite penché sur la 
question du lien entre biodiversité et 
climat, ce « match déséquilibré » qui 
confronte le « Global » au « Local », 
le « Général » au « Spécifique », et 
« l’Universel » au « Particulier », pour 
enfin clôturer son intervention en 
soulignant le rôle du MNHN à Pairs 
dans l’étude, la valorisation et la 
conservation de la biodiversité ter-
restre et aquatique. 

La conférence a été suivie par un 
débat avec le public, qui, à travers 
son enthousiasme, a témoigné de 
l’importance du sujet débattu, et par 
une exposition d’une vingtaine de 
posters scientifiques soigneusement 
préparés par les étudiants des diffé-
rentes universités autour du thème 
de la biodiversité. 

La biodiversité est une thématique 
d’actualité : d’ailleurs le nombre de 
participants à la conférence témoigne 
de l’importance de la thématique 
traitée.
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sous le patronage et en pré-
sence du ministre de l’Edu-
cation et de l’Enseignement 
supérieur S.E. M. Marwan 

Hamadé, et à l’occasion de la tenue 
à Beyrouth des réunions du Comité 
international de bioéthique de 
l’Unesco, un symposium suivi d’une 
table ronde intitulée « Nouveaux 
enjeux éthiques » concernant les 
mégadonnées et la santé ainsi que 
la parentalité moderne, a été organisé 
par la Faculté de médecine en colla-
boration avec le bureau de l’Unesco 
à Beyrouth, la Commission nationale 
de l’Unesco au Liban et le Comité 
consultatif national libanais d’éthique 
le 26 avril 2018 au Campus de l’inno-
vation et du sport. Étaient notamment 
présents : le Pr Salim Daccache s.j., 
recteur de l’Université Saint-Joseph, 
le Pr Roland Tomb, doyen de la Faculté 
de médecine, M. Raymond Sayegh, 
président de l’Ordre des médecins, de 
M. Johannes Van Delden, président du 
Comité international de bioéthique, 

les membres du Comité, Pr Pamela 
Andanda avocat à la haute cour du 
Kenya, les vice-recteurs, doyens, 
directeurs, enseignants et étudiants 
de l’USJ.

Dans son mot d’ouverture, Pr Roland 
Tomb a d’abord exprimé sa joie 
d’avoir amené le Comité interna-
tional de bioéthique au Liban « Je 
suis heureux de recevoir mes col-
lègues de ce comité qui regroupe 
des experts connus et reconnus de 
36 pays. Deux groupes de travail se 
sont réunis à Beyrouth : l’un sur la 
parentalité moderne et l’autre sur la 
responsabilité individuelle. Le Comité 
avance lentement mais sûrement : 
ses rapports sont réfléchis, discutés, 
mûris avant qu’il ne soient envoyés 
au Comité intergouvernemental et 
ensuite à l’Assemblée générale de 
l’Unesco afin qu’il soit adopté ou qu’il 
devienne contraignant pour les 195 
États membres. »

Puis il a souligné : « La bioéthique 
n’est pas un catalogue de solutions 

toutes prêtes. Ce n’est pas non plus 
une série d’injonctions morales ni une 
liste d’interdits qui seraient là pour 
freiner la science ou ralentir le pro-
grès. L’éthique et la bioéthique sont 
avant tout un questionnement. Le 
Liban est certes le plus petit des pays 
présents dans ce comité, petit par la 
taille, mais comme je le rappelais il y 
a deux jours, lors de notre audience 
chez le président de la République, 
le Liban est grand par son message, 
son attachement farouche à la liberté, 
à la convivialité, au pluralisme. Ce 
pays-message, comme disait Jean-
Paul II, est dans son essence même 
conforme aux aspirations de l’Unesco 
qui souhaite réunir l’humanité autour 
des valeurs incarnées par l’éducation, 
la science et la culture ».

« La réflexion morale et éthique et 
l’approche bioéthique trouvent dans 
le contexte social politique et aca-
démique libanais un espace porteur 
important surtout que cette réflexion 
préalable à des décisions qui s’im-
posent dans le quotidien devient une 

PreMière réunion

du coMité 
internAtionAl 
de bioétHique de 
l’unesco Au libAn

la réflexion 
morale et éthique 
et l’approche 
bioéthique trouvent 
dans le contexte 
social politique 
et académique 
libanais un espace 
porteur important

«

«

Pr Roland TombUne table ronde sur les nouveaux enjeux éthiques
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nécessité pour répondre à des ques-
tions. Comment ne pas évoquer le 
travail inlassable des deux comités 
d’éthique de l’USJ : l’un qui depuis 
1988 siège au niveau du centre hos-
pitalier universitaire l’Hôtel-Dieu de 
France au service de tous les acteurs 
de l’Hôpital et s’occupe des ques-
tions qui ne sont pas uniquement 
d’ordre scientifique et technique mais 
aussi qui concernent les valeurs de 
l’Humanité. Au niveau de l’Université 
un autre comité éthique dont les 
membres représentent toutes les ins-
titutions académiques est chargé de 
faire l’examen éthique de tout travail 
de recherche, allant des mémoires 
de master aux thèses de doctorats 
et de recherche scientifique ce qui 
donne à notre travail académique une 
immunité morale », a indiqué de son 
côté Pr Salim Daccache s.j. 

Puis Dr Raymond Sayegh a rappelé 
que nous avons un grand problème 
avec la rapidité avec laquelle les nou-
velles technologies et les moyens 
d’informations sont en train d’évo-
luer. « Nous avons une difficulté 
d’adaptation et à ma demande, le 
premier ministre et les membres du 
conseil d’éthique national nous ont 
honoré pour inclure les présidents de 
l’Ordre de médecine comme membre 
du comité national de bioéthique. 
C’est un élément important pour moi 
pour pouvoir être à la hauteur des 
enjeux éthiques ».

Enfin M. Marwan Hamadé a annoncé : 
« C’est grâce au CIB qu’il y a eu un 

comité de bioéthique au Liban lorsque 
nous avions réussi à convaincre feu 
Rafic Hariri de la nécessité de consti-
tuer un comité national. J’espère que 
les autorités de l’exécutif et du légis-
latif qui ont toujours été méfiantes à 
l’égard d’un comité supplémentaire, 
lui donneront quand même plus de 
place et d’influence et dans la prépa-
ration des lois concernant la santé et 
les sciences de la vie ». 

Par ailleurs, M. Johannes Van Delden a 
rappelé qu’il est professeur d’éthique 
et a donné une conférence dans 
laquelle il a abordé un rapport déjà 
adopté sur les Big Data et leurs impli-
cations dans le domaine de la santé 
et Pr Pamela Andanda un rapport en 
cours sur la parentalité moderne en 
insistant non pas sur les recomman-
dations qui ne sont pas terminées, 
mais surtout sur l’identification des 
problèmes.

S.E. Marwan Hamadé Pr Pamela Andanda
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à l’occasion de la Journée 
internationale de l’infir-
mière, la Faculté des 
sciences infirmières (FSI) 

a organisé le 18 mai 2018 une journée 
scientifique sous le thème : « Innova-
tion, Recherche et Collaboration dans 
la formation infirmière ». 

 Le choix de ce thème n’est pas lié 
au hasard précise Pr Rima Sassine-
Kazan, doyen de la FSI, dans son 
allocution d’ouverture : … « La for-
mation infirmière, de nos jours, est 
soumise à d’immenses contraintes : 
il s’agit de la complexité des soins, 
des exigences du système de qualité 
et d’accréditation, de la précarité des 
ressources humaines et financières, 
de l’évolution rapide des connais-
sances, des avancées de la recherche, 
du développement incessant de la 
technologie et des caractéristiques 
des étudiants. Elle ajoute que le dé-
veloppement et l’actualisation des 
compétences sont une nécessité et 
l’innovation dans la formation uni-
versitaire devient incontournable 
pour surmonter ces contraintes et 
traduire les connaissances acquises 
dans la pratique quotidienne. C’est 
pourquoi la Faculté innove dans ses 
programmes de formation et veut se 
positionner en tant qu’expert sur le 
plan national. Pour cela, l’instaura-
tion de la formation de 3e cycle à la 
Faculté devient un impératif ». 

Pr Sassine-Kazan termine son mot 
en soulignant que pour pouvoir opti-
miser la formation et la recherche, la 
collaboration intra et interdiscipli-
naire constitue une plateforme privi-
légiée à la Faculté. 

De son côté, Pr Michel Scheuer s.j., 
qui représentait le recteur de l’USJ, 
Pr Salim Daccache s.j., a d’abord tenu 
à fêter en son nom et au nom du 
recteur, les infirmières et infirmiers 
pour la journée de l’infirmière ! Il sou-
ligne ensuite : « la contribution exem-
plaire des infirmières partout dans 
le monde et spécialement dans les 
régions plus ou moins défavorisées 
de notre planète où des infirmières 
se sont engagées à développer des 
contributions exemplaires, souvent 
de nature interprofessionnelle, pour 
répondre à ces défis. Et qui oserait 
prétendre que toutes les personnes 
vivant dans notre pays ont un accès 
aux soins de santé ? »

Il ajoute aussi que pour « faire face 
aux défis de plus en plus complexes 
reliés à l’accessibilité, à la qualité, 
à la sécurité et à la performance 
des soins, il faut consolider les fonc-
tions d’infirmière en vue de soutenir 
une couverture sanitaire mondiale 
et contribuer à faire la différence 
grâce à des prestations d’un impact 
élevé et à moindre coût, ce sont des 
impératifs clés ». 

Enfin, il a parlé de la nécessité de la 
collaboration au sein de l’Université, 
une mesure qui traduit la mission de 
l’USJ et concrétisée notamment par 
la décision adoptée par le Conseil 
de l’Université en 2013, de « ména-
ger une plus grande place aux cours 
optionnels, interdisciplinaires, d’in-
troduction aux questions de sens, et 
de culture générale ». Cette initia-
tive, ajoute-il, permet de valoriser 
l’identité des étudiants de l’USJ, dans 
un contexte de grande compétitivité 
académique et professionnelle ».

Le programme s’est organisé autour 
d’un symposium sur « l’approche 
multidisciplinaire dans la gestion des 
soins de plaies » où plusieurs per-
sonnes ont intervenu dont Pr Georges 
Tabel, Mme Nayla Abi Antoun (diététi-
cienne), Mme Ghada Kesrwani (infir-
mière experte en soins de plaies à 
l’hôpital St-Georges) et Mme Florence 
Ambrosino (infirmière formatrice en 
cicatrisation des plaies en France). 

Ensuite, une table ronde animée par 
deux étudiantes de master : Mme 
Darine Sleiman de la FSI et Mme 
Feryal Assha de l’Institut supérieur 
de santé publique (ISSP) qui ont ques-
tionné  le doyen de la FSI Pr Rima 
Sassine Kazan, la directrice de l’ISSP 
Mme Michèle Kosermelli Asmar et 
Mme Doris Choueifaty, cadre de soins 
du service de psychiatrie à l’HDF 
autour de leur expérience dans la 
collaboration interprofessionnelle 
aux niveaux académique et clinique.

Enfin, le prix annuel « Maha El 
Khoury » a été décerné cette année 
à quatre étudiantes de la Faculté 
des sciences infirmières qui se sont 
démarquées par leurs travaux de 
recherche, il s’agit de : Riwa Sabagha, 
Sr Grace Eid, Suzanne Berbery et 
Maha Dankar. 

Un prix spécial au nom de « Maha 
El Khoury » a été décerné à Sr Linda 
Raad, cadre supérieur à l’Hôtel-Dieu 
de France et Présidente de l’Asso-
ciation des anciens diplômés de la 
Faculté des sciences infirmières pour 
toutes ses réalisations profession-
nelles, ses grandes qualités humaines 
et surtout pour son engagement dans 
la profession infirmière.

lA Journée de l’inFirMière

Faculté des sciences infirmières (Fsi)

Pr Rima Sassine Kazan et Pr Michel Scheuer s.j. entourés 
de toutes les personnes qui ont reçu des prix

Pr Rima Sassine Kazan
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Faculté de pharmacie (FP)

le coup d’envoi du 7e Congrès 
international de la Faculté de 
pharmacie sur le thème : « Le 
pharmacien au cœur des défis 

thérapeutiques et humanitaires », a 
été donné le 12 avril 2018 au Campus 
des sciences médicales, en présence 
du Pr Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’USJ, du Pr Marianne Abi Fadel, 
doyen de la Faculté de pharmacie, de : 
M. Ghassan Hasbani, vice-premier 
ministre et ministre de la Santé, M. 
Gilles Tonelli, ministre des Relations 
extérieures et de la Coopération, du 
gouvernement Princier de Monaco, M. 
Alain Mérieux, président de l’Institut 
Mérieux et de la Fondation Mérieux, 
M. Abdel Hakim Nattouf, secrétaire 
général du Comité exécutif de 
l’Association scientifique des facultés 
de pharmacie du monde arabe, M. 
l’Ambassadeur de France au Liban 
représenté par Mme Bernadette 
Chehu, attachée de coopération, à 
l’Institut Français du Liban, ainsi 
qu’un grand nombre de personnalités 
du monde pharmaceutique. 

Dans son mot d’ouverture 
Pr Marianne Abi Fadel a d’abord 
remercié les personnes présentes 
surtout celles qui sont venues de 
neuf pays arabes et occidentaux puis 
a souligné : « Les défis scientifiques 
qui se posent à notre profession 
ainsi qu’à tous les professionnels 
de la santé sont nombreux. Nous 
nous attarderons surtout sur les défis 
dans la lutte contre des pathologies 
qui sont notre cheval de bataille à 
la Faculté de pharmacie de l’USJ. 
Nous partagerons les recherches de 
nos différents laboratoires : dans 
les domaines de la pharmacologie, 
toxicologie, microbiologie, biochimie, 
biologie moléculaire, génétique et 
pharmacogénomique, la chimie, la 
pharmacie galénique et la nutrition. 
Nous évoquerons l’amélioration du 
diagnostic biologique, et la lutte 
contre les maladies infectieuses et 
notre partenariat avec la Fondation 
Mérieux qui fête son 50e anniversaire 
cette année. »

M. Abdel Hakim Nattouf, a remercié la 
faculté de pharmacie d’avoir accueilli 
au Campus des Sciences Médicales 

de l’USJ, les 12 doyens membres 
du Comité exécutif de l’Association 
scientifique des facultés de pharmacie 
du monde arabe pour leur réunion 
annuelle. 

De son côté, M. Alain Mérieux a 
exprimé sa joie d’être de retour 
à l’Université Saint-Joseph où il a 
rencontré plusieurs personnes qui 
ont marqué sa vie notamment feu 
professeur René Chamussy avec qui 
avec il a partagé les mêmes bancs 
de classe. Il a aussi rappelé que la 
Fondation Mérieux a créé beaucoup 
de laboratoires dans le monde dont 
le Laboratoire Rodolphe Mérieux-
Liban à l’USJ, et se veut d’apporter ses 
connaissances en biologie clinique et 
en diagnostic qui prend de plus en 
plus d’importance dans un monde 
ouvert et avec beaucoup de migration, 
un monde complexe et discontinu où 
il est important de diagnostiquer la 
pathologie notamment les maladies 
infectieuses. « Avoir ce réseau mondial 
nous apprend à être humbles et à 
soigner au-delà des appartenances 
ethniques et religieuses, à travailler 
ensemble, en apprenant des autres » 
a-t-il ajouté.

Prenant la parole, Pr Salim Daccache 
a précisé que les pharmaciens sont 
de vrais intermédiaires entre le 
patient et le médicament à quatre 
niveaux : « le premier concerne 
l’accès aux médicaments qui est 
un enjeu fondamental dans la 
lutte pour l’amélioration des soins 
dans les pays en développement, 
l’administration du traitement étant 
l’étape finale et souvent décisive 
d’une prise en charge médicale. 
Le deuxième souci du pharmacien 
est de s’occuper des personnes 
atteintes de pathologies chroniques, 

souvent non transmissibles et celles 
transmissibles qui sont en constante 
augmentation dans les pays en 
développement. Le troisième souci 
concerne la sécurité des patients telle 
que l’OMS la définit en s’intéressant 
particulièrement à l’hygiène des 
mains et à la gestion du risque pour 
lutter contre les infections associées 
aux soins. En quatrième lieu, un 
pharmacien ne peut exercer même le 
degré minimal de son métier, sans ces 
valeurs fondamentales qui donnent 
sens à son action : la solidarité et la 
fraternité. »

Enfin, M. Ghassan Hasbani a estimé 
que « ce métier constitue un pilier 
essentiel pour la santé publique » 
ajoutant que le rôle du pharmacien 
a évolué : « il ne délivre plus les 
médicaments sans donner son avis 
quant au processus de thérapie ».

Les résultats des recherches des 
conférenciers internationaux et 
nationaux, les interventions de l’OMS, 
de la Coopération internationale du 
gouvernement de la principauté de 
Monaco, de la Croix Rouge Libanaise, 
de l’Ordre des pharmaciens du Liban, 
du Syndicat des biologistes, des 
importateurs de médicaments et 
des industries pharmaceutiques ont 
ponctué ces deux jours. De plus, ont 
eu lieu la remise des prix du concours 
d’entrepreneuriat pharmaceutique en 
collaboration avec Berytech et ce pour 
la 2e année consécutive, ainsi que la 
remise des Prix Posters aux étudiants 
de Pharmacie. La visite des stands 
des firmes pharmaceutiques ayant 
sponsorisé l’évènement (Amgen, 
Sanofi, Malia Group, Algorithm et 
Bioteck) ont mobilisé professionnels 
et étudiants. 

le PHArMAcien Au cœur des déFis 
tHérAPeutiques et HuMAnitAires

Remise du Prix 
d’entrepreneuriat 
pharmaceutique 
aux étudiants 
de pharmacie 
en présence du 
PDG de Berytech, 
M. Maroun 
Chammas et du 
doyen de la Faculté 
de pharmacie
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sous le patronage de la fonda-
tion Ghazal pour l’éducation, 
la recherche et la paix au 
Liban, l’Opération 7e jour 

a organisé une formation autour du 
thème de « l’éducation à la paix ». 
Cette formation a eu lieu au Col-
lège Notre Dame de la Consolation 
et à l’École supérieure d’ingénieurs 
d’agronomie méditerranéenne à Taa-
nayel, du 14 à 17 juin 2018. Elle a 
répondu aux besoins des jeunes de 9 
villages de la Békaa qui ont été très 
affectés par les événements qui ont 
eu lieu dans leur région entre 2011 
et 2017.

Le conflit de 2011-2017 au Liban 
a eu lieu au cours de la guerre 
syrienne, lorsque les djihadistes de 
l’État Islamique et de « AL-Nasra » 
se sont implantés sur les montagnes 
du nord-est de la Békaa, sur les fron-
tières libano-syriennes, surplombant 
les villages de : Al-Qaa, Hermel, el 
Nabi Ousmane, el Fekha, el Labweh, 
Ersel, el Rass, el Jdeideh et Baalbeck. 
Cette région a subi la guerre, les 
attentats-suicide et les situations de 

violence et d’urgence qui ont marqué 
ses habitants. En juillet 2017, l’opé-
ration « Tahrir el Jouroud » a mis fin 
au conflit. Cependant, les problèmes 
émergents n’ont pas trouvé de solu-
tion. Beaucoup de travail est à accom-
plir sur le plan éducatif. Les Libanais 
touchés par ce conflit vivent encore 
dans l’incertitude et doivent gérer 
le climat d’insécurité omniprésent 
dans ces villages. De plus, il reste un 
travail énorme sur la reconstitution 
de la « mémoire de la guerre ».  

Suite à la demande du curé de la 
région d’el Qaa le R.P Elian Nasrallah, 
ce projet innovateur a mobilisé les 
enseignants et les étudiants des 5 
campus de Beyrouth de même que 
le centre régional à Zahlé. Les insti-
tutions suivantes ont participer cha-
cune selon leurs compétences spéci-
fiques : l’Institut des sciences poli-
tique (ISP), l’Institut supérieur de la 
santé publique (ISSP) projet Include, 
le Centre professionnel de média-
tion (CPM), La Faculté de pharmacie 
(dép. nutrition), l’École supérieure 
d’ingénieurs d’agronomie méditerra-

néenne  , la Faculté des lettres et des 
sciences humaines (FLSH): départe-
ment psychologie, l’École libanaise 
de formation sociale (ELFS), l’Institut 
d’études scéniques, audio visuelles 
et cinématographiques (IESAV) et  
l’Institut supérieur des sciences de 
l’assurance (ISSA). Ainsi que trois 
ONGs : Kun Hadi, Oum el Nour et 
Himaya.

L’Opération 7e jour (O7), à travers le 
projet d’éducation à la paix et de pré-
paration à l’animation des colonies de 
vacances, a créé un espace d’échange 
à des fins pédagogiques en se basant 
sur l’expertise et l’engagement des 
différentes cellules afin de :
•  Développer les capacités person-

nelles et de leadership.
•  S’engager dans le processus de la 

démocratie.
•  Tisser des liens avec l’autre différent 

dans un cadre favorisant la commu-
nication et la résilience. 

•  Réfléchir autrement la situation 
d’urgence.

•  Animer et gérer des colonies de 
vacances pour les jeunes.

éducAtion à lA PAix dAns lA béKAA
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opération 7e jour

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR) a organisé cette année une 
activité, dans la cadre de l’Opération 7e jour, à Rmeich (sud). Durant 4 mois, 
trois de nos professeurs, les PP. Samir Bechara (Coordonnateur de l’O7 à 
l’ISSR), Rouphail Zgheib et Nabil Chehadé, ont assuré, avec la collaboration 
d’une dizaine d’étudiants, une formation : biblique, théologique et spirituelle. 
Environ 40 personnes ont assisté à cette formation. À la fin de la formation, 
le directeur de l’ISSR a remis des attestations aux participants en présence 
de l’Evêque et des notables de la région.

À la fin de la formation, le Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’USJ, a distri-
bué les attestations de participation 
lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
à l’ESIAM à Taanayel. Dans son mot le 
recteur a souligné que la «  réconci-
liation se fait avec l’autre et avec soi-
même. C’est une manière de fonder 
une paix sur des principes essentiels 
et en se basant sur des convictions 
personnelles et spirituelles. Celui qui 
œuvre pour la paix au Liban, agit par 
le biais de la pluralité et du vivre-
ensemble. » Et au recteur de l’USJ 
de conclure : « œuvrons ensemble 
en tant qu’acteurs d’une citoyenneté 
intègre. »    

L’USJ œuvre au service de la collec-
tivité à travers l’Opération 7e jour. 
Douze ans après sa fondation, l’O7 
continue à fonctionner sur le mode 
de l’engagement bénévole et consti-
tue la 3e dimension de l’USJ après le 
domaine académique et la recherche. 
Tout étudiant, tout enseignant et tout 
Ancien est invité à participer active-
ment en vue de devenir des agents 
de changement et de paix !
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Le 1er mars 2018 s’est tenue, au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, la cérémonie de 

lancement du document « Standards qualité et lignes 
directrices » produit par l’Association des universités 
du Liban (UAOLB). Ce document est un outil pour 
l’évaluation institutionnelle des universités. Il est le fruit 
de la collaboration entre de nombreuses institutions 
d’enseignement supérieur au Liban dont l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth. Mme Moghaizel-Nasr, déléguée du 
recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie universitaire, 
a présenté deux des domaines évoqués dans ce document, 
celui relatif à l’enseignement et celui relatif à l’appui aux 
étudiants, à partir des critères essentiels d’une culture 
qualité.

Assurance qualité – Pédagogie universitaire

rédAction et lAnceMent 
des stAndArds quAlité

La Mission de pédagogie universitaire a renouvelé ses 
rencontres pédagogiques, l’édition 2017- 2018 a pris la 

forme de Carrefours de partage pédagogique et d’Ateliers 
de formation.
Ces rencontres ont regroupé plus de 560 enseignants 
cadrés et vacataires de l’Université Saint-Joseph. Elle se 
sont tenues entre le 26 janvier et le 11 mai 2018 au Campus 
de l’innovation et du sport et au Campus des sciences 
humaines.
Plusieurs expériences ont été présentées lors des 
« Carrefours de partage pédagogique », qui visaient à 
mutualiser des pratiques mises en œuvre à l’USJ et à 
développer des communautés de pratiques :
• « Comment faciliter la gestion de la charge de travail 
de l’étudiant ? » : Les participants ont pu partager des 
modalités d’estimation et de la gestion de la charge de 
travail des étudiants aux niveaux académique (programme) 
et pédagogique (enseignement - apprentissage).
• « Comment assurer une évaluation des apprentissages 
pertinente ? » : Les participants ont pu échanger autour des 
modalités, méthodes et grilles d’évaluation.  Le partage 
des expériences a permis de dégager des modalités pour 
l’évaluation des acquis des étudiants aux niveaux des 
unités d’enseignement (RAUE) et des programmes (RAP). 
• « Comment utiliser le portfolio comme outil de formation 
et d’accompagnement ? » : Les participants ont pu débattre 
du portfolio comme outil pédagogique à usages multiples. 
Ils ont partagé leurs expériences en vue d’optimiser son 
usage pour la formation, l’évaluation et l’accompagnement 
des étudiants.

• « Comment développer les compétences transversales 
requises pour relever les défis du XXI e siècle ? » : La 
formation universitaire affronte de nombreux défis dont 
l’employabilité, l’adaptation aux mutations, l’apprentissage 
tout au long de la vie et autres. Les échanges ont porté sur 
les compétences requises pour y faire face et des moyens 
de les développer auprès des étudiants. 
Les « Ateliers de formation » se sont déroulés sur deux 
séances chacun, une séance de formation et l’autre de 
suivi. Un accompagnement a été assuré entre les deux 
séances aux enseignants qui le souhaitent. Certains ateliers 
seront crédités dans le DU de pédagogie universitaire de 
la Faculté des sciences de l’éducation, suite à une analyse 
de pratiques : 
• « Comment « inverser » ma classe en intégrant les 
TICE ? » : cet Atelier a permis aux participants d’identifier les 
caractéristiques et principes de mise en place d’une classe 
inversée, d’élaborer une séquence d’enseignement selon 
ces principes et d’évaluer les acquis suite à une séquence 
d’enseignement.
• « Comment rendre nos enseignements plus actifs ? » : cet 
Atelier a formé aux techniques de formation à plusieurs 
techniques qui rendent l’étudiant plus actif dans son 
apprentissage.
• « Comment faire du plan de cours un outil pédagogique ? » : 
cet Atelier a permis aux participants de revisiter leur plan 
de cours dans une approche centrée sur les résultats 
d’apprentissage. 
• « Comment tirer profit des outils numériques dans 
l’enseignement ? » : les résultats attendus étaient de 
former au choix d’outils numériques adaptés à la nature 
de l’enseignement et de développer un enseignement en 
optimisant l’usage du support technologique choisi.

rencontres PédAGoGie 
universitAire 
cArreFours de PArtAGe et 
Ateliers de ForMAtion 
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Fondation usJ

Fonds de bourses 
Murex esib

le Fonds de bourses 
Mitri AssHA

Grâce à un don d’un million de dollars offert par la 
société Murex, un fonds de Bourses Murex Esib est 

constitué à l’USJ. Il est destiné à aider les étudiants de 
l’École supérieure des ingénieurs de Beyrouth (ESIB) et 
en particulier à ceux inscrits en études d’informatique. 
Pour gérer ce fonds auquel l’USJ participe en y déposant 
l’équivalent du don de Murex, un protocole a été signé le 
23 février 2018 au rectorat de l’USJ par M. Salim Eddé et 
le Professeur Salim Daccache, s.j, recteur de l’USJ.
M. Salim Eddé a affirmé le caractère indissoluble de ce 
partenariat avec l’USJ en attestant que « la société Murex 
n’existerait pas sans l’ESIB ». 

Le Pr Salim Daccache a, de sa part, remercié M. Salim 
Eddé pour sa généreuse contribution, qui va aider, selon 
le recteur de l’USJ, au renforcement des effectifs de l’ESIB. 

Grâce à la généreuse donation de Mme Férial ASHA le 
« Fonds de Bourses Mitri Assha » a été constitué en 

vue d’aider les étudiants de l’USJ à poursuivre leurs études 
en dépit de leurs difficultés financières.
Les bourses générées par ce Fonds sont destinées par 
ordre de priorité, aux étudiants de la Faculté de droit et des 
sciences politiques, de la Faculté des sciences infirmières 
et de la Faculté des lettres et des sciences humaines. 
En créant un fonds de bourses en son nom, Mme Férial 
ASSHA pérennise le nom de ce grand homme que fut son 
père, Me Assha, dans cette Université qui fut la sienne et 
qui est fière de l’accueillir de nouveau en son sein. 
Afin d’assurer la bonne gestion de ce Fonds, un protocole 
d’entente fut signé au rectorat le 11 avril 2018 par le Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph (USJ), 
et Mme Férial Assha, fille de feu Maître Mitri Assha en 

présence de M. Khalil Assha fils de Me Assha et de Me André 
Chidiac, bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Jad Ayoub, 
Me Alexandre Sakr et Me Choukri Khoury qui ont connu de 
très près Me Assha. Etaient présents de même les doyens 
concernés par le Fonds ainsi que certains responsables 
administratifs.

en date du 9 décembre 
2017 M. George et Mme 

Fida Haddad ont constitué 
une bourse portant leur nom 
destinée à aider les étudiants 
originaires de Aley et ou de 
Khenchara. Leur objectif est 
de soutenir les jeunes de 
leurs villages respectifs à 
promouvoir et développer 
leur région.

éducAtion à lA PAix 

Dans le cadre de sa mission, la Fondation Ghazal pour 
l’Éducation, la Recherche et la Paix au Liban a apporté 

son soutien en finançant à hauteur de 10 mille dollars 
l’activité de l’Opération 7e jour avec les jeunes du Nord-Est 
de la Bekaa « Éducation à la paix » qui a eu lieu à Taanayel 
du 14 au 17 juin 2018.

bourse 
GeorGe et FidA HAddAd
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Fondation usJ

Fonds de bourses 
de l’AssociAtion des Anciens 
de lA FAculté de PHArMAcie

L’Association des 
Anciens de la Faculté 

de pharmacie représentée 
par son nouveau président 
M. Krikor Sahakian et le 
recteur de l’Université 
Saint-Joseph Pr Salim 
Daccache s.j. ont signé le 
26 février un protocole 
d’entente portant sur la 
constitution d’un fonds de bourses conjoint le « Fonds 
de bourses de l’Association des Anciens de la Faculté de 
pharmacie ». 
Les bourses générées par ce fonds seront destinées aux 
étudiants inscrits en 1re année à la Faculté de pharmacie de 
l’USJ qui associent le mérite académique à une situation 
sociale méritante.

centre d’études universitaires du liban-nord (ceuln)

conFérence du 
MuFti de triPoli

Le CEULN a accueilli dans les locaux de « l’Espace Culturel 
Saba Kaissar Zreik », le Mufti de Tripoli et du Liban Nord, 

le Cheikh Malek Al-Chaar pour une conférence sous le titre 
« la place de la raison dans l’Islam », en la présence du Pr 
Marek Cieslik, doyen de la Faculté des sciences religieuses 
de l’USJ et représentant le recteur, le Pr Salim Daccache, 
les évêques de Tripoli, des religieux, des religieuses, des 
chefs d’établissements scolaires, ainsi qu’un grand nombre 
de personnes intéressées.
Dans son mot de bienvenue, la directrice du CEULN, Mme 
Fadia A. Gemayel a exprimé sa joie d’accueillir le Mufti 
de Tripoli dans les locaux du CEULN. Dr Saba Zreik a 
ensuite introduit le conférencier, soulignant l’importance 
du thème, surtout par les temps qui courent.

Le Mufti de Tripoli a traité la raison, propre à l’Homme, 
dans le Coran, le Hadiss et dans la Sharia, à travers l’histoire 
de l’Islam, insistant sur le fait que sans sa raison, l’être 
humain sera déréglé.
A la fin, Pr Cieslik a offert au Mufti, au nom du recteur, 
l’encyclopédie « Des écrivains arabes chrétiens avant 
l’Islam ».

bourse d’études 
Pour un seMestre de 
sPéciAlisAtion à MontPellier

Monsieur Walid Khoury a voulu rendre à la communauté la chance qu’il a 
eue de poursuivre des études de haut niveau, aider les jeunes, et aider 

l’économie libanaise, en investissant en les ingénieurs qui, pour lui, développent 
l’économie de demain. Ainsi le 15 mai 2018, M. Khoury a fait un don généreux, 
au bénéfice de l’ESIB qui servira à financer le projet de Data center pour la 
recherche en intelligence artificielle.

Le professeur Elie 
Mechelany a accordé 

une bourse d’études 
pour un semestre à 
SupAgro à Montpellier, 
dans la spécialité 
agro-al imentaire - 
agroindustrie à Mlle 
Chantal  Khourieh 
étudiante à l’ESIA.Cette 
bourse s’inscrit dans le cadre du souhait du professeur 
Mechelany de soutenir les étudiants et les anciens de 
l’ESIA et de l’ESIAM qui voudraient poursuivre leurs études 
doctorales à Montpellier, la ville qui l’avait accueilli lors de 
son parcours doctoral et professoral.

ProJet « dAtA center Pour lA recHercHe 
en intelliGence ArtiFicielle »
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17e rencontre Annuelle 
des PArtenAires du ceuln

Pour la 17e année consécutive, le CEULN a invité 
ses partenaires (chefs d’établissements scolaires, 

bancaires, des entreprises, des fondations, des hôpitaux,…) 
à sa rencontre annuelle le 24 mars 2018.
Souhaitant la bienvenue à ses invités, Mme Fadia Alam 
Gemayel, directrice du CEULN a annoncé officiellement 
l’ouverture des cursus de master et de doctorat en Lettres 
et littérature arabes, de l’Institut de Lettres orientales de 
l’USJ.
Pr Carla Eddé, vice-recteur aux relations internationales, a 
quant à elle, parlé de l’ouverture internationale de l’USJ, 
des conventions et des accords signés, des programmes 
d’échanges et de mobilité dont profitent nos étudiants.
Le recteur, le Pr Salim Daccache s.j., a remercié les 
partenaires du CEULN de leur fidélité. Puis il a parlé 
de l’accréditation européenne pour l’assurance qualité 
que l’USJ va recevoir à la fin de l’année, des difficultés 
auxquelles l’USJ fait face pour pouvoir maintenir le bon 
niveau, ainsi que des difficultés financières des étudiants. Il 
a souligné en outre l’importante grandissante de recherche 

à l’USJ. Et le recteur clôture : «Nous nous engageons aussi 
pour la continuité de ce vaste espace où l’étudiant se forme 
à l’amour de la patrie, du Liban, patrie des libertés, celle 
du respect mutuel, de l’amour du vivre-ensemble, de la 
tolérance... ».

centre d’études universitaires du liban-nord (ceuln)

Dans le cadre des accords signés entre le Centre d’études 
universitaires du Liban-Nord et la Fondation Culturelle 

du Poète d’Al-Fayha’a Saba Zreik  une cérémonie a été 
organisée le samedi 9 juin 2018 au sein de « l’Espace culturel 
Saba Kaissar Zreik » du CEULN où le nom du lauréat de 
la première édition du prix du « Poète d’Al-Fayha’a Saba 
Zreik pour la Créativité littéraire» a été proclamé. Il s’agit 

de l’étudiante Maimona Kamal El-Din, de l’école secondaire 
« Rawdat al-Fayha’a ». 
La jeune fille a remporté le prix organisé sous le thème « La 
ville de Tripoli dans la poésie arabe du XXe siècle » dans sa 
première édition, et a empoché un million cinq cents mille 
livres libanaises offertes par la Fondation. Douze élèves 
finalistes en provenance de différentes écoles secondaires 
ont reçu chacun une attestation de participation ainsi que 
des livres édités et gracieusement offerts par cette même 
Fondation. 
Mme Gemayel a tenu à souligner le dynamisme et 
l’enthousiasme des écoles participantes qui encouragent 
leurs étudiants à prendre part aux différentes compétitions 
lancées par le CEULN. Dr Saba K. Zreik, félicitant les 
étudiants pour le niveau élevé de leurs productions 
littéraires, a insisté sur le rôle que joue la Fondation dans 
le soutien des programmes en langue arabe… Parlant au 
nom du jury, Dr Mustapha El-Helwé a souligné l’excellent 
niveau des élèves participants « qui, sous les directives 
de leurs superviseurs, ont adopté dans leurs recherches, 
la méthodologie scientifique, d’où le sérieux des travaux 
présentés. »

Prix du « Poète d’Al-
FAYHA’A sAbA ZreiK Pour 
lA créAtivité littérAire »
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Faculté des sciences infirmières (Fsi)

Dans le cadre de la journée internationale de l’infirmière, 
les étudiants de la Faculté des sciences infirmières 

ont décidé de faire un sondage d’opinions autour de 
la perception des étudiants du campus des sciences 
médicales (CSM) de la profession infirmière. Après avoir pris 
l’accord du comité éthique de l’Université Saint-Joseph, les 
étudiants de 1re année ont rencontré les étudiants du CSM 
ayant accepté de répondre aux questions et d’être filmés, 
et leur ont posé les questions relatives à la description 
de l’infirmière, à son lieu de travail, au nombre d’années 
d’études et à son image dans la société libanaise.
Les étudiants interrogés, toutes disciplines confondues, 
connaissent en général que l’infirmière est la personne 
pivot dans l’équipe de soins. D’après eux, elle doit avoir 
au minimum un niveau de licence et a la possibilité de 
pousser ses études. Pour la majorité d’entre eux, le rôle de 
l’infirmière consiste en un rôle plutôt curatif que préventif. 
De plus, elle assure un soutien psychologique aux patients. 
Toutefois, les notions de promotion de la santé, d’éducation 

et de recherche n’ont pas été évoquées par les étudiants. 
Les lieux où l’infirmière peut exercer sont bien connus par 
les étudiants et certains ont relevé que l’infirmière doit 
être partout, à l’hôpital, dans la communauté et même 
dans les salles de sport. 
Quant à l’image de l’infirmière dans la société, et à l’instar 
de nombreuses études nationales et internationales, la 
majorité des étudiants reconnaissent que l’image véhiculée 
par la société libanaise est une image erronée et sous-
estimée par rapport à d’autres professions. Bien qu’ils 
reconnaissent l’importance du rôle de l’infirmière, certains 
étudiants du CSM ont invité les étudiants infirmiers à œuvrer 
avec les infirmières et infirmiers professionnels dans le but 
de promouvoir une image correcte de l’infirmière dans la 
société.

sondAGe d’oPinions 
Autour de 
lA PercePtion des 
étudiAnts du csM-usJ de 
lA ProFession inFirMière

un étudiAnt de lA Fsi 
à lA Présidence de 
lA lebAnese nursinG 
students AssociAtion 

L’association des étudiants en sciences infirmières au 
Liban (Lebanese Nursing Students Association : LNSA) 

a été officiellement lancée au sein de l’Ordre des infirmiers/
ères au Liban, depuis 22 octobre 2016, lors d’une assemblée 
générale des étudiants. 
Cette année, M. Elie Kassouf, étudiant de 2e année de 
Licence en sciences infirmières a été élu président de 
LNSA. Afin de célébrer la journée internationale des 
infirmières du 12 mai 2018, l’Association a organisé son 
premier symposium national sur la santé mondiale. Ce 
symposium a été animé par des étudiants de presque 
toutes les facultés des sciences infirmières du Liban qui 
ont manifesté un grand enthousiasme à cette rencontre 
qui fut un grand succès.
Actuellement, et en collaboration avec différents 
organismes médico-sociaux, l’Association travaille sur un 
projet de sensibilisation à la santé auprès des personnes 
à faible revenu qui ne peuvent pas payer leurs examens 
médicaux réguliers. La LNSA est par ailleurs devenue un 

membre votant à l’Association mondiale des étudiants 
et des infirmières nouvellement diplômés (GASNN) et 
prochainement, elle fera également partie de l’Association 
arabe des étudiants et des infirmières novices.
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L’implication active des étudiants de Master en sciences 
infirmières dans la vie de la Faculté à travers leur 

participation à des activités sociales organisées à Noël 
en 2017 et des animations au Campus des sciences 
médicales le 18 mai 2018 durant la célébration de la 
journée internationale de l’infirmière. 
Autour du thème « Pour que Noël n’oublie personne », 
les étudiantes de la FSI ont contribué au financement 
d’un repas de Noël offert à 1000 personnes âgées de 
l’Association « Rifaq el Darb » au Casino Assaf à Kattine. 
Elles ont pu, par leur geste, dessiner, même pour quelques 
heures, un sourire sur les visages des personnes du 3e âge. 
Durant la célébration de la journée de l’infirmière, les 
étudiantes ont invité tous les étudiants du Campus des 
sciences médicales à participer à plusieurs activités 
qu’elles ont-elles-mêmes préparées.
Les étudiantes ont de plus préparé pour cette occasion un 
Roll-up mettant en lumière les lieux d’exercice variés de 
l’infirmière, les multiples compétences professionnelles, 
la place importante qu’occupe la pratique réflexive, la 
collaboration et l’approche humaniste caring dans la 
formation.

enGAGeMent sociAl 
des étudiAnts des 
sciences inFirMières

L’Ordre des infirmières et infirmiers au Liban, en 
collaboration avec le Conseil international des infirmières 

et les associations nationales des infirmières de la région, 
a organisé son second congrès international intitulé « Les 
infirmier/es dirigent la vision pour la santé mondiale » du 
9 au 11 mai 2018 à Beyrouth.
Sous le haut patronage de son Excellence le président 
de la République libanaise M. Michel Aoun, presque 1000 
infirmières du Liban et des pays de la région ont participé 
à ce congrès. 
La Faculté des sciences infirmières (FSI) était 
remarquablement présente à toutes les activités organisées 
par le Comité scientifique du congrès, présidé par la 
coordinatrice de la formation de base à la FSI, Mme Joelle 
Narchi Séoud. Au total, 75 communications orales ont 
été sélectionnées, et plusieurs de nos enseignantes et 
étudiantes en Master ont eu le privilège de présenter 
leurs études relatives aux thèmes du congrès dont 
l’environnement de travail des infirmières, l’innovation 
en formation infirmière, le leadership et la gestion des 
soins, la pratique infirmière avancée, la pratique infirmière 
et les données probantes, la prévention et le contrôle des 
maladies non transmissibles, la promotion de la qualité 
des soins, la promotion de la santé et les soins aux adultes 
âgés. La majorité des enseignantes de la FSI étaient des 

modératrices pour les séances parallèles ; Mmes Randa 
Abou Rizk Atallah, Eliana Homsieh et Joelle Narchi Séoud, 
ont par ailleurs communiqué les résultats de leurs études 
respectives. Onze étudiantes de Master de la FSI ont 
également présenté des communications orales ou par 
affiche, il s’agit de : Mira Bejjani, Suzanne Berbery, Amale 
Cherfane, Maha Dankar, Carole Francis, Eliane Hajj, Rica 
Rabine Medawar, Karoun Missirian, Nahed Rahal, Rana 
Salloum et Soha Zeineddine. 
Dans le but d’informer les participants aux nouveaux 
programmes des formations supérieures et continues 
qui seront offerts à la FSI dès septembre 2018, un stand a 
été loué par la FSI à cet effet, dans le hall d’accueil où se 
déroulaient les pauses café. Des dépliants ont été distribués 
aux infirmières et infirmiers intéressés.

lA Fsi Au conGrès de 
l’ordre des inFirMiers/
ères Au libAn
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institut supérieur des sciences de l’assurance (issA)

Faculté des lettres et des sciences humaines (FlsH)

La cérémonie de remise du Prix Pierre Sahnaoui aux 
meilleurs étudiants des promotions de 2014 à 2017 a 

eu lieu le 7 mars 2018 sur le Campus des sciences sociales 
en présence du Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, 
de Mme Irma Majdalani, directrice de l’Institut supérieur 
des sciences de l’assurance )ISSA), de M. Lucien Letayf Jr., 
directeur général du Groupe Libano-Suisse d’assurances.
Prenant d’abord la parole, le Pr Salim Daccache s.j. a tenu 
à remercier la famille Sahnaoui qui a énormément fait dans 
le domaine de l’assurance  qualifiant le groupe de pionnier 
et un modèle à suivre.
Puis il a félicité les étudiants lauréats qui recevront ce prix 
et une bourse, notant que 3700 étudiants profitent de 
bourses accordées par l’USJ pour recevoir une formation 
de qualité. « L’USJ, a-il souligné, tient à offrir une formation 
d’excellence notamment pour le diplôme d’assurance qui 
vous mènera bien loin dans votre carrière. » 
Irma Majdalani a souligné que la Libano-Suisse offre 
traditionnellement ce prix aux plus méritants des diplômés 
en licence de l’Institut supérieur des sciences de l’assurance. 
« À l’ISSA, a-t-elle poursuivi, nous tenons au soutien que 
nous accorde le secteur professionnel, nous tenons aussi à 
rester à son écoute. Ces quelques derniers mois, nous avons 
voulu être encore plus attentifs au secteur de l’assurance. 
Nous avons restructuré les programmes de licence et de 
master afin de mieux répondre aux besoins du marché 
de travail. Aussi, nous centrons notre formation de plus 
en plus sur l’étudiant et sur les compétences qu’il doit 

acquérir pour réussir les défis de la vie professionnelle qui 
l’attend. En faisant ces efforts, l’ISSA ne fait que mettre 
à l’œuvre les valeurs de l’USJ et par là même, reste à la 
hauteur des attentes de ses étudiants, de la profession et 
de l’économie libanaise ».
De son côté M. Lucien Letayf Jr. a indiqué : « Comme 
chaque année, depuis 29 ans avec une petite interruption, 
nous sommes heureux et fiers de réitérer notre soutien 
et notre engagement envers l’Université Saint-Joseph et 
particulièrement l’ISSA. Pour connaître l’excellence, pour 
distinguer les meilleurs éléments, favoriser l’innovation, 
permettre l’accès à des stages de formation et assurer 
votre soutien fait partie intégrante de notre mission et 
des valeurs que nous défendons au sein de notre groupe 
Libano-suisse. »
Les lauréates sont :
Pour l’année 2014 : 1er prix Christiane Chamaa, 2e prix Carole 
Zeineddine
2015 : 1er prix Carine Homsi, 2e prix Dina Fayad
2016 : 1er prix Sirine Kichli, 2e prix Mirna Farchoukh
2017 :1er prix Dima Saabi, 2e prix Rita Khalil

Prix Pierre sAHnAoui 
Aux Meilleurs étudiAnts 
des ProMotions 
de 2014 à 2017

Le 27 mars 2018, aux salles de Beirut Souks, le Département 
de lettres françaises de l’USJ (Faculté des lettres et des 

sciences humaines), sous l’initiative de Karl Akiki (chef du 
département), a réuni 1500 personnes pour la projection, 
en avant-première, de La Promesse de l’Aube, adaptation 
de l’œuvre autobiographique de Romain Gary. Cette 
rencontre entre littérature et cinéma, célébration du mois 
de la francophonie, a été honorée par la présence de 
l’ambassadeur de France au Liban, M. Bruno Foucher, qui 
s’est joint à un public d’horizons francophones divers. Ces 
amoureux de la littérature - des élèves (Jamhour, Mont-la-
Salle, Sacré-Cœur, Lycée Abdel Kader, Melkart, Nazareth, 
Notre-Dame de Lourdes Jbeil, Collège Protestant français, 
Maison centrale Jounieh, Carmel Saint-Joseph, Elite, Saint-

Cœurs Ain Najem, Frères Maristes…), des jeunes et des 
moins jeunes ont rempli sept salles pour savourer ensemble 
130 minutes d’émotions. Le Professeur Gérard Bejjani a 
alors pris la parole pour partager, avec une assistance 
encore émue, une lecture des dernières lignes du livre et 
une analyse concise de cette vision filmique de la mère 
pour qui l’écrivain s’est auréolé de gloire.

AvAnt-PreMière de 
lA ProMesse de l’Aube
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La remise des diplômes en physiothérapie à la 3e 
promotion des diplômés de doctorat d’exercice en 

physiothérapie, et à la 4e promotion des diplômés de 
DU en acupuncture chinoise a eu lieu le 14 avril 2018, au 
Campus des sciences médicales.
Dans son allocution, le Pr Salim Daccache s.j., recteur de 
l’USJ, a souligné que l’objectif majeur de ces études et du 
diplôme acquis est « de permettre aux physiothérapeutes 
du Liban, d’obtenir à terme et à l’exemple du modèle 
américain, l’accès direct pour la prise en charge des patients 
en les formant au management adéquat et qui répond aux 
exigences du métier, un leadership visionnaire qui prend 
en compte la globalité d’une situation et une capacité de 
contrôle de la qualité ; de donner aux physiothérapeutes 
des compétences essentielles qui leur permettent de gérer 
un centre de rééducation tout en respectant les normes de 
qualité exigées au Liban ; de doter chacun de compétences 
pour mener le diagnostic différentiel et le diagnostic en 
physiothérapie, en se basant sur les recommandations 
internationales et les preuves scientifiques. »
« Je pense enfin que le point fort de ce diplôme est qu’il 
est basé sur des connaissances théoriques avancées mais 
ces connaissances sont mises en confrontation et en 
dialogue continus avec votre expérience du terrain en 
tant qu’experts et professionnels du terrain où la prise 
en charge concrète du  patient devient nécessaire pour 

aller plus loin dans la formation de votre personnalité 
scientifique, humaine et  médicale. » a-t-il ajouté.
Puis Mme Nisrine Lattouf, directrice de l’Institut de 
physiothérapie de l’USJ,  a estimé que cet évènement est 
un indicateur positif de l’état de santé de notre profession 
de physiothérapeute : « Vu le grand nombre de candidats 
physiothérapeutes déjà diplômés et exerçant sur le terrain 
libanais qui se présente chaque année à l’université pour 
suivre des formations diplômantes, nous pouvons être 
tranquilles et certains que la situation à venir de notre 
profession sera encore meilleure que la situation actuelle. »
Ensuite Dr Antoine Abboud, président de l’Ordre des 
physiothérapeutes du Liban, s’est adressé aux diplômés : 
« Cultivez chers physiothérapeutes l’intelligence de votre 
cerveau, perfectionnez vos méthodes technologiques, 
soyez Up to date à toutes nouveautés mais n’oubliez pas 
d’éliminer de votre conscience le manque d’amour, parce 
que c’est là vraiment que réside le vrai mal de l’humanité 
qui décime les populations ».
« Permettez-moi avant de partir, d’espérer que ces trois 
années qui ont contribué à l’évolution de notre carrière 
et de notre vie professionnelle, puissent soutenir notre 
université ainsi que notre ordre pour que cette profession 
s’améliore et se développe de plus en plus. » a enfin conclu 
l’étudiant Rachid el Aileh, au nom de tous les diplômés. 

doctorAt d’exercice en PHYsiotHérAPie 
et du en AcuPuncture cHinoise

institut de physiothérapie (iPHY)

organisée par le directeur du Centre d’études Michel 
Henry, M. Jad Hatem, qui avait reçu le prestigieux 

prix des études catalanes Serra d’or (2014) en récompense 
de son ouvrage sur le temps dans la poésie catalane 
contemporaine, une table ronde s’est tenue, le 28 mars 2018, 
autour d’œuvres littéraires et philosophiques produites 
en Catalogne. À travers le titre qu’il a choisi pour cette 
manifestation, M. Jad Hatem a voulu, certes, privilégier 
la pluridisciplinarité, mais également des approches 
multiformes. C’est ainsi que l’expression « regards croisés » 
a pu être déclinée, dans les différentes interventions, de 
la manière suivante : regard de philosophes, d’un critique 
littéraire et d’un théologien du Liban sur des œuvres 
catalanes et regard de poètes catalans du siècle passé sur 
le Liban ; rencontre de la pensée du catalan Raymond Lulle 
et de la mystique musulmane, du chef-d’œuvre de Joan 
Sales, Gloire incertaine, et de la pensée existentielle, du 
vampirisme dans un roman catalan et de celui des Carpates ; 
et, enfin, lecture de la poésie catalane contemporaine au 
prisme de l’alchimie médiévale. 

Mais autant que des regards portés sur la culture de 
cette région de l’Europe, il y eut, grâce à la présence de 
poètes catalans, des oreilles attentives pour écouter les 
belles sonorités de leur langue chantant les énigmes du 
monde et du cœur humain. Une fois de plus, était ainsi 
donnée au public présent (qui bénéficiait d’une traduction 
en français) la preuve que ce qu’on appelle, sans grand 
respect intellectuel, « le particularisme régionaliste », loin 
d’exclure l’universalisme, pouvait en être le réel support.

centre d’études Michel Henry- département de philosophie 

De droite à gauche : M. Jad Hatem, M. Jaume Bosquet, Mme Rosa 
Vilanova, Mme Nicole Hatem, Mlle Riwan Sinno, M. Karl Akiki, Mme 
Lourdes Godoy

reGArds croisés 
sur des œuvres cAtAlAnes
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24H FAMine 2018 

S’il vous était donné de vivre une journée où s’entremêlent 
partage, joie et retour aux sources, décideriez-vous 

d’y participer ? Moi, oui. Le 22 novembre 2017 est le jour 
anniversaire de la Pastorale universitaire. Afin de fêter 
cette date, un grand évènement regroupant plusieurs 
universités au Liban, environ 400 personnes, a eu lieu. 
Cette année, le Campus des sciences et technologies est 
l’hôte de la Pastorale. Notre journée commence assez tôt 
par un mot de bienvenue du coordinateur de l’évènement, 
puis par une prière accompagnée de scènes de théâtre 
et de danses de louanges qui touchent l’âme, éveillent le 
cœur et nous émerveillent. 
Nous avons ensuite droit à un petit déjeuner et une petite 
pause le temps de discuter avec nos amis. Car, il faut 
bien le dire, la Pastorale est ce que je considère être ma 
famille… la plus riche, grande et diversifiée qui soit. Le 
petit-déjeuner terminé, nous retournons à l’amphithéâtre 
où nous avons participé à une intervention donnée par le 
père lazariste Ramzi Jreije, ayant pour sujet la liberté. Les 
questions fusent de toutes parts, chacun a soif d’en savoir 
plus. Bref, les esprits bouillonnent. D’ailleurs, nous avons 
droit à une mise en commun. Ici, il ne s’agit pas de débattre, 
mais plutôt de partager, d’apprendre à écouter l’autre et 
à apprécier d’être écouté sans être jugé ni critiqué pour 
ce que l’on est, ni ce que l’on pense. Je pense que de ce 
côté-ci, la Pastorale est une véritable école de vie. Bon, 
c’est bien tout ça, mais réfléchir, ça donne faim ! Et c’est 
ainsi que nous nous retrouvons dans le hall principal pour 
déjeuner. Entre temps, et ceci fait toute la particularité 

de cette journée, a lieu une foire des universités où ces 
dernières présentent des stands afin de permettre aux 
nouveaux venus de faire meilleure connaissance avec les 
différentes branches de la Pastorale et aux plus anciens de 
s’amuser, tout simplement. Là, c’est à qui mieux mieux ! 
Chacun prétend être le plus créatif, avoir le stand le plus 
attirant, etc. C’est dans cette ambiance bon enfant que 
nous terminons de déjeuner et retournons une dernière 
fois à l’amphithéâtre. En guise d’au revoir, nous célébrons la 
messe ensemble. Et le groupe théâtre et notre band n’ont 
pas fini de nous surprendre. Sitôt la messe terminée, les 
voilà à bondir sur scène pour expliquer de façon ludique 
ce que nous vivons à la Pastorale, et à passer des saynètes 
au concert de louanges devant une foule de jeunes déchaî-
nés. Je peux dire que le Christ tient bien ses promesses 
lorsqu’il nous dit : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, 
et qu’ils l’aient en abondance. » (Jn 10 : 10). Finalement, 
ce que je garde de cette journée est une gratitude et une 
joie profonde, de beaux souvenirs et la confiance d’être 
profondément aimée. 

Cloé Barcha – FLSH – département 
de lettres françaises, master

Après les épreuves partielles du second semestre, les 
étudiants de l’université se sont réunis au Campus des 
sciences sociales (CSS) à Huvelin, les 28 et 29 mars 2018, 
pour vivre ensemble 24 heures de jeûne et de prière. Cette 
activité se déroule chaque année sur l’un des campus de 

l’USJ. Le but est de préparer et d’aider les étudiants à vivre 
les fêtes de Pâques. Elle débute le mercredi saint à midi où 
les étudiants qui le souhaitent s’engagent à jeûner durant 
24 heures. Des temps de prières et des topos sur des sujets 
en relation avec Pâques sont proposés sur le campus. Et le 
jeudi, dans la matinée, une activité sociale est effectuée afin 
d’établir un lien entre la prière, le jeûne et l’engagement 
social et citoyen, activité qui reste le point culminant de cet 
événement. Cette année, les 24 heures ciblaient 4 groupes : 
les enfants au service pédiatrique de l’hôpital « Hôtel-
Dieu de France », les orphelins de « Home of Hope », les 
handicapés de « Foi et lumière » et les familles démunies du 
quartier de Nabaa. Les jeunes ont chanté Fairouz, vêtus en 
costumes de clown et portant des perruques colorées et 
jouant le oud, la guitare et l’harmonica, dans les couloirs de 
l’HDF, semant ainsi une ambiance détendue et heureuse à 
l’hôpital. Ils ont passé la matinée à jouer avec les enfants 
de HDH et FeL, et la sobhiyé avec les personnes âgées de 
Nabaa. De retour au campus, ils ont célébré la messe et 
déjeuné ensemble.

Joëlle ahmarani – ETIB – 3e année

Pastorale universitaire

Fête de lA PAstorAle 
universitAire
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Dans le cadre de la Welcome Party, l’aumônerie de 
l’USJ a organisé, en étroite collaboration avec le 

Service de la vie étudiante, une conférence intitulée : 
« Jeunes citoyens, abstention forcée ou engagement 
libre ? ». Cette conférence prenait tout son sens puisqu’elle 
marquait le début de la campagne électorale des Amicales. 
La demande d’une conférence de ce genre venait des 
étudiants eux-mêmes. En effet, l’année dernière, des 
étudiants du Campus des sciences humaines ont proposé 
la tenue d’une conférence ou table ronde qui aborderait les 
problèmes politiques et citoyens qu’affrontent les jeunes 
libanais aujourd’hui. Elle répondait aussi à l’axe citoyen 
sur lequel insiste le recteur depuis l’année dernière. Le but 
était simple – et il me semble qu’il fut atteint – donner aux 
étudiants des critères de réflexions et des billes pour une 
décision responsable et mature. Une centaine d’étudiants 

ont répondu présents. Et pour mener ce genre de réflexion 
qui de mieux que le président Choucri Sader et madame 
le doyen Léna Ganagé ? Nos deux conférenciers, par leurs 
interventions respectives et leurs réponses franches et 
claires aux questions lancées par les étudiants, ont pu 
marquer le débat par le sceau de la liberté de parole.

Jad Chébly, s.j.

Jeunes citoYens : 
Abstention Forcée ou 
enGAGeMent libre ? 

visite d’une école 
à bourJ HAMMoud

Dans le cadre de la semaine jésuite organisée en mars 
2018, une journée a été consacrée à la visite de l’école 

que dirige le Service des Jésuites pour les Réfugiés (JRS) 
à Bourj Hammoud. Le bus attendait les participants ; nous 
avions peur de ne pas le remplir. Surprise ! Quelques dix 
étudiants qui n’étaient pas inscrits à cette activité, arrivent 
à l’improviste et font que la journée commence très bien. 
Dans nos mains les sacs de matériel et dans nos cœurs 
une motivation énorme. Nous nous sommes dirigés vers 
l’école où nous attendaient impatiemment les enfants 
âgés de 6 à 12 ans.
Des activités ont été préparées au préalable (jeux de 
groupe, bricolage, atelier de soins dentaires...) mais la 
spontanéité des enfants rencontrés était la valeur ajoutée 
qui a marqué notre journée. C’est vrai que le stress peut 
s’inviter parfois, spécialement face aux imprévus (l’arrivée 

subite d’un groupe d’enfants supposés venir plus tard par 
exemple), mais les bénévoles ont eu la capacité de s’adap-
ter aux différents imprévus.
Simplicité est synonyme de joie. Ceci n’est pas juste une 
suite de mots. C’est en fait une expérience qui pousse à 
apprendre des plus démunis.
En circulant entre les groupes qui s’activaient à jouer, à 
écouter les conseils ou à inventer un cri pour l’équipe, je 
me suis rendu compte que notre mission était réussie : 
semer la joie et planter l’espoir.
Sur les pas du père Frans Van Der Lugt, qui s’est donné à sa 
mission jusqu’au bout (et fut assassiné en Syrie), la journée 
récréative pour les enfants a pris terme. Les bénévoles, 
tous souriants, sont revenus assister à leurs classes avec 
une question en tête : on y retourne quand ? 

elie Zgheib – ETIB – 3e année
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inter usJ

Un personnel médical bien formé au contact du patient 
peut changer considérablement sa prise en charge. Il 

faudrait pour cela savoir gérer ses émotions correctement 
car, bien évidemment, s’affoler et s’effondrer avec le 
patient ne l’avancera en rien, de même que le fait de se 
protéger en laissant de côté tout sentiment humain et 
perdre ainsi son sens de l’humain et de la vie. Le secret 
réside dans le fait de savoir discerner entre sympathie, 
compassion et empathie, et de trouver un bon équilibre 
entre ces trois notions.
Mon patient et moi : être soi-même ou jouer un rôle? 
Atelier de développement personnel avec Joëlle Haddad 
a été mis en place au Campus des sciences humaines afin 
de répondre à ce besoin concernant ces deux visions.
L’atelier renferme des discussions, des exercices de 
développement personnel, des expériences et des 

témoignages de la part des étudiants durant leurs stages 
et leur travail, et des intervenants (médecins/patients). 

Wafaa Slim – Faculté de pharmacie - 5e année

L’aumônerie organise un week-end de 3 jours pendant 
les vacances inter-semestrielles. Un thème spirituel, en 

lien avec une question de société, est approfondi durant ces 
quelques jours sous forme de groupes de travail, de topos 
proposés par l’animateur du week-end, de témoignages de 
personnes invitées, d’ateliers et de supports artistiques et 
culturels. Il ne faut pas oublier non plus les temps forts de 
célébrations eucharistiques et sacramentelles qui marquent 
ce week-end. Cette année ne faisait pas exception ; près 
de 80 étudiants, participants et organisateurs, se sont 
retrouvés du 26 au 28 janvier à Jeita au couvent « Hamilatou 
el Tibi ». Le thème choisi était « 7ayetak 2ekhraj min ? » ou 
dit autrement : suis-je vraiment libre de diriger pleinement 
et entièrement ma vie ? 
Pour traiter ce sujet délicat, nous avons opté de suivre la 
trame d’un film The Truman Show. Ce film raconte l’histoire 
d’un premier bébé légalement adopté par une chaîne de 
télévision et qui transforme sa vie en une émission de télé-
réalité. Les gens suivent désormais les déboires, les joies 
et les peines de Truman en direct à la télévision. Grâce à ce 
film, nous avons pu soulever beaucoup de questions autour 
du thème de la liberté et du libre-arbitre et de confronter 
nos avis et nos opinions. Il est inutile de signaler qu’il n’y a 
pas de réponses toutes faites quand il s’agit d’un sujet aussi 
sensible qui nous touche tous profondément. Néanmoins, 
je pourrai tirer deux conclusions. 
Première conclusion : vouloir être libre, désirer la liberté, 
n’est pas une mince affaire ; la liberté est exigeante parce 
qu’elle appelle tout de suite son binôme qui n’est autre que 
la responsabilité. Être libre c’est porter la responsabilité 
de ses décisions et leurs conséquences. Accepter cette 
liberté comme un cadeau que Dieu nous fait, c’est lui 
dire que nous sommes responsables et adultes, capables 
par nous-mêmes de faire et d’agir, d’assumer une parole 
qui engage. Et ceci, nous ne sommes pas tous aptes à le 
faire ; il nous est beaucoup plus simple de nous cacher 

derrière un Dieu qui s’apparente davantage au destin ou 
à la fatalité qu’au Père de Jésus-Christ, de nous cacher 
derrière des « metel ma Allah bi rid » abandonnant toute 
responsabilité et rejetant du même coup la grâce de dis-
cernement et de sagesse que ce Dieu lui-même nous offre, 
et refusant le chemin de maturité et de divinisation qu’il 
me propose. Ainsi oublions-nous qu’appeler à la divinité, 
nous sommes « par ricochet » appelés à la liberté, parce 
qu’un Dieu esclave, ça n’existe pas ! 
Deuxième conclusion : l’aumônerie réalise toute sa voca-
tion en animant et en organisant de tels évènements. C’est 
moins le caractère de ce que l’on appellerait « sacré » ou 
« cultuel » qui en est la cause, mais plus l’espace de discus-
sion, de réflexion, de maturation, de débat, d’épanouisse-
ment qu’elle favorise et encourage qui fait de l’aumônerie 
de l’USJ une aumônerie jésuite. C’est le développement 
de tout l’homme, dans toutes ses dimensions, et de tout 
homme que l’on vise. Toutes les dimensions de l’homme, 
parce qu’il nous semble primordial d’œuvrer pour une 
unification de tout ce qui fait de nous des êtres humains, 
de détruire ce qui nous cloisonne et nous compartimente 
et sépare notre intellect de notre foi, nos sentiments de 
notre analyse et sagesse. Tout ceci est un cadeau, un don, 
et par conséquent un chemin possible vers Dieu.

Jad Chébly, s.j.

Mon PAtient et Moi 

Pastorale universitaire
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ProJet noël 

il est de tradition que les aumôneries des différents 
campus organisent, chacune de son côté, une activité 

pour Noël. Cependant, et pour la première fois cette année, 
sous l’impulsion de l’aumônerie générale, les aumôneries 
des cinq campus de Beyrouth ont travaillé ensemble 
pour préparer ce projet, intitulé « ِدّق بوابُهن ». Le but étant 
d’aller vers ceux que l’on oublie d’habitude ou que l’on 
marginalise, les étudiants organisateurs ont choisi trois 
groupes : des familles pauvres, de jeunes délinquants 
et des personnes âgées. Chantant Noël à plein cœur et 

semant la joie dans ces maisons marquées par la misère, 
ils se sont retrouvés au beau milieu des quartiers les plus 
pauvres de Beyrouth – qui, assez ironiquement, ne sont 
qu’à quelques pas de la rue de Damas - à semer la joie et 
l’esprit des fêtes. Leur mission : profiter de cette période 
de l’année afin de s’ouvrir à cet autre différent. Grâce 
à cette visite, les étudiants ont pu raviver la flamme de 
l’espoir et de la joie dans les yeux de ces personnes ne 
serait-ce qu’un instant. 
« Cette expérience a laissé son empreinte. Je ne l’oublierai 
jamais, » ont répété plusieurs personnes participant à 
cette mission.
« J’ai appris à me débarrasser des préjugés et des 
stéréotypes. Je pensais que les jeunes délinquants ont 
tous un caractère agressif et compliqué, mais ils étaient 
tous très sociables », révéla une étudiante qui participait 
pour la première fois au projet de Noël.
D’autres personnes ayant vécu cette expérience durant les 
années précédentes, répétaient la même phrase : « c’est 
bien eux, ces personnes isolées, qui nous apprennent à 
vivre, à être reconnaissants de tout ce que nous possédons : 
santé, famille, éducation, richesse, etc.… »
Ce témoignage nous rappelle la citation du Frère Robert 
Schieler : « nous n’allons pas vers les pauvres pour les 
sauver, mais pour qu’ils nous sauvent. »

 Joëlle ahmarani – ETIB – 3e année

coMMéMorAtion du 
Génocide ArMénien

Et Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils 
font. » (Luc 23:34)

il y a 103 ans, l’empire Ottoman a commis un des plus 
grands crimes contre l’humanité : le génocide arménien. 

103 ans plus tard, la Turquie commet toujours ce crime, en 
niant l’histoire. 103 ans après le génocide des arméniens, 
nous pardonnons, nous commémorons, mais nous 
n’oublierons jamais.
La Pastorale universitaire du Campus des sciences 
humaines (CSH) a commémoré le 25 avril 2018, en présence 
de l’aumônier général de l’université et en collaboration 
avec le Club Libano-Arménien, ce peuple rescapé qui 
a refusé de baisser les bras, ce peuple qui a accueilli la 
culture libanaise sans perdre son identité arménienne, ce 
peuple qui a triomphé de son ennemi en excellant partout, 
notamment dans les domaines professionnels, et preuve 
en est les intervenants de la table ronde : Madame le doyen 
Christine Babikian Assaf, M. Lévon Nordiguian et Dr Marc 
Kaloustian.
Leurs interventions ont mis l’accent sur les facteurs qui ont 
joué un rôle marquant dans la résilience des arméniens et 

qui ont constitué l’élément unificateur de la communauté 
arménienne au Liban : l’importance accordée à l’éducation, 
la valeur du travail, la solidarité, la structure socio-
politique libanaise articulée autour des communautés 
confessionnelles, le déracinement et les difficultés 
accompagnant les premiers temps de l’installation au 
Liban.

Joëlle ahmarani – ETIB – 3e année
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Le conseil consultatif de la Faculté des sciences de 
l’éducation s’est réuni dans ses locaux sous la présidence 

de la doyenne Mme Patricia Rached. C’est en présence du 
directeur général du ministère de l’Éducation nationale, 
M. Fadi Yarak, du président du syndicat des enseignants 
du privé, M. Rodolphe Abboud, du secrétaire général des 
écoles catholiques, le P. Boutros Azar et de divers acteurs 
du monde éducatif que la réunion a eu lieu. 

Insister sur l’importance de renforcer les efforts tripartites 
entre le ministère de l’Éducation, les établissements 
d’enseignement supérieur au Liban et la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, tel a été l’objectif principal de la rencontre. 
Ayant d’abord pris la parole pour accueillir les membres 
du conseil, Mme Patricia Rached a mis l’accent sur le rôle 
incontournable d’enseignants qualifiés dans la formation 
intégrale des élèves, tant au niveau de l’expertise que des 
valeurs humaines. 
De son côté, M. Rodolphe Abboud a salué les efforts 
déployés par l’Université Saint-Joseph, notamment après 
la signature de l’accord de coopération. M. Abboud a 
déclaré que les formations qui y ont été mises en place 
à l’issue de cette collaboration atteindront un très grand 
nombre d’enseignants en provenance de différentes 
régions libanaises. 

M. Fadi Yarak, a fait l’éloge de la qualité de l’éducation 
des formations assurées par la Faculté des sciences de 
l’éducation et du rôle crucial qu’elle occupe dans le monde 
de l’éducation. Il s’est également attardé sur les défis à 
relever dans les domaines des politiques éducatives, des 
lois et des mécanismes d’adoption de ces dernières et 
du progrès scientifique. M. Yarak a, en outre, abordé les 
problématiques relatives à l’emploi spécialisé et au manque 
de ressources humaines dans ce domaine.
Les participants ont fait part de leur volonté de coopérer 
avec la Faculté pour aboutir à une vision commune 
garantissant l’excellence de l’éducation au niveau national 
et pour établir des liens solides entre les établissements 
d’enseignement et les responsables de la politique 
éducative au Liban. Aussi, ont-ils évoqué leur intention 
de déployer leurs efforts pour enrichir le système éducatif 
libanais et pour œuvrer davantage pour le développement 
du domaine éducatif à travers des réunions intensives en 
coopération avec le Syndicat des enseignants au Liban.

Faculté des sciences de l’éducation (Fsédu) 

Pour une consolidAtion 
des liens 
entre les Acteurs du 
Monde éducAtiF

La Faculté des sciences de l’éducation a organisé, en 
collaboration avec l’Institut français du Liban (IFL), un 

colloque sur l’ « Intelligence collective ». Cet événement, 
qui a réussi à regrouper plus de 300 personnes issues 

du monde de l’éducation, a eu lieu à l’amphithéâtre 
AbouKhater (Campus des sciences humaines), le 28 
avril 2018. Deux intervenants : M. Alain Bouvier (ancien 
recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, actuellement 
professeur à l’université de Sherbrooke et rédacteur en 
chef de la revue internationale d’éducation de Sèvres) et M. 
Jean-Luc Berthier (proviseur honoraire, ancien responsable 
de la formation des personnels de direction en France et 
spécialiste en neurosciences cognitives de l’apprentissage 
et de la formation), ont animé ce colloque qui a été 
réparti en deux séances. La première a porté sur « Le 
Management pédagogique de proximité » et la deuxième 
sur « Les neurosciences et la gestion du changement ». 
Ce colloque avait pour objectif de répondre aux défis 
de l’éducation et de l’enseignement qui se font, de nos 
jours, de plus en plus nombreux. Afin de les relever, les 
acteurs du monde éducatif se doivent donc de prendre 
conscience de l’existence d’intérêts pédagogiques et 
managériaux communs à long terme. D’où la nécessité de 
les faire prévaloir sur les intérêts particuliers. Et « parce 
que l’éducation est au cœur du rapport entre l’individuel 
et le collectif, elle peut contribuer à la mise en œuvre de 
cette intelligence collective » (Kenza Iraqi). 

les neurosciences 
coGnitives Au service 
de l’APPrentissAGe et du 
MAnAGeMent éducAtiF
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les 13es Journées 
odontoloGiques

Faculté de médecine dentaire (FMd)

Les 13es journées odontologiques de la Faculté de 
médecine dentaire (FMD) se sont tenues du 18 au 21 

avril 2018 au Palais des Congrès Emile Lahoud, à Dbayeh, 
sous le patronage du Pr Salim Daccache s.j., recteur de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, représenté par le 
vice-recteur, le Pr Michel Scheuer, en collaboration avec 
la Société Libanaise de Prothèse (SLP). 
Cette treizième édition des journées odontologiques, 
rencontre bisannuelle, a été exceptionnelle par la diversité 
et la qualité des thèmes et des conférences, et aussi par 
la présence de vingt-deux conférenciers étrangers, d’une 
soixantaine de conférenciers Libanais et de quelque neuf 
cents congressistes.
La journée de précongrès, sponsorisée par la société Nobel 
Biocare™, a été réservée à la chirurgie orale et implantaire.
Un programme scientifique riche et diversifié a meublé les 
trois journées scientifiques : une visioconférence retransmise 
en direct de l’Université de Buffalo-USA (une première 
dans les annales des congrès nationaux), huit ateliers 
(workshops), des ateliers d’application pratique (hands-on) 
en plus de sept séminaires spécialisés de médecine orale, 
de chirurgie, d’endodontie, de parodontologie, de prothèse 
fixée et amovible et de pédodontie.
Les journées ont été également marquées par neuf 
retransmissions en direct de cas chirurgicaux, implantaires 
et de soins esthétiques.
Au cours de la séance inaugurale, l’hymne national libanais 
a été interprété par la chorale formée par les étudiants de 
la FMD. Un hommage spécial a été ensuite rendu à des 
anciens chefs de services, la plupart partis à la retraite 
et qui, un jour, ont servi l’étudiant et l’institution. Un 

souvenir leur a été remis par le doyen Joseph Makzoumé 
qui a reçu à son tour, avec le professeur Khaldoun Rifaï, le 
prix annuel « Main d’Or » attribué par la Société libanaise 
de prothèse (SLP).
La FMD a déjà le regard tourné vers le prochain congrès, 
en 2020, année de son centenaire et prépare, d’ores et 
déjà, cet évènement exceptionnel. 

Le Pr Michel Scheuer, entouré du doyen et du Vice-doyen, le Pr 
Edgard Nehmé, inaugurant le salon des exposants

Le Conseil exécutif de la FMD en compagnie d’anciens chefs de 
services, honorés pour avoir servi les étudiants et la Faculté

Le Chœur de l’USJ a présenté un concert pour la paix le 
lundi 14 mai 2018 à 20h30 en l’Église Saint-Joseph des 

Pères Jésuites – Achrafieh.  Dirigé par Yasmina Sabbah, 
le Chœur était accompagné des membres de l’Orchestre 
Philharmonique Libanais, regroupant plus de 90 artistes 
sur scène ! La pièce centrale du concert, « La messe de 
l’Homme armé », semble être en contradiction avec le 
thème de la paix. Toutefois, le concert nous a transportés 
de l’obscurité, de la haine et de la violence, à un message 
d’amour et d’unité. Dans son discours d’ouverture, le 
Chef d’orchestre Yasmina Sabbah a affirmé : « bien que 
nous pensons que la plupart des guerres sont causées par 
la différence de religions, ce soir nous les rapprochons. 
Les religions, malgré leurs différences, partagent toutes 
le même message d’amour ». En effet, Jenkins combine 
le texte de la messe catholique avec d’autres textes 
religieux et profanes. Il rapproche différentes cultures en 

intégrant leur musique traditionnelle dans son œuvre. Ce 
concert était un vœu et un message de paix, d’amour et de 
coexistence pour le Liban et le monde entier. C’est à nous 
de voir la beauté et la force dans nos différences, et de 
les réunir pour en faire un bouquet d’unité et de bonheur.

concert Pour lA PAix

chœur de l’usJ
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Dans le but de faciliter l’intégration des étudiants de la deuxième année de licence au marché du travail, la Faculté de 
gestion et de management a organisé une série de séminaires qui ont été assurés les jeudis après-midi, durant deux 

mois. Ces séminaires se sont articulés sous forme de conférences et/ou tables rondes animées par des professionnels 
de divers secteurs économiques : les services bancaires (Byblos Bank), la comptabilité et l’audit (PWC), le ministère de 
l’Économie, l’agence de communication (Memac Ogilvy), l’industrie (Marie France). Des étudiants de la 3e année ont 
aussi partagé leurs expériences et des témoignages sur leurs stages réalisés l’année précédente.

en partenariat avec l’IAE de l’Université François Rabelais 
de Tours, le Master marketing des services de la FGM 

a organisé sa 12e conférence annuelle sous le thème : « La 
sécurité et le marketing des services » le 13 avril 2018, sur 
le Campus des sciences sociales.
La conférence a débuté par un mot du Pr Carole Doueiry 
Verne, coordinatrice de ce Master, qui a mis l’accent sur 
l’importance de la sécurité dans tous les domaines pour 
préserver la santé et/ou la vie des consommateurs, ainsi 
que son impact majeur sur le marketing des services. Les 
différents intervenants ont ensuite insisté sur l’importance 
de la sécurité, chacun dans son domaine : Capitaine Ahmad 
Ezzat, « SMS Action Group Coordinator » à la MEA, a 
présenté l’importance accrue de la sécurité dans l’aviation 
au quotidien, Mme Michèle Chammas Garzouzi, « Group 

Marketing and Retail Sales Director » à MEDCO a mis 
l’accent sur la sécurité dans le domaine pétrolier au niveau 
du transport du pétrole et du paiement par les cartes de 
crédit ainsi que M. Mazen Daccache, « Senior IT Consultant 
& Auditor » à Netrom Consultants qui a décrit le hacking 
et la « cyber-security » et les conséquences négatives sur 
les consommateurs.
La conférence a été clôturée par la présentation des 
résultats d’une enquête réalisée à ce propos par les 
étudiants du Master marketing des services, présentée 
par Mlle Dona Maria Chaoul, étudiante en Master.

De gauche à droite : Pr Carole Doueiry Verne, Capitaine Ahmad 
Ezzat, Mme Michèle Garzouzi, M. Mazen Daccache

Faculté de gestion et de management (FGM)

cYcle de séMinAires ProFessionnels

conFérence 
du MAster MArKetinG 
des services

esMod

une nouvelle ProMotion 
de diPlôMés d’esMod

ESMOD Beyrouth a célébré sa fin d’année académique à 
travers plusieurs événements : le 18 juin 2018 au Campus 
des sciences sociales pour la remise des prix, le 19 juin 
2018 à la résidence des Pins pour la cérémonie de remise 
de diplômes et le 20 juin autour d’un défilé au Campus 
de l’innovation et du sport à l’USJ en la présence du 
Président d’ESMOD International et du jury professionnel, 
M. Saturo Nino. 
ESMOD, cette École qui, depuis plus d’un siècle et demi, a 
formé des milliers de créateurs alliant dans leurs créations 
élégance et fonctionnalité, a remis les diplômes à la 
première promotion portant le label de l’Université Saint- 
Joseph de Beyrouth.
Dans son allocution, le Pr Salim Daccache s.j. a souligné que 
l’USJ n’a pas manqué à son devoir d’accueillir à bras ouverts  
Esmod, ses enseignants, ses étudiants et ses nouveaux 
étudiants, trouvant ainsi les espaces pratiques nécessaires 
pour leur permettre de continuer leur mission, cette fois-ci 
dans un cadre universitaire. Ainsi, à la licence française de 
modélisme viendra s’ajouter la licence libanaise, ce qui 

constitue pour la promotion de cette année 2018, une 
valeur ajoutée pour cette profession ici au Liban et au 
niveau des pays d’accueil où il sera autorisé de pratiquer et 
rayonner. Pr Daccache a par ailleurs félicité les responsables 
d’ESMOD, M. Maroun Massoud, Mme Nicole Massoud et 
les enseignants soulignant que grâce à eux le transfert 
vers l’USJ a eu lieu sans aucun problème.
Et les prix ont été remis comme suit : Prix du jury : Marylou 
Nemr ; Aiguille d’or : Jolie Jreij ; Coup de cœur : Elio Srour 
et Lea Al Banna ; Fashion Design : Tara el Najjar; Pattern 
Making : Elias Abou Antoun.
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Le Centre professionnel de médiation (CPM) a organisé 
la 2e compétition interuniversitaire de médiation du 

CPM, en partenariat avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) et Friedrich-Ebert-Stiftung du 20 au 
23 mars 2018, à l’auditorium Gulbenkian sur le Campus 
des sciences sociales. Cette deuxième édition fait suite 
à une première compétition en mai 2017 lors de laquelle 
10 équipes ont concouru. La compétition a pour objectif 
d’initier les étudiants à la médiation comme moyen amiable 
de résolution des différends. 29 candidatures ont été reçues 
et 20 équipes provenant de 8 universités libanaises ont été 
sélectionnées. 10 équipes ont participé en langue française 
et 10 équipes ont participé en langue arabe.
Lors du lancement le 20 mars, le Pr Salim Daccache s.j., 
recteur de l’Université Saint-Joseph a souligné que « La 
compétition a pour objectif non seulement d’initier les 
étudiants à la médiation mais de jouer le rôle de parties 
en conflits en s’opposant, en s’écoutant, en discutant et 
en cherchant ce qui est le meilleur pour les résoudre par 
une négociation de gagnant-gagnant ».
De son côté, Mme Johanna Hawari-Bourjeily, directrice du 
CPM a souligné en s’adressant aux étudiants compétiteurs : 
« Énergie, équilibre, place. Ces éléments caractérisent 
également votre mission dans la compétition de médiation. 
Depuis des semaines, accompagnés de vos coachs 
respectifs, vous mettez de l’énergie dans la rédaction 
de vos plans et l’élaboration de vos stratégies. Il faudra 
faire preuve d’adresse afin de trouver un juste équilibre 
entre vos besoins et intérêts et ceux de vos adversaires. 
Vous allez endosser les rôles de parties et de conseillers. 
Il faudra faire attention de ne pas empiéter chacun sur la 
place de l’autre ».

Avec cet événement, nous apprécions chaque année le 
magnifique travail effectué par les étudiants qui investissent 
de leur temps et énergie pour comprendre comment 
résoudre des conflits de façon non-violente, a estimé 
pour sa part M. Achim Vogt, Directeur de la Friedrich-
Ebert-Stiftung 
Pour M. Hamed Alhamami, directeur du Bureau régional 
de l’UNESCO à Beyrouth, l’éducation est le meilleur moyen 
pour éliminer les causes qui mènent à des conflits, à la 
violence, au fanatisme et à l’ignorance et les solutions 
émanent des écoles et des universités qui forment au 
dialogue et à la paix.

Par ailleurs, M. Hervé Sabourin, directeur régional de l’AUF 
au Moyen-Orient a rappelé que cet événement a lieu en 
plein cœur du mois de la francophonie au Liban, un mois 
entier que les Libanais consacrent à la célébration de notre 
identité francophone. 
Enfin, Mme Lynn Tehini, conseillère du ministre de la 
Culture, a estimé qu’en participant à cette compétition et 
en adhèrant à cette formation, les étudiants  participent 
également à la construction de la démocratie,  la médiation 
ayant un effet bénéfique, celui de transmette une culture 
de paix, de gestion de conflit, et d’agir sur le lien social à 
travers le mieux vivre ensemble. 

centre professionnel de médiation (cPM)

coMPétition 
interuniversitAire 
de MédiAtion

C’est sur l’initiative de Sejaan Ghafari, ancien du CEULS, 
installé à Detroit, Michigan, qu’un fonds de bourses 

des Anciens du CEULS est créé conjointement avec l’USJ. 
Le protocole a été signé, le 12 janvier 2018, par le Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’USJ, et par Sejaan Ghafari au 
cours d’un dîner organisé par ce dernier regroupant une 
centaine d’anciens du CEULS. Ceci en présence du nouvel 
ambassadeur du Liban aux États-Unis S.E. M. Gabriel 
Issa, S.E. M. Bilal Kabalan et son épouse, ainsi que des 
responsables de l’USJ au CEULS et à Beyrouth. À l’occasion, 
plusieurs anciens ont fait des donations à la Fondation USJ 
servant à alimenter ce fonds destiné à aider les étudiants 
inscrits au CEULS.

créAtion d’un Fonds 
de bourses 
des Anciens du ceuls

centre d’études universitaires du liban-sud (ceuls)
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centre d’études universitaires du liban-sud (ceuls)

Comment valoriser ce patrimoine culturel immatériel qui 
constitue le label du peuple du Liban-Sud ? Comment 

faire rayonner une plate-forme culturelle dans cette région 
du Liban-Sud qui a su conjuguer les influences de l’Orient 
et de l’Occident et dont le peuple est façonné par un 
véritable bouillonnement culturel ?
Dans cet esprit et dans la lignée de la mission et la vocation du 
CEULS, l’UPT Sud réaffirme son attachement à promouvoir 
une forme de culture qui nous invite à l’émancipation 
intellectuelle ainsi qu’à la créativité humaine. La culture, 
c’est le mouvement par lequel l’être humain décide de 
comprendre ce qu’il vit et de lui donner un sens. Forme 
d’aspiration au bonheur, elle ennoblit l’existence. C’est 
pourquoi, pour cette année 2017/2018, l’UPT Sud a proposé 
une formule originale et personnalisée à son public du Liban 
Sud. De « Sidon, ou l’origine de l’Europe » à « L’art d’aimer » 
en passant par « Tal3een 3l Jnoub » et « Comment mieux se 
regarder ? » l’UPTS offre un panaché d’une dizaine d’ateliers 

soigneusement sélectionnés pour être en interaction avec 
la nature et l’histoire de ses auditrices. En prime, quoi de 
plus charmant et d’expressif que de participer à certains 
de ces séminaires dans l’historique et traditionnel cadre 
du Diwan de la Savonnerie AUDI ? 
Telle est cette année la noblesse de notre programme : 
procurer un sentiment d’identité et de continuité 
contribuant ainsi à promouvoir la diversité et la richesse 
culturelles.

rencontre Avec 
les Anciens

l’université Pour tous 
Au libAn-sud

À l’initiative du Comité Fondateur de l’Association des 
Anciens du CEULS, c’est dans une ambiance des plus 

conviviales et des plus chaleureuses qu’une centaine 
d’anciens, allant de la génération des années 80 à celle 
des diplômés en juillet 2017, se sont retrouvés le 14 avril 
2018 au Centre.
Dans son mot d’accueil, la directrice du Centre, Dr Dina 
Sidani a félicité l’enthousiasme des Anciens ayant répondu 
nombreux à cette rencontre. Elle a mis en valeur les 
actions mises en œuvre pour assurer le développement 
académique ainsi que le rayonnement culturel et social du 
Centre. Sur le plan académique, en plus des 3 formations de 
base (Gestion, Biochimie et Lettres françaises) de nouvelles 
formations ont été lancées (Licence d’enseignement) 
et d’autres sont à l’étude. Concernant le volet culturel, 
l’Université Pour Tous-Sud, en proposant des séminaires 

mettant en valeur le patrimoine et le cachet de notre 
région du Liban-Sud, contribue, à travers ces nobles et 
riches rencontres pour les férus de culture, à promouvoir 
l’émancipation intellectuelle et la créativité humaine. 
Dans le cadre du rayonnement social, les étudiants de 
notre Centre s’impliquent dans des actions de bénévolat, 
faisant appel à leur responsabilité sociale et contribuant 
ainsi au développement durable de leur région : Journées 
de reboisement, préservation de notre patrimoine. Selon 
Dr Sidani, le projet commun qui lie les Anciens à l’université/
leur université est l’étudiant, objet de notre mission et 
citoyen de demain vers qui s’orientent les efforts communs. 
À cet effet, Dr Sidani a rappelé qu’environ 50 % de nos 
étudiants bénéficient des aides et facilités financières 
du Service social (Chiffres 2016/17), aides auxquelles les 
Anciens contribuent de plus en plus, à travers la création 
de fonds.
De son coté, Mme Safie Sounbol, Présidente du Comité 
Fondateur, a remercié le dynamisme et l’implication 
des personnes présentes, ce qui dénote leur sentiment 
d’appartenance. L’objectif de cette rencontre est 
d’annoncer la création d’une Association des Anciens du 
CEULS le 12 mai 2017 et son enregistrement au Journal 
officiel le 19 mai 2017. Mme Sounbol a déclaré que les 
adhésions sont en cours et a invité les Anciens à adhérer 
à l’Association pour préparer les élections programmées 
en octobre 2018.
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C’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale 
qu’a eu lieu la 17e rencontre des partenaires du CEULS 

le 28 avril 2018 à Jiyeh Marina, en présence de Mme 
Bahia Hariri, députée et présidente de la Commission 
parlementaire de l’Éducation, Monseigneur Elias Haddad, 
évêque Grec Catholique de Saida et du Chouf, M. Mohamed 
Saleh, président de la Chambre de Commerce et d’industrie 
de Saida et du Liban Sud, M. Ali El Sherif, président de 
l’Association des Commerçants de Saida, Mme Seiko 
Sugita, responsable du programme des sciences humaines 
et sociales au Bureau régional de l’Éducation de l’UNESCO 
à Beyrouth, des présidents des municipalités, du Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, de Dr Dina Sidani, directrice du CEULS, des 
vice-recteurs, doyens et directeurs de l’USJ. Plus d’une 
cinquantaine de représentants des établissements 
scolaires étaient présents, ainsi que les directeurs de 
banques de la région. 
Dans son discours de bienvenue, Dr Sidani a mis l’accent 
sur les nouveaux défis auxquels fait face l’université 
d’aujourd’hui. Après avoir présenté le rôle central de 
l’université dans cette nouvelle ère de l’économie du savoir, 
ainsi que sa nécessaire adaptation face aux nouveaux 
défis de la société, Dr Sidani a proposé l’expérientiel 
comme réponse à la (nouvelle) mission de responsabilité 
sociale de l’université. Trois points sont valorisés pour cet 
expérientiel : les stages, la mise en avant de la culture 
de la philanthropie et l’incitation de nos étudiants à 
vivre des expériences enrichissantes à l’international. 
Selon Dr Sidani, la transition vers une université durable 

et solidement installée nécessite suffisamment d’agilité 
pour répondre aux besoins d’une société elle-même en 
transition, ce qui implique adaptation et flexibilité tout 
en favorisant ce qui renforce notre identité. 
De son côté, le recteur a mis en avant l’identité de 
l’université dans un monde universitaire libanais perturbé. 
En mentionnant le classement international, l’USJ, 500e 
sur 27 000 dans le monde selon le classement QS, Pr 
Daccache a mis en valeur la qualité de l’enseignement 
et de la recherche à l’USJ, la formation transversale de 
nos étudiants, ainsi que la valorisation de leur statut. Pr 
Daccache a mentionné les différents projets en cours 
à l’USJ : Université Verte, parking collecteur, Centre de 
simulation médicale, Campus Eco-Gestion, Musée de l’Art… 
Il a rappelé que le Centre au Liban-Sud est à l’écoute de 
son environnement pour ouvrir de nouvelles formations et 
contribuer au développement académique et culturel 
de cette région du Liban Sud, ainsi qu’à la formation 
de ses ressources humaines : lancement de la Licence 
d’enseignement, étude de l’opportunité d’ouverture d’une 
Licence en orthophonie en anglais, sans oublier l’Université 
pour Tous-Sud qui s’inscrit dans la logique de rayonnement 
culturel de l’USJ.

rencontre des 
PArtenAires du ceuls

L’Institut français et le CEULS se sont associés pour 
lancer auprès des lycéens la première édition de deux 

grands concours : « Cap numérique » et « Développement 
Durable, tout le monde en parle ! ». Le premier vise à 
valoriser les compétences des jeunes dans l’utilisation 
des outils numériques : les lycéens avaient carte blanche 
pour réaliser un petit film de 3 minutes sur la thématique 
de « Libanais et francophone ! ». Leur créativité et leur 
capacité à transmettre des messages forts sur l’importance 
du bilinguisme ont semblé convaincre tant le jury de l’USJ 
composé de 3 étudiants du Centre - Karen Khoury de la 
Faculté des lettres et des sciences humaines – Ali Sabbagh 
de la Faculté de gestion et de management et Ghida 
Baalbaki de la Faculté des sciences - que le public présent 
qui a lui aussi élu son coup de cœur. 
Dr Dina Sidani, directrice du CEULS, a félicité ces élèves 
pour leur intérêt à ces thématiques, de même que leur 
engagement et leur implication. Elle a souligné l’importance 
que le concept de développement durable revêt pour l’USJ 

(lancement de l’USJ Verte en 2018) et pour les étudiants du 
CEULS qui s’impliquent souvent dans des actions bénévoles 
et citoyennes au service de la région. Elle a rappelé que 
la 3e mission de l’USJ est le service à la collectivité et qu’il 
est du devoir de ses étudiants d’œuvrer et de contribuer 
au développement durable de leur planète. 
Ainsi, 2 coupes ont été remises pour le « prix USJ » et le 
« prix du public ». Pour le 2e concours sur le développement 
durable, c’est toute une classe qui a animé 30 minutes 
d’informations, de jeux et d’interactions avec le public pour 
d’une part, partager les différentes actions qu’ils avaient 
menées au cours de l’année, d’autre part sensibiliser les 
personnes présentes à l’importance d’être des citoyens 
actifs pour une planète préservée et plus juste. Cette 
classe a su montrer l’importance des interactions entre 
environnement, société et économie en l’expérimentant 
eux-mêmes lorsque des étudiants sont allés planter des 
arbres, aider dans une maison de retraite ou encore faire 
des ventes de solidarité. 

« cAP nuMérique » et 
« déveloPPeMent durAble, 
tout le Monde en PArle »
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À l’occasion de la journée « portes ouvertes » organisée 
par le CEULS le 19 janvier 2018, des élèves des classes 

de première et de terminale des établissements scolaires 
provenant des régions de Jezzine, Sour, et Saida ont 
participé à divers ateliers.
Les élèves ont découvert de façon pratique et ludique 
les différents aspects des formations offertes au Centre. 
Des ateliers de gestion ont mis en valeur l’importance 
de la créativité et du développement personnel pour 
former nos leaders de demain. Des ateliers de lettres nous 
invitent à voyager avec les mots en mettant l’accent sur 
la communication. Des ateliers de sciences nous montrent 
comment comprendre les arbres et lire l’ADN, en passant 
par les ressources naturelles de l’environnement et le 
décryptage de l’identité d’une personne grâce à Forensic 
Science.

Le Service de la vie étudiante de l’USJ a également présenté 
les activités organisées au long de l’année, activités 
valorisant le sentiment d’appartenance de l’étudiant et 
son implication dans le vie sociale et universitaire.

centre d’études universitaires du liban-sud (ceuls)

institut de psychomotricité (iPM)

Journée 
« Portes ouvertes »

La 9e journée de psychomotricité intitulée 
« Psychomotricité et Handicap : Actualités et 

particularités », s’est tenue le 28 avril 2018, à l’Auditorium 
François Bassil du Campus de l’innovation et du sport.
Dans son mot d’ouverture, Mme Gemma Gebrael Matta, 
directrice de l’Institut de psychomotricité a souligné 
« Notre journée est dédiée aux personnes en « situation de 
handicap » pour partager ensemble les expériences, pour 
faire part de nos réussites, de nos questionnements, mais 
aussi de tous les points sur lesquels nous devons encore 
faire des efforts pour changer les regards et faire avancer 
les actions selon une vision commune », en précisant que 
« la psychomotricité tient une place fondamentale dans 
cette dynamique de réflexion et d’échanges, mais surtout 

d’action, auprès des personnes en situation de handicap. 
Il va sans dire que son rôle est crucial dans l’évaluation, la 
mise en place des soins et l’accompagnement des familles 
pour une qualité de vie meilleure ».
Elle a par ailleurs annoncé que l’équipe de l’IPM est en train 
de préparer un livret regroupant les dernières avancées 
théoriques relatives à l’évaluation et aux interventions 
dans le domaine du handicap et des besoins spéciaux. Dès 
que finalisé, il sera mis à disposition des professionnels 
afin de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques 
contextuellement adaptées. 
De son côté, Pr Salim Daccache s.j., recteur de 
l’Université Saint-Joseph, a estimé que « choisir de parler 
scientifiquement de la psychomotricité, comme moyen 
pour répondre aux problèmes multiples générés par le 
handicap à n’importe quel moment de la vie, que cet 
handicap résulte d’un accident ou qu’il accompagne la 
personne humaine dès sa naissance et même avant, 
c’est penser à ces centaines, sinon à des milliers de 
personnes, d’enfants, mais encore d’adultes qui ont des 
handicaps assez lourds, qui attendent l’intervention du 
psychomotricien comme le noyé qui attend le maître-
nageur pour le sauver. » 
À noter qu’au cours de cette journée trois ateliers ont été 
organisés sur : l’infirmité relationnelle avec la méthode 
ESPERE, l’échelle de Vineland pour une évaluation 
multidimensionnelle des capacités de la personne porteuse 
de handicap, la technologie au service du handicap. 

9e Journée libAnAise de
PsYcHoMotricité
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À l’occasion du « mois de sensibilisation du mélanome », le Service de 
Dermatologie de l’Hôtel-Dieu de France, et en collaboration avec La Roche-

Posay, a lancé une campagne de dépistage du mélanome au Hall principal de 
l’HDF le 22 mai 2018.
Durant cette campagne, les résidents du Service de Dermatologie de l’HDF ont 
effectué des examens dérmoscopiques gratuits au public tout en collectant 
leurs informations médicales personnelles. De même, les résidents et les 
professionnels de santé de La Roche-Posay ont expliqué l’importance de la 
prévention et du dépistage des cancers au public et ont offert des dépliants, 
des brochures, ainsi que des échantillons d’écran solaire.
L’HDF a saisi l’opportunité pour introduire aux médecins et sensibiliser le public 
sur la machine FotoFinder ATBM (Automated Total Body Mapping). Cette 
machine, la seule au Liban, offre une nouvelle technologie dans le domaine de 
dermato-oncologie puisqu’elle prend des photos standardisées du corps entier 
et discerne les mélanomes des grains de beauté. De même, elle est essentielle 
dans le suivi et le dépistage des cancers cutanés chez les sujets à risque. 
90% des cancers de peau sont curables s’ils sont détectés à temps, d’où 
l’importance des examens réguliers chez vos dermatologues et la protection 
contre les rayons ultraviolets. Examinez bien vos lésions cet été et évitez 
l’exposition prolongée au soleil.

À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac du 31 
mai, le Centre de sevrage du tabac de l’Hôtel-Dieu de 

France a organisé sa campagne annuelle de sensibilisation 
contre le tabagisme. Sous le patronage du ministère de 
la Santé publique, et en collaboration avec l’Organisation 
Mondiale de la Santé, le thème de cette année a été « Les 
méfaits du tabagisme sur la mère et l’enfant depuis la 
fécondation jusqu’à l’adolescence.»
Tous les professionnels de l’HDF se sont mobilisés et ont 
proposé plusieurs stands d’information et de prévention 
pour le grand public. Les visiteurs pouvaient se faire 
mesurer le souffle avec Cipla et profiter de plusieurs 
activités. Motivation psychologique et conseils diététiques 
étaient aussi au rendez-vous, ainsi que des stands pour 
adultes sur lesquels la sexologue Dr Sandrine Atallah a 
avisé les visiteurs sur les méfaits du tabagisme dans la vie 
sexuelle. Les petits, quant à eux, n’ont pas été négligés, 
des activités étaient organisées à leur encontre. 
Plusieurs personnages publics ont assisté à l’évènement, 
notamment : le Vice-Premier Ministre et ministre de la 
Santé publique, M. Ghassan Al Hasbani, le Député, Dr Atef 
Majdalani, président de la Commission de la Santé publique 
et des Affaires sociales, Dr Nohal Homsi représentante 
de Dr Gabrielle Riedner, porte-parole de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, Mme Véronique Aulagnon, conseillère 
de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de 

France au Liban et Directrice de l’Institut Français du 
Liban, Pr Raymond Sayegh, président de l’Ordre des 
médecins, Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’Université 
de Saint-Joseph et président du Conseil d’Administration 
de l’Hôtel-Dieu de France, et M. le R.P Joseph Nassar, 
président de l’Hôtel-Dieu de France. M. Georges Khabbaz, 
comédien, Dalida Khalil, actrice, M. John Saad de Radio 
Liban et M. Tony Abou Ghazali de « Agenda Beirut » ont 
eux aussi assisté.
L’objectif du Centre de Sevrage du Tabac est d’offrir des 
soins personnalisés, un suivi et de l’aide aux patient, tout 
en adoptant une approche pluridisciplinaire. 

Hôtel-dieu de France (HdF)

Journée MondiAle 
de déPistAGe du 
cAncer de lA PeAu

Journée MondiAle 
sAns tAbAc
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école supérieure d’ingénieurs de beyrouth (esib)

Computer and Communications Engineering students 
from ESIB, accepted in Agrytech Accelerator Program. 

The FoodCheck team from ESIB has been selected by the 
Agrytech Accelerator Program. The team is formed by 
Anthony Aoun, Brian Baboch, Christian Gemayel, Georges 
Hachem, and Jerome Jalkh who are third year CCE students 
at ESIB. 
After nights of hard work, they came up with a simple 
solution to monitor food transportation and storage seam-
lessly and in real time through a dedicated dashboard. 
They submitted their idea to the Agrytech Accelerator 
program that supports innovative startups or SMEs at an 
idea or early stage that uses engineering or technology 
to solve a challenge in the food and agriculture sector or 
a relevant solution that could be adapted to the sector. 

Being selected by the program, they will receive 3,300 
USD grant during the first two-month period to build a 
minimum viable product. 
The proposed solution consists of tracking and monitoring 
the food’s conditions by deploying needed sensors in the 
areas where the food will be transported or stored. By using 
RFID technology, the user will be able to track the exact 
location of each box in the warehouses and all this data 
will be provided in real time through a digital dashboard.  

A neW GenerAtion oF 
students-entrePreneurs 
is born At esib

le Ministre de lA sAnté 
Publique à l’HdF

Hôtel-dieu de France (HdF)

Le 3 mai 2018, l’Hôtel-Dieu de France a eu le plaisir 
d’accueillir le ministre de la Santé publique, M. Ghassan 

Al Hasbani, à l’occasion de la mise en place d’un nouveau 
partenariat avec le Ministère.
Ce partenariat permet aux patients les plus démunis de 
recevoir un traitement de radiothérapie par IMRT gratuit ; 
les frais étant couverts par l’Etat. Le traitement en question 
a été prouvé comme étant à ce jour le plus efficace et le 
moins irradiant en radiothérapie, vu qu’il cible la tumeur 
sans nuire aux tissus et aux organes sains.
Un grand nombre de spécialistes et de personnes impliquées 
dans le domaine ont assisté à ce lancement ; le Pr Salim 
Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph et 
président du conseil d’administration de l’HDF, le Pr Joseph 
Nassar s.j., président de l’Hôtel-Dieu de France, le Dr Général 
Sulaiman Abou Junaid, représentant du commandant de 
l’armée, le Capitaine Rabih Fayyad, représentant de la 
direction de la Sûreté de l’État, le Professeur Raymond 
Sayegh, président de l’Ordre des Médecins, et M. Sulaiman 
Haroun, président de l’association des hôpitaux Privés. 
Dans son discours, le Pr Joseph Nassar a confirmé que 
« l’objectif principal de cette coopération est le service 
grâce à l’adoption des technologies les plus innovantes, à 
la sécurisation des dispositifs médicaux et des technologies 
les plus modernes, et de même, grâce à l’application de 
nouveaux systèmes administratifs plus flexibles ».
À son tour, M. Hasbani a exprimé son enthousiasme pour ce 
projet idéal disant : « Pendant mon séjour dans le ministère, 

j’ai été inspiré pour relancer la relation positive entre le 
ministère de la Santé publique et les institutions médicales 
privées comme l’hôpital de l’Hôtel-Dieu. Cette occasion 
fait preuve de la collaboration entre l’État et toutes les 
composantes de la société et du secteur privé au service 
de l’être humain et de la communauté ».
D’autre part, dans son discours, le Professeur Elie Nasr, 
Chef du Service de Radio-oncologie à l’Hôtel-Dieu, a 
souligné l’importance de ce service depuis sa création : 
« La radiothérapie a une ancienne histoire à l’hôpital. 
Depuis 2001, le Service a réalisé plus de 228 000 séances 
de radiothérapie pour plus de 10 000 patients atteints de 
divers cancers, en particulier les cancers du sein et de la 
prostate, qui représentent 50% de la population. » 
Le Pr Nassar a déclaré qu’à l’Hôtel-Dieu de France, environ 
1 000 patients sont admis chaque année au Service de 
Radio-oncologie, dont 250 d’entre eux sont traités par la 
technologie IMRT, l’objet du partenariat avec le ministère 
de la Santé.
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Les étudiants de Math Spé à l’École supérieure 
d’ingénieurs de Beyrouth (ESIB) qui se présentent aux 

concours des Grandes Écoles et universités internationales, 
ont de tout temps excellé.
En 2016, l’École polytechnique (Paris) a relancé la 
coopération avec l’USJ et organise depuis un jury de 
recrutement directement au sein de l’Université. Grâce 
à cette coopération, quatre étudiants Libanais ont pu 
l’intégrer en 2017.
Cette année, les résultats sont source de fierté pour 
l’ESIB-USJ : en effet, sur les 19 étrangers admis à l’École 
polytechnique par la filière universitaire internationale 
(FUI), en provenance de 5 pays, figurent 7 étudiants de 
l’ESIB (37% des étrangers). Un 8e étudiant a aussi été admis 
par la filière universitaire française (FUF).
Pour la 2e année consécutive, le 1er du concours international 
de l’École polytechnique est une étudiante de l’ESIB : il 
s’agit de Mlle Hanady Gebrane, et la 3e du concours est 
aussi une étudiante de l’ESIB, Mlle Céline Hajjar. En 2017, 
c’était Mlle Rind El Hajj qui avait raflé la 1re position au 
concours international et qui effectue aujourd’hui son stage 
au Lycée Le Corbusier à Aubervilliers en tant qu’assistante 
pédagogique.
Les 8 étudiants admis en 2018 sont : Mlles Maria Al Jamous, 
Hanady Gebran, Celine Hajjar, Jana Rizk, et MM. Michel Al 
Hawa, Richard Malha, Joe Saad et Jean Charles Layoun.

2 étudiants sont aussi admis à l’École Nationale Supérieure 
des Techniques Avancées (ENSTA), il s’agit de MM. Icare 
Sakr et Charbel El Hélou.
Par ailleurs, 6 étudiants en Math Spé sont admissibles au 
concours de l’École Centrale de Paris et 3 admissibles au 
concours de l’École des Mines-Pont et Chaussées.

HPAIR is a partnership between the students and faculty 
of Harvard University, offering a sustained academic 
program and a forum of exchange to facilitate discussion 
of the most important economic, political, and social issues 
relevant to the Asia-Pacific region. The Harvard HPAIR 
2018 Conference offered a variety of specialized tracks 
including: Business and The World Economy, Environment 
and Sustainability, Entrepreneurship and Technology, 
Security and Diplomacy, Health and Social Policy and 
Humanitarian Affairs.
Jean-Maroun El-Khoury, fifth year Civil Engineering student 
at ESIB, USJ, was accepted from a highly selective pool 
of international applicants to attend the (HPAIR) Harvard 
Conference from February 16th- 19th, 2018 on Harvard’s 
campus in Cambridge, Massachusetts, USA. He was one 
of only 50 delegates worldwide to be accepted in the 
Business and The World Economy Track, representing not 
only the USJ, but Lebanon as a whole in Harvard University.
In reflecting on the HPAIR Conference, Jean-Maroun 
remarked: “Chatting with Michael Eckhart, Managing 
Director at Citigroup, I realized that creating change in an 

ever changing world is not as farfetched as I thought. This, 
and the fact that Rik Geiersbach, Vice President, Strategy 
for Defense, Space & Security at Boeing, enlightened me 
about how unpredictable one’s life trajectory/professional 
career is, not only cemented my interest in the field of 
strategic management, but it also fueled my ambitions 
to become successful and create positive change in my 
community and the world.
One thing that had the most monumental impact on me 
is something Michael Eckhart said: It’s only after you get 
a job and become successful that you are qualified to do 
something in this world. It’s the transition from Learning 
to Doing.”

esib PArticiPAtes At tHe 
HArvArd ProJect For 
AsiAn And internAtionAl 
relAtions HPAir

8 étudiAnts de l’usJ AdMis
à l’école PolYtecHnique
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école d’interprètes et de traducteurs de beyrouth (etib)

L’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) 
de Paris 3 a tenu à inviter sa jeune sœur l’ETIB à la 

commémoration de ses 60 printemps. 
Un colloque international intitulé La neutralité en question  
avait été organisé à cette occasion. Mme Gina Saad, 
doyenne de la Faculté des langues et de traduction, y est 
intervenue aux côtés de deux doctorantes dont elle dirige 
les thèses : Jana Aouad qui étudie la neutralité liée au genre 

du traducteur et Rhéa Hleihel qui creuse la question du 
dilemme psychologique du traducteur en zone de conflit 
Dans le mot qu’elle a ensuite prononcé à la cérémonie de 
clôture, Mme Saad a brossé le tableau des relations qui 
ont lié, depuis la fondation de l’ETIB, les deux institutions 
au travers d’innombrables colloques, tables rondes et 
séminaires. Elle a ensuite remis la médaille Joseph Zaarour 
à Mme El Qasem. À noter que la Médaille Joseph Zaarour 
a été remise en mains propres au Professeur Maurice 
Pergnier lors d’un dîner convivial au restaurant libanais 
El Farès en présence de son épouse et de Mme Marianne 
Lederer, ancienne directrice de l’ESIT (École supérieure 
d’interprètes et de traducteurs de Paris 3). 

MédAille ZAArour 
Au 60e de l’esit

le Prix lYcéen 
de lA trAduction 
FrAncoPHone 2018

Sélectionnés parmi les 181 élèves de classes de Première 
et de Terminale qui ont participé à la deuxième édition 

du Concours « Prix lycéen de la traduction francophone », 
les 14 lauréats et finalistes se sont retrouvés le 3 mars 
2018 au Salon de l’éducation et de l’orientation « Edex » 
au Biel. Ce concours, organisé par l’École de traducteurs 
et d’interprètes de Beyrouth (ETIB) en collaboration 
avec l’IFL, s’adresse exclusivement aux élèves des écoles 
francophones publiques et privées non homologuées. 
Les prix ont été remis aux finalistes et lauréats par Mmes 
Rachida Dumas, attachée de coopération linguistique et 
éducative et directrice du Département langue française 
à l’Ambassade de France au Liban, et Gina Abou Fadel 
Saad, doyenne de la Faculté de langues et de traduction 
et directrice de l’ETIB. 
La cérémonie de remise de prix a été précédée par une 
table ronde animée par Mme Rachida Dumas qui avait 
pour thème : « En français, tout est possible ! » : parcours 
de Libanais francophones ». Les lauréats entourés de la doyenne de la FdLT et des responsables de l’IFL

Le concours Joseph Zaarour pour la meilleure traduction 
adressé aux élèves de Première et de Terminale de 

toutes les écoles du Liban est à sa 16e édition cette année. 
289 participants y ont participé. Tous les finalistes dans les 
différentes régions du Liban ont reçu un bon offert par Dar 
El Machrek qui leur a permis d’obtenir la toute nouvelle 
édition du Mounged bilingue (Arabe-Français ou Arabe-
Anglais) dont le lancement a eu lieu le 17 avril. 

lAnceMent du 
dictionnAire bilinGue 
MounGed MouFAssAl

L’ETIB était fière de participer au lancement du 
dictionnaire bilingue Mounged Moufassal dans ses 

deux versions arabe-anglais et arabe-français. Et pour 
cause : responsables, enseignants, anciens et étudiants de 
l’ETIB ont activement collaboré à l’élaboration de ces deux 
dictionnaires tant pour la traduction que pour la révision. 
C’est à l’occasion du 110e anniversaire de Dar El Mashreq, 
le 17 avril 2018, que ce travail laborieux qui a duré de 
nombreuses années a reçu la reconnaissance méritée de 
l’aveu même de tous les participants à cette manifestation. 

reMise du Prix 
JosePH ZAArour 
Pour lA Meilleure 
trAduction 2018
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conventions 
de collAborAtion entre 
l’usJ et Tarjama

Le 27 avril a eu lieu au rectorat de l’USJ la signature de 
deux conventions de collaboration entre la société de 

traduction Tarjama, dont le siège se trouve à Abu Dhabi et 
qui était représentée par sa présidente-directrice générale, 
Mme Nour Al Hassan, et le recteur de l’Université, le 
Professeur Salim Daccache s.j. Le premier MoU est une 
convention cadre qui régit la collaboration de façon 
générale entre l’USJ et Tarjama, collaboration qui avait 
en fait commencé en 2016 par une action d’animation par 
les enseignants de l’ETIB de Webinaires d’enseignement 
de traduction destinés à une soixantaine d’étudiantes 
saoudiennes. Le deuxième MoU est une convention 
spécifique par laquelle l’ETIB s’engage à développer 

une série de MOOCs (Massive Open Online Courses) 
portant sur des compétences de traduction que Tarjama 
diffusera sur des plateformes d’enseignement à distance. 
Ces conventions viennent refléter le souci et l’intérêt de 
l’USJ en général et de l’ETIB en particulier d’entrer de 
plain-pied dans l’ère du numérique et d’explorer les voies 
du E-learning.

Faculté de pharmacie (FP)

La Faculté de pharmacie de l’USJ et les laboratoires 
pharmaceutiques Pierre Fabre pour l’établissement 

d’une Pharmacie expérimentale ont signé un contrat de 
collaboration le 23 avril 2018 au rectorat entre le Professeur 
Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ et M. Giuseppe Mele, 
directeur des laboratoires Pierre Fabre, en Europe, en 
Afrique et au Moyen Orient, en présence du Pr Marianne 
Abi Fadel, doyen de la Faculté de pharmacie de l’USJ et 
du Dr Philippe Rizk, directeur général de Pierre Fabre 
au Moyen-Orient. Étaient également présents les vice-
recteurs, les membres du Conseil restreint de l’USJ, les 
doyens du Campus des sciences médicales et les membres 
du Conseil de la Faculté de pharmacie. 
Dans son mot d’introduction, le doyen de la Faculté de 
pharmacie a souligné l’importance de la collaboration 
avec les laboratoires Pierre Fabre, leader mondial en 
dermatologie et cosmétique, plantes médicinales, 
et produits oncologiques, neuropsychiatriques et 
cardiovasculaires, avec lequel la Faculté de pharmacie 
collabore déjà dans le cadre de son Master en cosmétologie 
et dermopharmacie.
Le projet vise l’aménagement d’une pharmacie 
expérimentale au sein du Campus des sciences médicales. Il 
s’agit d’une pharmacie type à but didactique, pédagogique, 
où le futur pharmacien profitera des technologies de 
pointe, de mise en situations réelles pour pouvoir donner 
le bon conseil pharmaceutique au patient et interagir 
adéquatement avec les autres professionnels de la santé. 
Ces centres de simulation pour la pharmacie existent déjà 

dans de nombreux pays comme la France et le Canada. 
Le doyen a remercié les laboratoires Pierre Fabre, le 
Dr Philippe Rizk, les Professeurs Nayla Sargi et Fawaz 
Fawaz, responsables du projet à la Faculté ainsi que le 
recteur de leur aide.
M. Giuseppe Mele a précisé que c’était un honneur et un 
plaisir pour lui de parrainer la collaboration avec la Faculté 
de pharmacie de l’USJ dont la notoriété est reconnue 
au Liban et sur les plans régionaux et internationaux. Il 
a retracé les grands rôles des laboratoires Pierre Fabre, 
groupe pharmaceutique français fondé en 1962 par le 
pharmacien Pierre Fabre, ainsi que les rôles de la Fondation 
Pierre Fabre au Liban et au Moyen-Orient. Il a précisé 
l’importance de la consolidation des projets actuels et 
futurs dans le domaine de la pharmacie expérimentale, des 
Masters ou de la recherche avec la Faculté de pharmacie.
Le recteur s’est félicité de ce partenariat avec les 
laboratoires Pierre Fabre, a remercié M. Philippe Rizk pour 
ses efforts, a souligné l’importance des collaborations avec 
les firmes pharmaceutiques pour la Faculté mais surtout 
pour ses étudiants, dans un souci de parfaire leur formation 
et de leur faciliter la recherche de débouchés et leur 
intégration dans d’importants groupes pharmaceutiques. 

collAborAtion entre lA 
FAculté de PHArMAcie 
et les lAborAtoires 
Pierre FAbre
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Faculté de langues et de traduction (Fdlt) 

le MultiMédiA et 
les coMPétences 
du xxie siècle : 
nouvelles APPlicAtions 
Pour les ue de lAnGues

Dans le cadre de la formation continue de ses enseignants 
de langues, le Centre des langues vivantes (CLV) de 

la Faculté de langues et de traduction (FdLT) a accueilli 
cinq intervenants. Une première formation, exclusive 
aux enseignants d’anglais de Beyrouth et des centres 
régionaux, a été prise en charge par M. Alex Warren 
des éditions National Geographic Learning (NGL) le 20 
septembre 2017, pour présenter les nouveaux livres utilisés 
en anglais de la série Life. Faisant suite à cette première 
initiative, M. Tom Kelley, consultant académique pour 
NGL basé à Dubaï, a animé un séminaire le 24 mai 2018 
sur le développement des compétences du XXIe siècle. 
Toujours pour la section d’anglais, mais dans le cadre du 
protocole d’accord avec Saint Louis University (SLU), deux 

missionnaires ont rencontré les enseignants. La session 
de Mme Megan O’Connell intitulée Getting the most 
out of your textbooks a eu lieu le 7 mars 2018, puis celle 
de M. Matthew Ryan, le 5 mai 2018, sur le burn out des 
enseignants ou comment dépasser cette phase difficile.
Quant à la formation du 20 octobre 2017, animée par 
M. Emmanuel Zimmert, chef de projet multimédia au 
CAVILAM-Alliance française à Vichy, en collaboration avec 
l’Institut français du Liban (IFL), elle était à l’intention de 
tous les enseignants de langues. Quant à M. Ángel Luis 
Luján Atienza de la Faculté d’éducation de Cuenca de 
l’Université Castilla-La Mancha (UCLM), il a assuré 8h de 
cours pour les étudiants d’espagnol en UE optionnelles du 
23 au 26 avril 2018, dans le cadre du programme ERASMUS. 

Formation à 
l’utilisation des 
livres « Life »

décorAtion de 
MMe MAriA rosAriA 
inGrosso KArAKi

Son excellence, l’ambassadeur d’Italie au Liban, 
M. Massimo Marotti a remis la décoration de l’Ordre 

de l’Étoile d’Italie (OSI) Grade Chevalier le mercredi 13 
décembre 2017 à Mme Maria Rosaria Ingrosso Karaki, 
enseignante d’italien au Centre des langues vivantes (CLV) 
de la Faculté de langues et de traduction (FdLT).
« Parmi les qualités de Mme Ingrosso, émergent 
certainement (…) le profond dévouement à l’enseignement 
et à son Pays. Elle s’est toujours distinguée par (…) sa 
volonté de diffuser avec intelligence la langue et la culture 
italiennes » a indiqué l’ambassadeur d’Italie au Liban, SEM 
Marotti lors de la cérémonie. 

5, rue des lAnGues

5, rue des Langues est l’intitulé du stage de formation 
d’animateurs de langues qui s’est déroulé du 3 au 7 
juillet 2017 à la Faculté de langues et de traduction 
(FdLT), clin d’œil au numéro du Campus des sciences 
humaines, et par là-même une adresse qui a servi de 
lieu de cohabitation pour les 36 stagiaires. Mme Nadine 
Riachi Haddad, directrice du Centre des langues vivantes 
(CLV) de la FdLT et du stage, ainsi que les différentes 
coordinatrices et enseignantes des sections d’anglais, 
de français, des langues étrangères et du Centre de 
recherches et d’études arabes (CREA) ont animé les 
sessions du grand groupe et des petits groupes. 

Les stagiaires et les animateurs
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lA Journée des lAnGues : 
bouquets de Mots

C’est dans la joie et la bonne humeur que la Faculté de 
langues et de traduction (FdLT) a organisé le 16 mars 

2018 « La journée des langues » à l’amphithéâtre Pierre Y 
AbouKhater, un concours adressé aux élèves de première 
et de terminale. 
Inspirés de la thématique « Bouquets de mots », les 38 
candidats de 22 établissements scolaires ont présenté des 
discours de deux minutes chacun (22 en français, 12 en arabe 
et 4 en anglais). Répartis sur trois groupes, les candidats ont 
déclamé leur amour des mots et des langues, des fleurs et 
des bouquets, et ont trouvé des relations entre ces éléments 
avec beaucoup de finesse et de doigté. 

Le jury entouré des lauréats

à vos PluMes, 
Prêts, dicteZ !

La Faculté de langues et de traduction (FdLT), en 
collaboration avec l’Agence universitaire de la 

francophonie (AUF), a accueilli, le 27 avril 2018, 315 
élèves de 27 établissements scolaires et 15 adultes pour 
la 4e édition de la « Dictée-plaisir », ayant pour thème 
« Mots en fleurs ». 
Mettant le français et la francophonie à l’honneur, la 
dictée publique vise également à réconcilier les élèves 
avec cet exercice d’orthographe, par le biais du ludique. 
Le gagnant de la catégorie junior est Ahmad Jomaa (classe 
de Première) du Lycée Al-Kawthar et Sandra Ghaoui (classe 
de 5e) du Collège Notre Dame de Nazareth a décroché le 
second prix. Quant aux adultes, Tarek Bou Omar (Faculté 
d’ingénierie à l’Université Libanaise) a gagné le premier 
prix et Eliane Koniski (employée à la banque SGBL) a 
obtenu le second prix.

11e Journée scientiFique 
de l’école de sAGes-FeMMes

C’est sous le thème des « Nouveautés obstétricales » 
que s’est tenue la 11e journée scientifique de l’École 

de sages-femmes s’est tenue le 19 juin 2018 au Campus 
des sciences médicales en présence du Pr Salim Daccache, 
recteur de l’USJ, Pr Roland Tomb, doyen de la faculté 
de médecine, Mme Yolla Atallah, directrice de l’École de 
sages-femmes, Mme Daad Akoum, présidente de l’Ordre 
des sages-femmes au Liban, des vices recteurs, doyens, 
directeurs, enseignants, médecins et amis de l’USJ.
« 96 ans révolus », tel est le bel âge de l’École de sages-
femmes de l’Université Saint-Joseph sous l’œil bienveillant 
de la Faculté de médecine. Quelques années avant le 

centenaire, l’École peut regarder son long parcours de 
mission scientifique et humaniste au service de notre 
population et peut sans fard être satisfaite de ce qu’elle 
a réalisé », a annoncé Pr Salim Daccache s.j. soulignant 
que l’École, malgré les difficultés des guerres et des 
conflits, a toujours gardé le cap de sa mission, celle de 
doter l’étudiante de l’École de compétences scientifiques 
et médicales propres à la préparation d’un accouchement 
puis à l’acte d’accoucher et donner à la sage-femme un bon 
bagage de compétences humaines en vue de la formation 
à un excellent sens relationnel.
« Cette édition, a déclaré Mme Yolla Atallah, ne fait que 
marquer l’histoire de l’école, puisque comme vous pouvez 
le remarquer, ce congrès a réussi, et pour la première fois, 
à regrouper plus de 200 sages-femmes et étudiantes. Tout 
ceci n’est sans doute que le fruit du dynamisme et de la 
motivation dont fait preuve l’ESF ».
« Nous avons opté pour le thème « nouveautés 
obstétricales » pour cette journée, durant laquelle nous 
allons débattre les dernières techniques obstétricales 
selon les plus récentes données probantes et dans le seul 
but de continuer dans notre mission de promotion de la 
recherche : de jeunes étudiantes de notre Université ainsi 
que de l’Université libanaise, exposeront leurs travaux de 
fin d’études », a-t-elle poursuivi annonçant que les trois 
projets jugés les meilleurs recevront des prix en fin de 
journée. 

école de sages-femmes (esF)
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ال�ضرق  مركز  نّظم  الراعي  بطر�س  ب�ضارة  مار  الكاردينال  برعاية   

امل�ضيحي للبحوث واملن�ضورات يف كلّية العلوم الدينّية يف جامعة القدّي�س 

»املطران  قنرب  ميخائيل  الأب  كتاب  توقيع  حفل  بريوت،  يف  يو�ضف 

حياة  �ضرية  ورقة.  عني  مدر�ضة  تلميذ   ،)١86١-٥780( رزق  يو�ضف 

الن�ضانّية، طريق  العلوم  اأبي خاطر، حرم  بيار  واإجنازات«، يف مدرج 

ال�ضام، بح�ضور ممثل البطريرك املطران مارون العّمار ورئي�س جامعة 

ال�ضابق  والنائب  الي�ضوعّي  دّكا�س  �ضليم  الربوف�ضور  يو�ضف  القّدي�س 

م�ضاعد  اإدلبي  ناجي  والأب  قنرب  ميخائيل  والأب  رزق  اإدمون  الأ�ضتاذ 

واأ�ضدقاء  وعائلة  واملن�ضورات،  للبحوث  امل�ضيحي  ال�ضرق  مركز  مدير 

املطران يو�ضف رزق وح�ضد من م�ضوؤويل اجلامعة وال�ضخ�ضيات الدينّية 

والأكادميّية. والجتماعّية  وال�ضيا�ضّية 

بعد الن�ضيد الوطني وكلمة ترحيب األقتها ميغال قنرب، األقى الربوف�ضور 

الكتاب، قد  دّكا�س كلمة قال فيها  »اإّنني، كما كتبت يف مقّدمة  �ضليم 

هّناأت الأب قنرب مّرتني، اأوًل على جودة جمع الوثائق التاريخّية من كّل 

والتوليف  التحليل  وثانًيا على جودة  وتبويبها وت�ضنيفها  حدٍب و�ضوب 

وال�ضتنتاج العلمّي. وذلك كّله يليق باملطران يو�ضف رزق الذي مل يع�س 

موؤ�ّض�ضتها  اأجل  من  وكذلك  ورفعتها  كني�ضته  عّزة  اأجل  من  بل  لنف�ضه 

الرتبوّية والأكادميّية الرائدة مدر�ضة عني ورقة، التي اأعطاها من فكره 

وماله وعقله وعاطفته وعلمه واندفاعه«.

العلمي  نتاجه  اأحيي عمل الأب قنرب مقّدًرا  »اإيّن عندما  وتابع دّكا�س: 

بوجه  املارونّية  كني�ضتنا  من  الطاّلب  اأولئك  اأعمال  اأحّيي  اإمّنا  الغنّي، 

والذين  امل�ضتنرية  والثقافة  ال�ضحيح  العلم  اختاروا طريق  الذين  عاّم 

واملنهجّيات  ال�ضحيحة  املعلومات  لكت�ضابهم  اأنف�ضهم  على  ي�ضتغلون 

ال�ضائبة. فاإّن طريق النه�ضة ل �ضّك اأّنها يف اثنني، يف التعّلم واكت�ضاب 

العلم وكذلك يف اكت�ضاب املزيد من الروحانّيات والعمل مبوجبها كطريق 

تو�ضل اإىل الكمال الإلهّي«.

ا امل�ضوؤولني عن مركز ال�ضرق امل�ضيحّي  وختم رئي�س اجلامعة: »اأحّيي اأي�ضً

للبحوث واملن�ضورات يف جامعتنا الذي اأخذ على عاتقه ت�ضجيع خمتلف 

امل�ضيحّية  ال�ضرق  كنائ�س  بحياة  املتعّلقة  العلمّية  الدرا�ضات والأبحاث 

وبنتاج امل�ضيحّيني على اختالفه. فقد �ضدر من املركز حتى اليوم اأكرث 

العمل  هذا  لإكمال  تاأتي  م�ضاعدة  لكّل  ممتنون  ونحن  جمّلًدا.   20 من 

اجلّبار الذي يتناول الكنائ�س بقدميها وجديدها«.

اإ�ضافة  قنرب  الأب  »اأطروحة  اأن  رزق  اإدمون  الأ�ضتاذ  اعترب  من جهته 

نوعّية اإىل املراجع التي ي�ضّح اعتمادها تعريًفا بتاريخ املوارنة، يف مرحلة 

هم اأحوج ما يكونون للعودة اإىل جذورهم وتلّم�س دروبهم، تب�ضًرا يف 

واقع �ضادم وماآزق مركبة على خمتلف امل�ضتويات روحًيا و�ضيا�ضًيا«. كما 

العرب  بع�س  منها  ا  م�ضتخل�ضً اأحداث  مداخلته خلم�ضة  رزق يف  تطّرق 

الأول هو  ليل موح�س« كما قال. احلدث  �ضراًجا يف هجعة  نوقد  »عّلنا 

فهو  الثاين  اأما احلدث   ،١٥84 �ضنة  روما  املارونّية يف  املدر�ضة  اإن�ضاء 

١736، الذي اأ�ضدر  انعقاد املجمع اللبنايّن يف دير �ضيدة اللويزة �ضنة 

قرار اإلزامّية التعليم وجمانيته للموارنة ذكوًرا واإناًثا. اأما ولدة حنا رزق 

يف جزين الذي اأ�ضبح املطران يو�ضف رزق، فقد اعتربه النائب ال�ضابق 

احلدث الرابع، لينهي تعداده لالأحداث باعتباره اإن�ضاء املطران رزق، 

من اأمالكه ال�ضخ�ضّية والعائلّية، وقًفا موؤبًدا، مبثابة احلدث اخلام�س.

بالأب  »�ضهادة حّية« عن عالقته  قّدم  فقد  العّمار  مارون  املطران  اأما 

ميخائيل قنرب وعرّب عن فرحته بكل اإ�ضدار يحّرره »من غياهب الن�ضيان 

يف التاريخ واحل�ضارة والرتاث امل�ضيحي« ويعيد اإليه »رونقه ليظهر باأبهى 

حّلته فنتذوق حالوته متخذين من الأقدمني قدوة لنا«.

امتنانه  عن  األقاها  كلمة  يف  عرّب  قنرب  ميخائيل  الأب  الكتاب  موؤلف 

وحمّبته »لكّل الذين اأ�ضهموا من قريٍب اأو بعيٍد يف هذا الإجناز« وقال: 

»عندما بداأُت البحَث يف اجلواريِر العتيقِة عن وثائَق من�ضّيٍة من القرِن 

لُت اإليها. كاَن هّمي يوَمها  ُع النتائَج التي تو�ضّ التا�ضَع َع�َضَر، مل اأُكن اأتوقَّ

ماّدًة  فاأ�ضتخرُج منه  ال�َضحيِق  املا�ضي  الَغْرِف من خوابي  ا على  ًبّ ُمْن�ضَ

ْهِد يف تلك اخَلاِبياِت  لبحثي الأّكادميي فقط. لكْن عندما تذّوْقُت َطعَم ال�ضُّ

ْرُت اأن اأ�ضارَك ُقّرائي بتلَك املُتَعِة الفكرّيِة فكان �ضدوُر  )...( ِعندها قَرّ

ها والواقفوَن وراَء  هذا الكتاب. وللُكُتِب اأّيها الأحّباُء َم�ضاراُتها وِق�ض�ضُ

اإ�ضداِرها ون�ضِرها و�ضوًل اإىل توقيِعها. وكتاُب اليوم ل يختلُف عن اأمثاِلِه 

باأيِّ �ضيٍء، َفَخْلَف اإنتاِجِه كان املُلهُم واملُ�ضّهل، واملُحّفُز واملُرّغب، واملُحّبُب 

واملُ�ضّحح،  واملُواكُب  واملُ�ضّجع،  والداعُم  واملُ�ضّدد،  والدافُع  واملحّر�س، 

واملُرّتُب واملُنِتج، واملُنّفُذ واملُخرج، والراعي وغريهم. فلجميِع هوؤلِء كلُّ 

ال�ضكر واحلّب والتقدير«.

وتبع اللقاء نخب املنا�ضبة وتوقيع الكتاب.

حفل توقيع كتاب األب ميخائيل قنبر في اليسوعيّة
دًرا نتاجه العلمّي دّكاش: أحيي عمل األب قنبر مقَّ
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المدن السوريّة في العهد المملوكّي 
موضوع مؤتمر مشترك بين اليسوعيّة واألميركيّة

يف  والو�ضيطة  القدمية  احل�ضارات  لدرا�ضة  بوزيه  لوي�س  مركز  اأقام 

جامعة القّدي�س يو�ضف، وبرنامج اأني�س املقد�ضّي لالآداب يف اجلامعة 

الأمريكّية يف بريوت، موؤمتًرا دولًيا بعنوان »املدن ال�ضورّية يف املعهد 

اململوكّي«، امتد املوؤمتر يومني )١7 و١8 اأّيار 20١8(؛ اليوم الأول يف 

املكتبة ال�ضرقّية التابعة للجامعة الي�ضوعّية، والثاين يف الكوليدج هول 

يف اجلامعة الأمريكّية. �ضارك يف املوؤمتر باحثون من لبنان واخلارج: 

مدير  املوؤمتر  ح�ضر  وانكلرتا.  الأمريكّية  املتحدة  والوليات  م�ضر 

معهد الآداب ال�ضرقّية الأب �ضالح اأبو جودة الي�ضوعّي، ونائب الرئي�س 

لل�ضوؤون الدولّية الدكتورة كارل اإّدة ممثلًة رئي�س اجلامعة الربوف�ضور 

�ضليم دّكا�س، ومديرة املكتبة ال�ضرقّية ال�ضّيدة مي�ضلني بيطار، وح�ضد 

من الأ�ضتاذة والأكادمييني من اجلامعتني وباحثون وطاّلب ومهتّمون.   

بالنظر  ال�ضورّي  واحل�ضرّي  العمرايّن  الرتاث  على  املوؤمتر  اأ�ضاء 

مبعناها  ولي�س  �ضيا�ضّية،  كدولة  احلالّية  حدودها  يف  »�ضورية«  اإىل 

التاريخّي واجلغرايّف الأو�ضع باعتبارها »بالد ال�ضام«. رّكز املوؤمترون 

يف حما�ضراتهم على ال�ضياق العمرايّن التاريخّي يف احلقبة اململوكّية، 

من دون ح�ضره بالرتاث الإ�ضالمّي.

اليوم الأول 

الدكتورة  بوزيه  لوي�س  مركز  ملديرة  بكلمة  بداأت  الفتتاحّية  اجلل�ضة 

نادين عّبا�س، وكلمة ثانية ملدير برنامج اأني�س املقد�ضي الدكتور نادر 

بعنوان  �ضّنو  اأهيف  للربوف�ضور  الفتتاحّية  املحا�ضرة  تلتهما  البزري. 

»الفقيه وال�ضلطان يف دم�ضق يف عهد املماليك البحرّية«.

خوري  وليد  للدكتور  الأوىل  حما�ضرتني:  ت�ضّمنت  الأوىل  اجلل�ضة 

»ابن  عنوان  وحملت  يو�ضف(  القّدي�س  وجامعة  اللبنانّية،  )اجلامعة 

الهيب  اأحمد فوزي  للدكتور  والثانية  الكلّي«.  اإىل  تيمّية: نقد احلاجة 

تكملة  يف  املنتخب  الدر  الرتاجم:  »اأدب  بعنوان  اجلزائر(  )جامعة 

لتعّذر ح�ضوره  قهوجي  الدكتور طوين  األقاها  اأمنوذًجا«،  تاريخ حلب 

اإىل لبنان.

اجلل�ضة الثانية ت�ضّمنت ثالث حما�ضرات، الأوىل للدكتور اأمين فوؤاد 

ال�ضّيد )جامعة القاهرة( بعنوان »مدن ال�ّضام بني ابن ف�ضل الُعَمري 

اللبنانّية(  �ضومط )اجلامعة  اأنطوان  للدكتور  الثانية  والقلق�ضندي«. 

نيابة دم�ضق بني  امل�ضيحّية يف  الإ�ضالمّية  »العالقات  وقد حا�ضر عن 

فكانت  الثالثة  املحا�ضرة  اأما  الدين«،  رجال  د  وت�ضدُّ ال�ضلطة  ف  تع�ضُّ

عنوان  وحملت  اللبنانّية(  )اجلامعة  ور  ن�ضّ اإ�ضطفان  �ضاره  لل�ضّيدة 

»املجتمع الريفّي وعالقته باملدينة يف حلب يف الع�ضر اململوكي«.

)اجلامعة  احلكيم  �ضعاد  للدكتورة  مبحا�ضرة  الأول  اليوم  واختتم 

اللبنانّية، وجامعة القّدي�س يو�ضف( حول »�ضالطني املماليك يف التاريخ 

ال�ضويف: هوام�س اأو متون؟«.

اليوم الثاين

اجلامعة  حرم  يف  هول  الكوليدج  يف  الثاين  اليوم  جل�ضات  اأقيمت 

الأمريكّية يف بريوت، وكانت البداية لكلمة من الأب �ضالح اأبو جودة 

الي�ضوعّي )جامعة القّدي�س يو�ضف(، تلتها حما�ضرة افتتاحّية للدكتور 

الأمريكّية(  املتحدة  الوليات  ما�ضات�ضو�ضت�س،  )جامعة  رّباط  نا�ضر 

الع�ضكر واملدينة«. بعنوان »�ضوريا اململوكّية: طبقة 

اجلل�ضة الأوىل حتّدثت فيها الدكتورة اإيلني كينيدي )اجلامعة الأمريكّية 

يف القاهرة( حملت حما�ضرتها عنوان »�ضناعة املكان: دم�ضق اململوكّية 

اإيلودي  الدكتورة  فيها  حا�ضرت  الثانية  اجلل�ضة  املُدين«،  والتخطيط 

فيغورو )املعهد الفرن�ضّي لل�ضرق الأدنى، لبنان( حول مو�ضوع »دم�ضق 

يف العام ١33٥ بح�ضب الرّحالة جاك الفريويّن«.

حملت  �ضيف  اأبو  دوري�س  الدكتورة  مبحا�ضرة  الثاين  النهار  واختتم 

عنوان »اإدارة الرتاث اململوكّي يف التخطيط املديّن والهند�ضة املعمارّية«.

بني  بالتعاون  كتاب  يف  �ضت�ضدر  املوؤمتر  اأعمال  اأّن  بالذكر  اجلدير 

اجلامعتني ليو�ضع يف متناول الدار�ضني والباحثني تعميًما لالإفادة.

الدكتورة نادين عّبا�س والربوف�ضور اأهيف �ضّنو يف اجلل�ضة الفتتاحّية
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ÉPoC - Études du Proche-orient 
chrétien
Numéro 7 - 2018
Le défi de l’eglise Une
Mission de la revue œcuménique 
francophone
Actes de colloque de Beyrouth / 
12 -14 novembre 2015
Nagi Edelby et Souraya Bechealany (éd)
Centre de Recherches et de Publications 
de l’Orient chrétien (CERPOC) 
Faculté des sciences religieuses (FSR)
Prix : 23 000 L.L.
ISSN : 2410-6461
ISBN : 978-614-8019-33-3

Travaux et Jours
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Numéro 92 – 2018
Prix : 15 000 L.L.
ISSN : 0041-1930

Patrimoine arabe Chrétien
Numéro 33
Textes et études de littérature Arabe 
Chrétienne Ancienne
Ṣalībā Ibn Yūḥannā al-Mawṣilī (XIVe s.)
Asfār al-asrār
Introduction et édition critique par 
P. Gianmaria Gianazza, S.D.B.
Centre de documentation et de 
recherches arabes chrétiennes  
(CEDRAC)
Prix : 38 000 L.L.
ISBN : 978-9953-471-59-4

La liberté d’expression 
et ses juges :
Nouveaux enjeux,
Nouvelles perspectives
Colloque international de Beyrouth
2 et 3 mars 2017
Faculté de droit et des sciences 
politiques (FDSP)
Centre d’études des droits du monde 
arabe (CEDROMA)
Prix : 45 000 L.L.
ISBN : 978-614-8019-34-0 Regards
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Collection « Études du Proche-Orient » (ÉPOC)

À l’instar de CRAC (Corpus de Recherches arabes 
chrétiennes), publiée par le CERPOC -FSR, et qui 
s’occupe de publier des études du « Patrimoine 
arabe chrétien », cette nouvelle collection entend 
mettre en valeur l’héritage de l’Orient chrétien en 
général, sans limite de temps, de confession ou de 
géographie.

1 -  Nagi EdElby (éd.), Le Concile Vatican II et 
les Églises Orientales, Actes du colloque 
international, 7-10 mai 2014

2 -  Fadi Hindi, L’identité des maronites et leur rôle 
dans l’établissement du liban moderne selon 
youakim moubarak

3 -  Sanija JosEpH Koovayil, The Pneumatology of 
Jean Corbon’s Theology of the Eucharist and 
Divinization: A Theology of Divinization through 
Gratuituous Self-giving

4 -  Khalil alwan, L’Anthropologie de Jacques 
de Saroug : Introduction générale, problème 
de l’authenticité, commentaire théologique et 
anthropologique

5 -  Khalil alwan, L’Anthropologie de Jacques 
de Saroug : Quatre homélies métriques sur la 
création, Texte critique, traduction française, 
notes et index

6-  الخوري مخائيل قنرب،  املطران يوسف رزق )1780 –1865(

تلميذ مدرسة عني ورقة - سرية حياة وإنجازات

6 -  Père Mikhaël Kanbar, Monseigneur Youssef 
Rizk (1780-1865), élève de l’École Ain Waraqa.
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Le défi de l’Église Une

 Mission de la revue œcuménique francophone
Actes de colloque de Beyrouth 

12-14 novembre 2015
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ISBN 9786148019333
ISSN  2410-6461

Ce colloque est né de la conviction partagée par la revue Proche-Orient chrétien (POC) et le Centre 
de Recherches et de Publications de l’Orient chrétien (CERPOC) de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth de réunir les principales revues œcuméniques francophones, en ces temps de « crise » du 
mouvement œcuménique qui, immanquablement, se répercute sur ces revues. Un constat qui se double 
du désir de réfléchir à la possibilité de collaborations entre elles. 

Ce colloque a été l’occasion d’éveiller la curiosité des chercheurs dans le domaine de l’œcuménisme, 
mais aussi de faire ressortir les problèmes vécus par les revues, en leur permettant d’échanger autour 
des défis et obstacles qu’elles ont  à affronter, et qui souvent sont identiques, comme par exemple la 
question du numérique. 

Le colloque s’est clôturé par un séminaire regroupant les responsables et amis des revues pour 
réfléchir à la possibilité de concrétiser cette collaboration au service de la cause de l’union des Églises. 

Le présent ouvrage réunit les interventions et les réflexions denses et importantes qui ont été 
présentées et partagées pendant ce colloque de novembre 2015 à Beyrouth.
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Chantal VERDEIL
Le père Michel Gillet, missionnaire des petits et des 
humbles dans la montagn alaouite en Syrie (1934-1945) 

Lévon NORDIGUIAN
Le père Michel Gillet, la photographie au service d'une 
mission (1934-1945)
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Patricia ANTAKI MASSON  
 Le « baptistère » de la cadhédrale franque de Jbeil : 
nouvelle interprétation

Jean-Claude VOISIN  
Essai sur l’habitat fortifié en Algérie, de la conquête 
byzantine à la fin des petits royaumes berbères 
(VIe-XIIIe siècles)

Charbel NASSIF   
Les sculptures de l'iconostase de l'église Saint-Nicolas 
à Khenchara

Sabine MOHASSEB SALIBA
Entre tradition et reforme : le monastère de mar Élias 
de Ghazir (XVIIe-XIXe siècles)

Lévon NORDIGUIAN  
Les églises de Wardié  et de Mar Yuhanna de Zakrit 
(Matn)
Annexe I :  Patricia  ANTAKI MASSON Les jarres 

acoustiques de l'église Notre-Dame du 
Rosaire de Zakrit 

Annexe II :  Ray JABRE MOUAWAD Trois inscriptions 
de Zakrit 

Raymond KÉVORKIAN  
Journal d’un missionnaire jésuite français sur la 
mobilisation et les réquisitions de guerre à Adana 
(3 août-18 novembre 1914). Introduction, notes 
et commentaires
Annexe : la mobilisation à Adana

Philippe BOURMAUD 
Entre munifience des nations et raison pratique : les 
motivations des missions médicales chrétiennes en 
Palestine à la fin de l'Empire ottoman

Jean-Baptiste MANCHON 
L'aviation militaire, un instrument efficace de lutte 
antiguérilla et de pacification dans le cadre colonial :
le cas de la "révolte druze" en Syrie (1925-1927)

Laurianne BRUNEL et Nicolas JACOB-ROUSSEAU 
Les rejmet, un élement méconnu des paysages de pierre 
sèche du Mont Liban. Exemples dans le Kesrouan

Nicolas JACOB-ROUSSEAU et Lévon NORDIGUIAN
D'un monde plein aux villages ruinés : les stigmates 
paysagers de la famine de 1915-1918 à travers les 
photographies du Mont Liban

En vente dans les principales librairies de Beyrouth ou dans notre librairie « Lib@usj » 
(Campus des sciences humaines, rue de Damas) ou en ligne : www.editions.usj.edu.lb
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