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La santé des étudiants au centre des préoccupations de l’Université Saint-Joseph
La Santé a toujours constitué une préoccupation centrale de l’Université Saint-Joseph. 

Outre les Facultés et Instituts de Sciences médicales, l’Université a mis en place des 

services diversifiés de santé qui tiennent compte du sens large prêté à cette notion et 

qui désigne, entre autres, un état complet de bien-être et comprend les conditions de 

sécurité et d’environnement.

Ces différentes structures desservent aussi bien la Communauté universitaire que le 

grand public, à commencer par le centre de soins des Dentistes, pour finir récemment 

avec la Technopole de la Santé, en passant par les Centres de soins d’orthophonie et de 

psychomotricité, les Laboratoires de génétique, de toxicologie et de physiothérapie, le 

Service social, le Service d’aide psychologique et SOS drogue, le Centre universitaire 

de santé familiale et communautaire (CUSFC), le Centre régional de l’eau et de 

l’environnement, un Projet sur la pollution de l’air, etc.

En octobre 2003, le Conseil de l’Université confie au CUSFC d’organiser une visite 

médicale préventive pour les étudiants inscrits pour la première fois à un cursus de 

premier cycle.

En lançant ce projet, l’Université Saint-Joseph s’inscrit dans la mouvance des préoc--

cupations nationales et internationales en matière de santé universitaire. En effet, la 

santé des étudiants à l’université a fait très récemment l’objet de décisions importantes 

en France. A titre d’exemple, « Le rapport Vauquiez » présenté à l’Assemblée Nationale 

en décembre 2007 a rappelé que «  la santé a une influence directe sur la réussite des 

études et la qualité de vie de la période étudiante aura un impact sur les trajectoires de 
santé des individus à plus long terme ». Une série de décisions en a découlé, portant, 

entre autres, sur le renforcement des centres de soins universitaires.

De même, la Conférence des Présidents d’Universités et l’Association des Directeurs de 

Services de Santé Universitaires, tirant les conclusions d’un colloque qui les a réunis,  

mettent en évidence la nécessité de renforcer les structures universitaires en charge 

de la santé des étudiants, et ce dans le prolongement des propositions ministérielles 

sur l’amélioration des conditions de vie estudiantine.

Au Liban, plusieurs tentatives sont engagées dans le cadre de services de soins ou de 

programmes de prévention dans certaines universités. Mais l’Université Saint-Joseph, 

en  instaurant une visite médicale préventive obligatoire à l’intention des étudiants de 

première année, vise des perspectives beaucoup plus larges que le CUSFC et plusieurs 

autres structures de l’université cherchent à concrétiser.

En effet, outre l’objectif de détection précoce des maladies et de mise à jour du 

calendrier vaccinal de chaque étudiant, la visite médicale est l’occasion d’apporter 

écoute, conseils et orientation aux jeunes.

Cet aspect informationnel préventif ne se limite pas à une relation interpersonnelle mais 

s’élargit pour toucher des groupes d’étudiants à travers plusieurs activités organisées 

dans les différents campus de l’USJ.

Ces activités couvrent plus d’un aspect, de l’aspect purement médical (maladies 
sexuellement  transmissibles ,  obésité,  tabagisme…), à l’aspect prévention des risques 

d’accidents (accidents de la route, intoxication, accidents sportifs …), en passant par la 

santé mentale (stress, tension des examens…) et enfin par la dimension environnementale 

dont on ne saurait trop insister sur l’importance pour notre vie présente et future, à 

commencer par les gestes de la vie quotidienne des étudiants (économie de l’électricité, 
de l’eau, usage du papier, respect de la nature…).
La volonté de l’université de s’ouvrir à la société et de s’impliquer dans la vie citoyenne 

du pays a poussé, par ailleurs, le Centre à élargir son action et à sortir de ses murs 

pour mettre son expérience au service de publics plus larges. Ainsi, la Clinique des 

Jeunes a été créée dans la perspective d’offrir à cette catégorie de la population des 

services de santé adaptés à son âge, à travers une équipe pluridisciplinaire traitant les 

différents aspects de la santé des jeunes.

Dans le même sens et pour associer la dimension « prévention et promotion de la santé » 

à toute action de soins curatifs, le Centre a lancé un site adressé spécialement aux jeunes 

dans le but de les informer sur leur santé et de répondre à leurs interrogations.

Et tout récemment, « l’Observatoire de l’Enfance et de la Jeunesse au Liban (ŒIL) » 

a vu le jour avec pour devise « voir pour savoir et savoir pour prévoir ».
Le Centre universitaire de santé familiale et communautaire est l’une des multiples 

structures de l’USJ en charge de la santé des étudiants. Rendre concrète et opération--

nelle la vision de l’Université dans ce domaine à travers la continuité des projets et 

des programmes, tel est le défi à relever.

 Hyam KAHI

Directrice du Centre universitaire de santé familiale et communautaire 
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Dossier spécial
Opération 7e

 jour

Contexte et but
Un an après la mise en place de l’Opération 7ème jour à l’USJ, 
une étude a été menée dans le but d’étudier la perception 
des enseignants, des membres du personnel, des étudiants 
et des coordinateurs de cellule face à cette expérience. 
Cette étude a été réalisée par Gisela Hernández-Herrerías 
durant un stage à la FSI dans le cadre de son master en 
coopération internationale. Ce travail a été effectué sous 
la direction de Madame Claire Zablit avec la contribution 
de Mademoiselle Nora Daccache et Mademoiselle Jamilé 
Khoury. 
Le travail a traité spécifiquement les questions suivantes : 
•  Qu’est-ce qui a motivé les participants à s’engager dans 

les activités de l’opération 7ème jour ?
• Quels ont été les gains obtenus ?
• Quels ont été les facteurs facilitant l’action ?
• Quels ont été les obstacles ou difficultés rencontrés?
L’approche adoptée est de type qualitatif. La collecte des 
informations a été effectuée auprès de 49 étudiants, 10 
coordinateurs et 15 enseignants et membres du personnel 
à partir d’entretiens semi-dirigés menés dans plusieurs focus 
groupes. 

Résultats
La motivation 
La motivation des participants est conditionnée par 3 
dimensions différentes : 
1.  la conscience citoyenne et le sens national : L’Opération 

Septième Jour est vécue comme une opportunité 
stimulante pour exprimer la révolte et l’indignation et 
faire valoir une culture contre la guerre, la partition du 
Liban et le dépeuplement.

2.  un sentiment de solidarité et d’altruisme : Ils s’engagent 
pour lutter contre la non-équité et le non respect de l’être 
humain.

3.  un vouloir agir à double direction : d’une part l’Opération 
est perçue comme la concrétisation d’une action pacifique 
dans un contexte conflictuel et d’autre part comme une 
opportunité d’appliquer à la réalité les acquis théoriques 
de l’enseignement universitaire.

Les gains perçus
Les gains se situent à 3 niveaux : 
1.  Au niveau personnel l’Opération a permis aux participants 

de développer un sentiment d’empathie par rapport 
aux besoins de la population et une ouverture à la vie 
spirituelle et le témoignage de la vie chrétienne. Elle leur 
a aussi permis la découverte et le développement des 
nouvelles compétences.

2.  au niveau professionnel : l’Opération a permis la création 
des liens au service de l’homme et de son unité à travers 
la collaboration interdisciplinaire et le décloisonnement 
des relations et de la communication Les participants ont 
pris conscience de l’importance de l’implantation d’un 
processus de recherche expérimentale et d’action. 

3.  au niveau institutionnel, l’Opération a permis de revitaliser 
l’image de marque de l’Université Saint-Joseph en tant 
qu’université engagé et elle a développé chez les partici--
pants un sentiment de fierté et d’appartenance à l’USJ. 

Les facteurs facilitant l’action
Cinq facteurs ont été relevés par les participants comme 
ayant facilité l’action :
1. Qualité de l’engagement des acteurs 
2. Présence d’un leader fédérateur 
3. Caractère innovateur des activités 
4. Disponibilité des ressources matérielles et financières 
5. Pilotage méthodique des projets 

Les facteurs limitant l’action
Deux groupes de difficultés ont été relevés par les partici--
pants :
1.  les difficultés liées au contexte tel le regroupement des 

antagonistes dans des activités communes et le sentiment 
d’insécurité par rapport aux lieux d’activités choisis.

2.  les difficultés liées à l’action tel l’absence de marketing 
de l’Opération, le manque de formation appropriée et 
le caractère contraignant de l’activité (charge de travail 
supplémentaire, timing inapproprié,…) 

  
Les retombées de l’étude
Cette étude a permis sur le plan institutionnel, de connaître 
les motivations des étudiants, des enseignants et du personnel 
de l’USJ à s’engager dans une activité bénévole. Ceci permet 
de dégager des pistes pour mobiliser les différents acteurs 
de manière à réaliser l’une des missions de l’Université « le 
service d’une promotion humaine totale ».
Cette étude a aussi contribué à la recherche dans le domaine 
humanitaire. Au niveau international, les universités cher--
chent de nouvelles modalités leur permettant de s’implanter 
dans leur environnement; l’expérience de l’USJ pourrait les 
guider pour mettre à contribution leur expertise et leurs res--
sources d’une manière efficiente pour répondre aux besoins 
de leurs sociétés.

Opération 7e Jour
Étude de la perception des participants
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Opération 7e
 jour

La FLSH, la CHUR, le CEMAM, l’UNTE, et l’association Rabi’ 
el as’ila (Le Printemps des Interrogations), se sont associés dans 
le cadre de l’Opération 7ème Jour de l’USJ, pour initier une série 
de débats en avril et mai 2008, sur les thèmes sociopolitiques 
abordés dans le questionnaire du « Printemps des Interrogations » 
adressé aux étudiants universitaires libanais en 2006, et qui avait 
fait l’objet d’une publication en Septembre 2007.
Ces débats, au nombre de 5, se sont déroulés au Théâtre Béryte 
les 3, 11, 17 avril et les 2 et 22 mai 2008. Ils regroupaient dans 
un même panel d’intervenants, des étudiants, des enseignants de 
l’USJ, des experts et des personnalités de la société civile, de la 
vie associative, culturelle et artistique libanaise. L’animation de 
ces séances était confiée à des journalistes de la presse écrite et 
audiovisuelle. 
Les débats visaient à approfondir un certain nombre de problé--
matiques qui agitent la société libanaise, que ces problématiques 
relèvent du champ politique, juridique, identitaire, confessionnel 
ou culturel dans son acception la plus large. L’objectif des organisa--
teurs était de permettre que le dialogue entre les intervenants – qui 
s’appuyait sur les résultats de l’enquête menée en 2006 et sur leurs 
significations possibles – ouvre ensuite un débat avec l’assemblée 
afin de d’offrir un échange où universitaires, experts, artistes, 
membres de la société civile, journalistes, citoyens puissent libre--
ment débattre des points de convergence comme des éléments de 
divergence dans l’appréciation des problématiques soulevées. 
Les débats qui se tenaient en langue arabe ont réuni à 5 reprises 
quelque 50 à 80 personnes dont certaines ont fait montre d’intérêt 
et de fidélité en assistant à l’intégralité des séances. Les débats 
-toujours courtois- ont été l’occasion d’échanges francs, souvent 
vigoureux où la fermeté des questions et des réponses marquaient 
une volonté commune de ne pas étouffer les problèmes et de 
s’émanciper des habituelles limites qu’impose la crainte d’évo--
quer des points de vue opposés ou contrastés. Preuve que de tels 
débats répondent à un besoin d’échanges constructifs où la prise 
de parole s’appuie d’abord sur le sentiment d’avoir en partage un 
désir de se comprendre et de discuter d’un destin commun. Preuve 
également que l’université est un espace privilégié pour accueillir 
et favoriser ce type d’entreprise de dialogue collectif. Preuve enfin 

que la construction difficile d’une société civile dynamique n’est 
pas un leurre.
Une séance de travail finale à huis clos est prévue, regroupant des 
spécialistes dans les différents domaines abordés, des étudiants et 
des enseignants désireux d’y participer. Son but sera de réfléchir en 
profondeur sur ce qui aura été dit durant les débats, et de proposer 
une continuité académique et de recherche à cette réflexion.
Chaque débat ayant été filmé par les équipes de l’IESAV, ces der--
niers seront édités puis placés sur YouTube. Un film d’environ une 
heure sera réalisé couvrant les meilleurs moments des 5 séances 
des « Discussions du Printemps ».
Les thèmes abordés au cours des séances furent les suivants : 
I.   Évaluation  du  système  confessionnel  et  risques  inhérents  -               

03 avril 2008
II.  Influence des lois, et du législatif - 11avril 2008
III.  Sentiments identitaires - 17 avril 2008
IV.   Libertés  individuelles,  non-discrimination,  et  considérations 

religieuses - 22 Mai 2008
V.  Réformes pour une meilleure démocratie - 22 Mai 2008

Pour plus d’informations sur l’opération « Les discussions du Printemps » :

- Thèmes, documents, vidéos, références :  

http://www.usj.edu.lb/discussions_du_printemps/index.htm

Plus d’informations sur l’ouvrage « Printemps des interrogations » :  

- Voir le site de l’organisation Rabi’ el as’ila : 

http://www.springhints.org/

Les discussions du Printemps

L’association « Springhints - Rabi’ el as’ila »
Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH)
Chaire Unesco d’études comparées des religions, de la médiation et du dialogue (CHUR)
Centre d’études pour le monde arabe moderne (CEMAM)
Unité des nouvelles technologies éducatives (UNTE)

Dr Anasse Bouhlal, conférencier principal à Tampere Polytechnic 
(University of Applied Sciences) à Finlande a visité l’USJ afin de discuter 
d’une possibilité de coopération entre les deux universités dans le cadre 
de l’Opération 7e Jour. 
Le R.P. Chamussy a reçu Dr Bouhlal autour d’un dîner en la présence 
de Mme Carmel Wakim, directrice du Service Social et M. Antoine 
Hokayem, Vice-Recteur aux Relations Internationales. D’autre part, 
une possibilité de formation à l’humanitaire a été discuté pendant 
une réunion d’information qui a réuni au bureau du Service Social de 
l’USJ Dr Bouhlal, Mme Claire Zablit, doyen de la Faculté des Sciences 
Infirmières, M. Georges Aoun, coordinateur des programmes MBA à la 
Faculté de Gestion et de Management et Mme Carmel Wakim.

Visite du Dr Anasse Bouhlal 

Rectorat - Service social 

Dr Bouhlal, Mme Wakim, M. Aoun et Mme Zablit.

 Un débat animé par Imad Marmal du journal Assafir.
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Regard sur le Centre universitaire de santé 
familiale et communautaire (CUSFC)

Le Centre universitaire de santé familiale et communautaire 
(CUSFC) voit le jour le 1er octobre 1999, suite à une collabo--
ration entre l’Université Saint-Joseph de Beyrouth à travers 
les Facultés de médecine et des sciences infirmières, l’Institut 
de gestion de la santé et de protection sociale et l’Université de 
Montréal, et grâce au soutien du Consortium des ONG- 
Belgique. Basé au Campus des sciences médicales, il a pour 
mission d’assurer une prise en charge globale de la santé et 
un suivi médical continu pour toutes les personnes, quel 
que soit leur âge. Les services qu’il assure sont de nature 
curative et préventive visant la promotion de la santé et 
privilégiant l’optique familiale et communautaire.
Depuis sa création, plusieurs services et programmes se 
sont développés. En marge du service « Consultations et 
Soins », le Centre dispose actuellement de 12 autres ser--
vices, « d’une Clinique des Jeunes », « d’une Clinique des 
Voyageurs », « d’un Service Vaccinations », « d’un Service 
Diététique », d’un Service de Physiothérapie » « d’une Unité 
d’Evaluation Psychologique », « d’un Service de Préparation 
à la maternité » et « d’un Service Social ». Le Centre met en 
place également de nombreux programmes de Prévention 
et de Santé Communautaire.
Le nombre de personnes qui ont des dossiers au Centre a 
dépassé les 3 000 dossiers. Près de 53% des patients sont 
issus du personnel de l’université, des enseignants, des 
étudiants et de leurs familles et près de 47% viennent de 
l’extérieur. Il s’agit, dans l’ensemble, d’habitués du Centre, 
régulièrement informés de ses activités.
Le nombre de consultations médicales s’élève à 22 000 avec 
une moyenne de 325 consultations par mois au cours des 
deux dernières années et les consultations paramédicales 
à 2 230 avec une moyenne de 40 séances par mois ; les 
soins d’urgence et de petites chirurgies ont touché 981 
personnes.
La visite médicale préventive des étudiants a démarré en 
octobre 2003 suite à la demande du Conseil de l’Université 
qui confie au Centre le soin d’organiser une visite médicale 
préventive pour tous les étudiants inscrits en première 
année. Cette visite, en plus de l’examen médical assuré, 
constitue une occasion de dépister d’éventuelles maladies, 
de mettre à jour la vaccination rendue obligatoire pour 
certaines disciplines et surtout d’assurer écoute, conseils 
et orientation.
La visite médicale a lieu dans les locaux du Centre pour 
les étudiants des Campus de Beyrouth et dans les locaux 
des centres régionaux de Tripoli, Zahlé et Saida pour les 
autres étudiants.

En 2005 et à la demande du doyen de la Faculté de méde--
cine, une visite médicale est organisée auprès de tous les 
résidents de la faculté de médecine, avec également une 
mise à jour du calendrier vaccinal des résidents.
Ainsi plus de 8.492 étudiants et 288 résidents de l’HDF ont 
bénéficié de la visite médicale préventive jusqu’à ce jour ; 
quant aux vaccinations, plus de 6 800 actes de vaccinations 
(hépatite  B,  dT  polio,  ROR…) ont été effectués, dont la 
majorité était exigée par certaines facultés. De même, près 
de 900 tests de tuberculose (IDR) ont nécessité des traite--
ments adéquats pour ceux dont le test était positif.
La « Clinique des jeunes » a été créée en janvier 2005, dans 
le but d’offrir aux adolescents, aux jeunes et à leurs parents, 
des services à même de répondre à leurs préoccupations et 
problèmes de santé, tant sur le plan physique que psychique, 
relationnel ou social.
En juin 2006, le Centre met en place la clinique des voya--
geurs unique en son genre au Liban, cette clinique assure 
aux personnes qui voyagent en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud les vaccinations nécessaires en fonction 
de la destination et des recommandations internationales en 
la matière ; les informations et les conseils sur les mesures 
d’hygiène relatives aux différents problèmes de santé et 
quelquefois le traitement préventif contre certaines maladies 
(malaria, diarrhée des voyageurs).
Cette clinique, lancée en 2001, a connu des débuts timides, 
mais a gagné de l’envergure cette année. En effet, entre sep--
tembre 2007 et mai 2008, 350 personnes ont consulté cette 
clinique connue auprès des différentes agences de voyage. 

La visite médicale est souvent l’occasion d’écoute et d’information.
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Les services de diététiques, de préparation à la maternité, et de 
physiothérapie, et l’Unité d’Evaluation Psychologique, ont été 
mis en place grâce à une coordination étroite avec les facultés 
et instituts concernés. Quant au service social qui a démarré 
depuis l’ouverture du Centre, il s’est particulièrement occupé 
des personnes dont les problèmes sociaux sont à l’origine et / 
ou aggravent les problèmes de santé, ou encore celles dont les 
problèmes de santé se répercutent sur leur vie sociale.
Le service infirmier a accompagné le Centre depuis son ouver--
ture. Outre  les services de soin, les infirmières du Centre jouent 
des rôles multiples auprès des patients et des étudiants : écoute, 
soutien, conseils, éducation pour la santé, suivis, sans compter 
les tâches administratives de tenue des dossiers.
Par ailleurs, la prévention occupe une place importante au cœur 
des activités du Centre. Ainsi plus de 14 200 actes de vaccinations 
avec une moyenne de 220 par mois ont été effectués depuis la 
création du Centre, plus spécialement auprès des étudiants de 
l’USJ et dans le cadre de la « Clinique Voyageurs ». 
Sur un autre plan, le Centre organise périodiquement des tables 
rondes et des journées « Portes ouvertes » qui permettent de 
fournir des informations, de donner des conseils personnalisés et 
souvent d’offrir des consultations préventives et des tests. Dans 
ce cadre, la série de brochures « Info Santé » paraît régulièrement 
et est diffusée à travers le site du Centre.
Plusieurs thèmes ont été abordés depuis la création du centre : 
santé de la femme, diabète, maladies cardiovasculaires, hygiène 
alimentaire, hépatite, obésité,  tabagisme, intoxications domes--
tiques, pesticides, accidents domestiques, secourisme, stress, 
maux de dos…
Par ailleurs, le Centre organise des « Forums  santé » auprès des 
étudiants, ainsi six forums ont déjà eu lieu portant sur les diffé--
rents aspects de la santé, le sport, les loisirs, les accidents…sur les 
différents campus de l’université (CSM, CSH, CSS et CST).
Quant aux programmes de santé communautaire, ils revêtent des 
formes diverses : santé scolaire dans certaines écoles du quartier, 
organisation de séances d’éducation pour la santé auprès des 
élèves, des parents, dans des centres médico-sociaux ou encore 
dans des garderies, participation et organisation de colloques 
et de séminaires.
Si les activités du Centre ont pu prospérer c’est bien grâce à un 
réseau de collaboration et de partenariat. Le centre collabore 
ainsi, sur le plan interne, avec les différentes institutions de l’USJ 
notamment les facultés et instituts concernés par son action. Et 
sur le plan externe, le Centre a instauré des partenariats avec des 
structures similaires de par leurs objectifs tant au Liban qu’en 
France, en Belgique et au Canada.

Au cours de l’année universitaire 2007/2008
Outre les consultations et les soins assurés à travers ses différents 
services, le Centre a organisé de nombreuses activités.

Activités de prévention et de promotion de la santé auprès 
du public
•	 	Pour la 4ème année consécutive, le Centre consacre le mois 

d’octobre à la santé de la femme. Ainsi, de nombreuses fem--
mes parmi les patientes du Centre et le personnel de l’USJ 
ont bénéficié de consultations gratuites et de frottis, reçu des 

informations et un matériel éducatif et assisté à des conférences 
et des tables rondes.

•	 	En ce qui concerne le  diabète, le Centre a organisé deux 
journées « portes ouvertes », la première le 29 novembre 2007 
et la deuxième le 30 mai 2008. Ces journées permettent de 
fournir des informations en groupe et de prodiguer des conseils 
personnalisés au sujet des complications des soins des pieds, 
des examens de routine et de l’alimentation spécifiques aux 
personnes souffrant de diabète.

•	 	A l’occasion de la journée mondiale du Sida, le Centre a aidé 
le « Club Culture et Confiture » du Campus des Sciences 
Humaines à organiser une campagne d’information sur le 
SIDA qui s’est déroulée le 29 novembre 2007 à la cafétéria 
du Campus.

•	 	Pour la 2ème année consécutive, l’Union des Français de 
l’Etranger (UFE) s’est jointe au CUSFC le 02 octobre 2007, 
à l’occasion de la campagne annuelle de vaccination contre 
la grippe. De nombreux patients du Centre et membres du 
personnel de l’USJ en ont bénéficié.

•	 	Dans le cadre des activités à portée communautaire, Professeur 
Hayat Azouri du Centre Anti Poison (CAP) de la Faculté 
de Pharmacie et Mme Brigitte Bechwaty du CUSFC ont 
organisé une table ronde sur la prévention des accidents 
domestiques et des intoxications, au dispensaire « Voix de la 
femme Zaaytrié – Fanar », le 24 janvier 2008. 

•	 	Le Centre a également participé aux activités de l’opération 
7ème jour, dans le cadre de la « cellule santé ».

Activités auprès des étudiants :
•	 	« Jeunes protégez-vous du cancer du col de l’utérus » : Outre 

la visite médicale préventive assurée à 1 650 étudiants cette 
année , le Centre a organisé entre avril et mai 2008 une série de 
conférences sur le thème « jeunes protégez-vous du cancer du col 
de l’utérus » auprès des étudiants (es) des campus des Sciences 
médicales, des sciences sociales et des sciences humaines de 
l’USJ, à l’occasion du lancement du nouveau vaccin contre 
les infections à papillomavirus humain (HPV). 

« Prévention des accidents domestiques et des intoxications » au dispensaire « Voix de la 
femme » à Fanar avec la collaboration du « Centre Anti Poison » de la Faculté de pharmacie.
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•	 	De même le Centre a organisé une journée « Portes 
ouvertes », le 04 juin 2008 sur les méfaits du soleil. 

•	 	Participation à la campagne « Lutte contre le tabagisme 
passif » organisée par le Campus des sciences sociales : 
Dans ce cadre, une journée « portes ouvertes » a été orga--
nisée sur le thème « Fumer sans en fumer … ! Et si c’était 
mieux sans ». Au moins 200 étudiants ont été sensibilisés 
aux méfaits du tabac. Les étudiants fumeurs ont subi un 
test du dosage du CO dans l’air expiré, ainsi que le test 
de « Fagerstrom » qui détermine le degré de dépendance à 
la nicotine. Après cette journée, une trentaine d’étudiants 
se sont inscrits à des séances d’aide à l’arrêt du tabac, qui 
ont été déjà lancées.

•	 Qu’en est-il du site « infosantejeunes »
  Le 08 mars 2008, le Centre lance un site spécial pour les 

jeunes. Ce projet s’inscrit dans la droite ligne des objectifs 
du CUSFC qui associe la prévention et la promotion de 
la santé à toute action de soins curatifs. Le site (www.
infosantejeunes.usj.edu.lb) s’adresse aux jeunes et aux 
adolescents âgés entre 15 et 22 ans. Il vise à mieux les 
informer sur le fonctionnement normal de leur corps, sur 
la sexualité, l’alimentation, l’environnement, ainsi que sur 
les dysfonctionnements et maladies pouvant se manifester 
à cet âge, sans compter les moyens de prévention et l’accès 
aux soins.

  C’est aussi un moyen interactif qui permet aux jeunes de 
poser des questions par mail sur des sujets qui les préoc--
cupent et d’obtenir des réponses et des conseils, mais sans 
prétendre, à aucun moment, remplacer une consultation 
ou une thérapie.

  Un comité de rédaction formé de professionnels dans le 
domaine de la santé élabore et rédige ces articles et répond 
aux questions.

  Le site a été réalisé avec la collaboration de l’UNTE 
(Institut de nouvelles technologies de la faculté des sciences 
de  l’éducation  de  l’USJ) et le soutien du Conseil de la 
Recherche de l’USJ et de la Fondation Al Walid Ben 
Talal.

Dans le cadre d’un accord de partenariat entre le Centre et 
« l’Ecole des Parents et des Educateurs-France », au sujet du site, 
le Centre a reçu Monsieur Quentin Dubois, psychologue, et 
membre actif du site « www.filsantejeunes.com » entre le 03 
et le 07 décembre 2007, pour partager avec le comité de 
rédaction une expérience qui a 20 ans d’âge.
Le site est lancé ; c’est un vrai chantier qui ne fait que 
débuter…

Projet municipal de santé :
Le Centre a élaboré, à la demande du « Bureau des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis de Beyrouth (CGLU) » et de 
la Mairie de Barcelone, une étude sur le renforcement du 
service municipal de santé communautaire, pour le compte 
de la municipalité de Ghobayré. Ce projet a fait l’objet 
d’une recherche participative sur les besoins et les ressour--
ces de la région de Ghobayré qui a permis de proposer un 
ensemble de services et de programmes concernant la santé, 
l’environnement et la sécurité publique. Ce document, 
d’une centaine de pages, a fait l’objet de deux séminaires, 
le premier à l’Agence de Santé Publique de Barcelone en 
novembre 2007 et le second à la municipalité de Ghobayré 
en février 2008. 

Fumer sans enfumer...! Et si c’était mieux sans (CSS).
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Un nouveau projet au CUSFC « l’Observatoire de l’Enfance 
et de la Jeunesse au Liban » (ŒIL) :
L’idée de l’observatoire a été lancée il y a 7 ans par le Pr Manciaux 
de l’Association Belge « Plaidoyer pour l’enfant » et le Service de 
Pédiatrie de l’HDF. Dès lors, elle a inscrit un nombre important 
de recherches, d’activités et de séminaires à son actif.
Le 15 février 2006, le Conseil de l’université décide de créer 
l’observatoire et le 24 octobre 2007, le « Centre Universitaire de 
Santé familiale et communautaire » lance officiellement l’obser--
vatoire universitaire de l’enfance et de la jeunesse « ŒIL » lors 
d’une réunion présidée par le Pr René Chamussy s.j., Recteur 
de l’Université Saint-Joseph, en présence des membres du 
Conseil de la nouvelle instance et des comités scientifique et 
de développement qui l’assistent. Ces comités regroupent des 
représentants de l’HDF, de différentes universités, des minis--
tères des Affaires Sociales, de la Santé, de l’Education et de la 
Justice ainsi que du Conseil Supérieur de l’Enfance et d’autres 
personnes concernées.
Le Conseil de l’ŒIL est présidé par M. Omar Natour. Il est 
formé du RP Bruno Sion (représentant du recteur), du Pr Bernard 
Gerbaka (vice président), de Mme Hyam Kahi (directrice) et de 
Mlle Jamilé Khoury (coordinatrice).
L’ŒIL articule ses stratégies autour de la convention interna--
tionale des droits de l’enfant, de la législation libanaise et des 
valeurs de l’USJ. Il a pour mission de mener des recherches, 
de réunir des informations, d’élaborer des études et d’apporter 
un soutien à des actions concernant l’enfance et la jeunesse. Sa 
devise est : « voir pour savoir, savoir pour prévoir ». 
Le 1er décembre 2007, l’ŒIL fait sa 1ère apparition publique 
en participant au Symposium de l’Enfant Maltraité organisé à 
l’HDF par la Société Libanaise de Pédiatrie. 
En avril 2008, les activités des deux comités scientifiques et 
de développement s’orientent vers la réflexion sur les stratégies 
à adopter pour contribuer à une meilleure connaissance des 
problèmes de l’enfant et du jeune, de leur fréquence et de leur 
répartition sur le territoire libanais. La réflexion sur la faisabilité 
de cette activité de grande 
envergure se dessine en 
faveur de la collecte des don--
nées dites « de terrain » en 
provenance des hôpitaux, des 
services sociaux, des écoles, 
des centres spécialisés…, des 
données tirées des recherches 
déjà produites.
L’ŒIL s’est fixé les 5 pro--
chains mois pour circons--
crire les sujets en rapport 
avec les problèmes de l’en--
fance et de la jeunesse, élabo--
rer une méthodologie fiable, 
périodique et continue de 
recueil de données et mettre 
au point les outils adaptés 
aux catégories et situations 
retenues.

Brèves

La pluridisciplinarité est un apprentissage au quotidien. De ce fait, l’équipe du 

Centre organise périodiquement des séances d’autoformation sur différents sujets 

liés aux situations et problèmes affrontés. Ces séances sont animées, en général, 

soit par des personnes de l’équipe, soit par des spécialistes de l’extérieur. Dans ce 

cadre, une série de rencontres ont eu lieu depuis septembre 2007. Entre autres 

thèmes abordés, nous citons : « Les différentes approches en psychothérapie, 

« Le suicide chez l’adolescent », « Les troubles du comportement » , « Le jeune 

et la loi » , « La chute de cheveux », « l’asthme » , « Restless leg syndrome , « la 

démence » , etc.

-  Mme C. Rached infirmière au CUSFC a participé à une formation d’une 

semaine sur la prise en charge des diabétiques en février 2008, organisée par 

la Compagnie « ROCHE ».

-  Mme G. Boutros a participé à un séminaire de trois jours sur la prévention du 

SIDA auprès des personnes à risque, en mai 2008, organisé par le SIDC.

-  Mme H. Kahi a participé au «  3ème colloque international des programmes 

locaux et régionaux de santé à MONS-Belgique » du 01 au 04 avril 2008 

et aux « journées de la prévention de l’Institut National de Prévention et 

d’Education pour la Santé (INPES) à Paris le 10 et le 11 avril 2008.

-  Mme N. Yaghi a participé au congrès Européen sur l’obésité (ECO) qui 

s’est déroulé à Budapest du 22 au 25 avril 2007. Plusieurs pays européens 

ont exposé leurs interventions dans la prise en charge pluridisciplinaire 

de l’obésité des enfants et adolescents; les interventions étaient surtout 

axées sur le changement de comportement alimentaire plutôt que sur le 

traitement, sur l’importance de la participation de la famille, de l’école, 

des médias, et du gouvernement, sur l’impact de l’activité physique et 

sur la place de l’image de soi dans la réussite et de la prise en charge. 

77

Les rencontres scientifiques de l’équipe du centre.
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Regard sur l’histoire de l’USJ

USJ-Info publiera, à partir de ce numéro, une série de documents puisés dans le fonds d’archives de l’Université Saint-
Joseph. Avec cette nouvelle rubrique, notre bulletin, qui a pour objectif principal de présenter l’actualité de l’USJ en 
rendant compte des activités de ses différentes institutions, se trouvera ainsi enrichi d’une dimension historique.

Cette ouverture sur le passé nous a paru utile à plus d’un titre. Elle nous permettra tantôt de nous familiariser avec 
des figures qui ont joué un rôle déterminant dans la création de l’établissement et son développement, tantôt de 
découvrir des témoignages de reconnaissance pour l’œuvre qu’elle accomplit. Elle nous permettra aussi de prendre 
connaissance de rapports, de lettres, d’allocutions et de discours, qui constituent autant de repères et de jalons qui 
balisent son chemin.

Ce retour aux sources nous replacera devant les valeurs fondatrices de notre Université et inscrira son engagement 
actuel dans la trame d’un parcours long et dense. Nous aimons dire que l’USJ allie tradition et modernité.

Quels que soient leur genre ou leur forme, ces documents veulent informer, éclairer, sensibiliser et stimuler. Puissent-
ils être lus comme un rappel et entendus comme un appel.

Institut de France
Académie Française

Au Révérend Père Victor Pruvot*, 
Recteur de l’Université Saint-Joseph
Beyrouth (Liban)

Le Secrétaire perpétuel, Le Directeur, Le Chancelier

Signé : Georges Lecomte Charles de Chambrun Henri Bordeaux

Histoire de l’USJ

Histoire de l’USJ

Paris, le 22 mai 1947
Monsieur le Recteur,
L’œuvre admirable poursuivie au Liban, depuis un siècle, par les Pères Jésuites a trouvé son accomplissement dans la 
fondation de l’Université Saint-Joseph, centre de la culture française dans la méditerranée orientale.
D’abord consacrée à l’enseignement de la philosophie et de la théologie, cette illustre maison a beaucoup étendu son 
activité bienfaisante : elle forme aujourd’hui des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs. Elle enseigne la science 
juridique et les lettres orientales. Elle représente un incomparable foyer de l’humanisme français, traditionnel et nova--
teur. Elle a contribué à faire de la nation libanaise, la plus savante des nations orientales.
L’Académie Française a fait graver une médaille en hommage aux maîtres de l’Université Saint-Joseph. Elle les prie de 
considérer cette médaille comme un signe de sa reconnaissance attentive et de son dévouement.
Croyez, Monsieur le Recteur, à l’assurance de notre haute et respectueuse considération.

*NDLR : Le P. Victor Pruvot s.j. (1900-1969) a été Recteur de l’Université Saint-Joseph de août 1945 à août 1951. 
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Allocution de S.E. le Dr Elias El-Khoury1, Ministre de l’hygiène

NDLR : Toutes les notes qui suivent sont établies par la rédaction de USJ-Info.

1.   Diplômé de la Faculté française de médecine (FFM) de l’Université Saint-Joseph en 1922, le Pr Elias El-Khoury (1896-1977) fut nommé médecin chef du Sanatorium 
de Bhannès en 1929, puis chef de service de médecine de l’hôpital du Sacré-cœur en 1932. Il a été élu député de 1947 à 1952 et de 1960 à 1968. Nommé en 1946 
ministre de l’Hygiène et de la Santé publique dans le gouvernement de Riad El-Solh, il assuma ce poste de 1946 à 1951, puis de 1960 à 1961. On lui doit plusieurs 
réformes et projets (ouverture d’hôpitaux et de dispensaires, lutte contre la malaria, campagne contre le monopole des prix des médicaments, etc.).

2-   Allocution prononcée, le vendredi 3 décembre 1948, au dîner offert par l’Université Saint-Joseph en l’honneur des chefs des délégations de l’Unesco, à l’occasion de sa 
3ème Conférence générale tenue à Beyrouth.

3.   Pierre Victor Auger (1899-1993). Physicien français qui a travaillé en physique atomique, physique nucléaire et sur les rayons cosmiques. Il fut le premier directeur 
général  du  Conseil  européen  de  recherches  spatiales  et  contribua  au  développement  des  grandes  institutions  internationales  telles  que  le  CERN  ou  l’Unesco.  C’est 
d’ailleurs à l’Unesco qu’il dirigea de 1948 à 1959 le département des sciences exactes et naturelles.

4.  Le P. Victor Pruvot.
5.  L’auteur évoque ici les relations culturelles entre la France et le Liban.
6.  C’est en 1975 que l’Université Saint-Joseph qui décernait jusqu’à cette date les diplômes d’État français, devint une université libanaise.

Qu’il me soit permis d’abord 
de remercier l’Université Saint-
Joseph, pour l’hospitalité si 
large et si cordiale qu’elle nous 
offre ce soir2. Nous savons 
depuis longtemps quel souci 
de perfection préside à toutes 
ses entreprises, et nous sommes 
heureux de reconnaître qu’en 
cette circonstance, elle l’a plei--
nement atteinte.
Qu’il me soit permis également 
de déborder le cadre de cette 
réunion, et de profiter de l’occa--
sion présente, pour exprimer à 
votre établissement qui, depuis 
un siècle, s’intègre à notre vie 
nationale, les remerciements du 

gouvernement libanais. Pour le faire, il me vient à l’esprit un mot 
de Pierre Auger3, ce savant français qui voulut bien prêter quelque 
temps à l’Unesco les ressources de sa très haute intelligence : 
« La générosité ne consiste pas toujours à donner ; elle consiste, plus 
souvent, à recevoir ». Je puis me flatter, Révérend Père Recteur4, 
que de cette générosité, mon pays fut toujours prodigue et qu’il 
le demeurera, en continuant de faire l’accueil le plus large, je 
dirai - pour rester dans ma perspective - le plus généreux à tous 
ceux qui représentent les valeurs de l’esprit, d’où qu’ils viennent, 
et à quelque nationalité qu’ils appartiennent.
Il y a cent ans, vous arriviez chez nous. C’était, on peut le dire, 
une Unesco avant la lettre, car vous étiez déjà animés des idéaux 
que nous voyons triompher aujourd’hui. Vous aviez confiance en 
la valeur de la culture pour rapprocher les hommes, et vous saviez, 
en venant renouer sur place l’échange plusieurs fois séculaire de 
nos deux civilisations5, que vous faisiez œuvre de paix, au profit 
d’une amitié plus concrète entre nos deux continents.
Nous mesurons aujourd’hui ce que fut votre travail au cours de 
ces longues années. La conférence qui se tient à Beyrouth est, 
en partie, la manifestation de sa fécondité. En effet, je ne vous 
flatterai pas en vous rappelant qu’un des titres qui ont valu au 
Liban la présence de l’Unesco, est que notre capitale pouvait se 
prévaloir d’être un des centres universitaires de l’Orient.
Il me plaît de dire tout particulièrement aux membres de l’Uni--
versité française6, la gratitude, non seulement du peuple libanais, 
mais encore celle du monde arabe. Pour la justifier, il suffirait 

de rappeler ce qu’ils ont fait dans le domaine de l’Orientalisme. 
En visitant la Bibliothèque Orientale, Messieurs les Délégués 
ont pu se rendre compte qu’elle était l’une des plus riches du 
monde en manuscrits arabes. Ce regroupement des trésors de 
notre patrimoine a été l’œuvre d’un patient labeur scientifique, 
mais qui n’a parfaitement abouti que parce qu’un esprit de 
sympathie le dirigeait.
Je vous rappellerai encore l’activité de l’Institut des lettres 
orientales qui a donné à plusieurs d’entre nous le goût de notre 
littérature arabe, ainsi que l’activité de votre Imprimerie qui a 
été un agent si efficace de la diffusion du livre arabe, et a pu 
exhumer de l’oubli les chefs d’œuvre de nos philosophes, de 
nos historiens, de nos poètes, et nous rendre accessibles nos 
propres richesses.
Qu’il me soit donc permis de citer quelques noms, ceux qui entre 
tous ont droit à notre reconnaissance. Le Père Louis Cheikho 
qui collectionna, avec une compétence au-dessus de tout éloge, 
les manuscrits dont s’enorgueillit la Bibliothèque Orientale ; le 
P. Henri Lammens, l’historien de l’Islam ; aujourd’hui encore 
le P. Maurice Bouyges, un des orientalistes les plus éminents, 
qui consacre, sans rien en soustraire, toutes les minutes de son 
labeur aux éditions scientifiques des textes arabes.
Avant de clore le glorieux état de service de l’Université Saint-
Joseph, je voudrais mentionner ce qu’a fait l’Imprimerie 
Catholique pour la diffusion et l’amélioration des livres scolai--
res. Nos écoles lui doivent beaucoup et je veux aujourd’hui, au 
nom de l’Éducation nationale, lui adresser mes félicitations et 
mes remerciements.
Je sais toutefois que l’Université sera plus sensible à un dernier 
hommage, celui qui lui revient, pour avoir donné au monde 
arabe une pléiade d’écrivains, qui avaient appris ici même l’art 
de s’exprimer dans une langue difficile, mais d’une richesse 
incomparable.
Aujourd’hui que le Liban est appelé à rentrer à plein dans 
la vie internationale, l’Université Saint-Joseph, et son émule 
l’Université Américaine peuvent rendre à leur pays d’adoption 
d’immenses services. Elles peuvent aider notre vie nationale à 
s’ouvrir à un universalisme généreux, qui préparera dans tous les 
domaines des hommes aux dimensions des tâches d’aujourd’hui 
et de demain. Déjà elles réalisent cette interpénétration des 
cultures, si favorable à la compréhension internationale, et c’est 
pourquoi je suis heureux de leur dire, ce soir, la gratitude du 
Gouvernement libanais.

Dr Elias El Khoury.
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L’AÉRES en mission à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

Rectorat

À l’invitation du Professeur René Chamussy, Recteur de l’Uni--
versité Saint-Joseph de Beyrouth, une délégation de l’Agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AÉRES), venue de Paris, a effectué une mission d’étude auprès 
de l’Université, les 7 et 8 avril 2008. Conduite par son Président, 
le Professeur Jean-François Dhainaut, la délégation était consti--
tuée du Professeur Michel Cormier, Directeur de la section des 
établissements et de Monsieur Bruno Curvale, Délégué aux 
Affaires internationales.
Cette mission s’inscrit dans le processus de la démarche qualité 
dans lequel l’USJ s’était engagée depuis l’an 2000. L’Université 
a en effet déjà mené, dans le cadre de son plan stratégique « USJ 
2007 », une évaluation interne qui a concerné tant les activités 
académiques de ses facultés et instituts que les structures et le 
fonctionnement de ses services administratifs. Après avoir achevé 
en juin 2007 cette étape, elle a souhaité bénéficier d’une évaluation 
externe susceptible de la conduire à une accréditation.
Dans cette perspective, c’est tout naturellement qu’elle s’est 
adressée à l’AÉRES, compte tenu du sérieux de cette agence et 
de sa crédibilité. Il convient également de souligner que le choix 
d’une agence européenne se justifie par l’adoption du système 
LMD, faite par l’Université Saint-Joseph.

Les membres de la délégation de l’AÉRES ont pu visiter les 
différents campus de l’USJ et tenir des réunions de travail avec 
les dirigeants de l’institution au sein du Rectorat comme avec 
les doyens des facultés et directeurs des instituts. Cette mission 
de prise de contact a permis aux responsables de l’Université 
et de l’Agence de faire connaissance, de cerner les besoins et 
les attentes, et d’établir un plan d’action et un calendrier des 
missions futures. Il a été ainsi convenu que l’USJ procède dans 
les prochains mois à la réactualisation de l’auto-évaluation, de 
manière à permettre à l’Agence de réaliser en novembre pro--
chain l’évaluation externe de l’établissement et de ses différentes 
composantes. Cette mission auprès de l’USJ est la première que 
l’AÉRES accomplit en dehors de l’hexagone. 

Le Recteur René Chamussy s.j., le Secrétaire général de l’USJ Henri Awit 
et MM. Georges Aoun et Fadi Geara avec les membres de la délégation de l’AÉRES.   

Rectorat

Faculté de Droit à Dubaï 

Le projet d’établir une faculté de droit dans la zone franche de Dubaï 
est venu suite à la demande du gouvernement de Dubaï lui-même, mais 
s’inscrit aussi et surtout dans le cadre de l’orientation stratégique d’ouverture 
de l’USJ sur le monde arabe. C’est la première fois que l’USJ ouvre un 
campus hors du Liban. 
En effet, avec l’intensification des relations de coopération académique 
avec plusieurs universités en Egypte et l’ouverture future d’un Campus à 
Abou Dhabi, un accord établissant cette Faculté de droit de l’USJ à Dubaï 
a été signé le 24 juin 2008 avec le gouvernement de Dubaï représenté 
par le KHDA (Knowledge and Human Development Authority). Étaient 
présents à la cérémonie de signature S.E. Cheikh Mohammed Ben Rachid 
El Maktoum, premier ministre et vice-président des Émirats Arabe Unis et gouverneur de Dubai ; entre le Pr René Chamussy s.j., Recteur 
de l’USJ et le Dr Abdullah El Karam, Président du Conseil d’administration et directeur général du KHDA. Étaient également présents de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : le Vice-recteur aux relations internationales, Pr Antoine Hokayem, le Doyen de la Faculté de droit 
et des sciences politiques, Pr Fayez Hage-Chahine, le Directeur administratif de l’USJ à Dubai, M. Rizk Rizk et le Directeur du Service 

des publications et de la communication, Mlle Cynthia-Maria Ghobril. Mme 
Donna El Turk, Consul général du Liban à Dubai et SEM Nasser Saidi, membre 
du Conseil stratégique de l’USJ, ont également assisté à la cérémonie. 
Le démarrage des activités de la Faculté est prévu pour l’année scolaire 2008-
2009. 

Dr Abdullah El Karam montrant la maquette.

Autour du Recteur de l’USJ et du Gouverneur de Dubai.

Avec le Président de l’amicale des anciens de l’USJ à Dubai, 
Raphael Klat et quelques membres du comité.
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Nominations
Conventions
Statistiques

L’USJ à l’Assemblée générale de l’Association des universités arabes

Rectorat

L’Association des universités arabes a tenu, du 14 au 16 
avril 2008, dans la capitale de l’Arabie Saoudite, Riyad, sa 
41ème assemblée générale. Dans un geste visant à manifester 
l’intérêt personnel qu’il porte à l’enseignement supérieur et 
à doter cet événement d’une exceptionnelle solennité, le roi 
Abdullah ibn Abdul-Aziz ne s’est pas contenté de le placer 
sous son patronage, mais il en a encore présidé la séance 
inaugurale et y a prononcé un discours remarqué sur le 
rôle des universités dans la promotion du dialogue entre 
les cultures et les religions.
L’assemblée générale était accueillie par l’Université Nayef 
arabe pour les sciences de la sécurité, fondée en 1978 et qui 

a effectivement commencé à dispenser ses enseignements en 1983. Présidée par le Pr Abdul Aziz ibn Sakr 
el Ghamidi, l’institution jouit d’un statut spécifique, puisqu’elle relève de la Conférence des ministres 
arabes de l’intérieur et qu’elle est dirigée par un Conseil d’administration ayant à sa tête le frère du roi, 
le prince Nayef, dont elle porte d’ailleurs le nom et qui est l’actuel ministre de l’intérieur du Royaume. 
L’Université offre aux cadres et responsables de la sécurité dans les différents pays de la Ligue arabe, des 
formations tant diplômantes que qualifiantes. Elle les assure par le biais de cursus d’études supérieures 
spécialisées, sanctionnées par les diplômes de master et de doctorat, ou par des sessions de formation 
continue et de stages, dans les sciences et les disciplines susceptibles de faire acquérir aux étudiants les 
connaissances et les compétences nécessaires à la prévention et à la lutte contre le crime.
L’ordre du jour de cette 41ème assemblée comportait, selon un schéma devenu classique, l’examen par des 
commissions thématiques des rapports établis par les différents réseaux et instances de l’Association et 
des propositions soumises pour approbation.
La session regroupa les représentants (recteurs, présidents ou leurs délégués) de 164 universités membres, 
réalisant ainsi un record jamais atteint auparavant dans les annales de l’Association. Outre l’Université Saint-
Joseph, six autres universités du Liban ont participé à cette rencontre : l’Université Libanaise, l’Université 
Arabe de Beyrouth, l’Université Saint-Esprit de Kaslik, l’Université Notre-Dame de Louaizé, l’Université 
Islamique du Liban et l’Université Jinane.  Signalons à ce 
propos que le Liban était à l’honneur à cette manifestation. 
Le Pr Zouhair Chocr, Recteur de l’Université Libanaise, 
fut désigné pour prononcer, en sa qualité de membre du 
Conseil exécutif et au nom des universités arabes, un mot 
à la séance officielle d’ouverture. Quant au Pr Henri Awit, 
Secrétaire général de l’Université Saint-Joseph et Directeur 
de ses Services académiques, il a été élu pour la 8ème année 
consécutive, comme rapporteur général de cette 41ème 
session. Signalons enfin que pour les deux années à venir, 
c’est l’Université Saint-Joseph qui représentera les universités 
du Liban au sein du Conseil exécutif de l’Association des 
universités arabes.

Ecole de sages-femmes
CSM

Nouveau Directeur à l’Ecole de sages-femmes

Professeur Joseph Abboud a été nommé directeur p.i. de l’Ecole de 
sages-femmes  à partir du 1er septembre 2008. 

Professeur Joseph Abboud est médecin, chirurgien, gynécologue 
et chef du département gynécologie et obstétrique à la faculté du 
médecine à l’Université Saint Joseph. Il est président et fondateur de 
la société libanaise des gynécologues francophone et président de la 
société libanaise d’infertilité, coordinateur de la société européenne 
de la chirurgie endoscopique.

Dr Joseph Abboud.

M. Awit entouré du Secrétaire général de l’Association et du 
Président de l’Université Nayef.

Des membres de la délégation libanaise.
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Le jeudi 7 février 2008, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
et l’Université d’Alexandrie se sont retrouvées pour signer une 
convention de coopération. Ce document devrait leur per--
mettre d’une part d’institutionnaliser des collaborations déjà 
existantes entre certaines de leurs facultés, et d’autre part de 
les développer et de les étendre à d’autres facultés et instituts. 
Cette convention prévoit des échanges d’enseignants et d’étu--
diants ainsi que la possibilité de mettre en place des recherches 
conjointes dans les domaines d’intérêt commun.
La cérémonie s’est déroulée au Rectorat de l’USJ, à la rue 
de Damas. Elle a été ouverte par un mot de son Recteur, le 
Professeur René Chamussy, qui s’est réjoui de la présence à cet 
évènement tant du Ministre de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur, M. Khaled Kabbani, que de l’Ambassadeur d’Egypte, 
M. Ahmad al-Bidyawi. Etaient également présents, outre les 
Vice-recteurs de l’USJ et son Secrétaire général, le Président 
de l’Université Arabe de Beyrouth, le Professeur Amr Galal 
El-Adawi, le Secrétaire général de la Fondation de la Pensée 
arabe, le Professeur Soliman Abdel Moniem et une délégation 
de l’Université d’Alexandrie constituée de sa Vice-présidente 
et des Doyens des Facultés de médecine et de droit.
En réponse aux propos du Recteur de l’USJ, le Président de 
l’Université d’Alexandrie le Professeur Hassan Nadir Kheirallah, 
a remercié le Recteur Chamussy de son accueil chaleureux. Il a 
d’abord évoqué l’historique des relations entre son Université 
et l’Université arabe de Beyrouth. Il a ensuite souligné que la 
convention qu’on s’apprête à signer s’inscrit dans la politique 
d’ouverture de l’Université d’Alexandrie aux autres universités 
libanaises, en précisant que le choix s’est porté d’abord sur 
l’Université Saint-Joseph en raison de la place qu’elle occupe 
tant sur le plan libanais qu’arabe et international. Il a ensuite 
souhaité que la signature de cette convention soit le point de 
départ d’une collaboration renforcée entre les deux universités. 
Il a terminé en insistant sur l’estime profonde que porte l’Egypte 
au Liban et au rôle capital de ce pays sur le plan culturel.
Prenant la parole, le Ministre Kabbani s’est adressé aux mem--
bres présents à cette séance. Il a d’une part évoqué l’histoire 
plus que centenaire de l’Université Saint-Joseph, les services 
éminents qu’elle a rendus au Liban et au Monde arabe grâce 

à l’excellence de ses for--
mations, le haut niveau 
de ses diplômes et la 
qualité de ses recher--
ches innovantes et de ses 
publications de renom--
mée internationale. Il 
a d’autre part souligné 
la place de l’Université 
d’Alexandrie dans l’en--
semble du monde uni--
versitaire égyptien ainsi 
que sa contribution majeure à la fondation et au développe--
ment de l’Université arabe de Beyrouth. Il a enfin exprimé sa 
joie et sa fierté d’être le témoin d’une telle manifestation de 
solidarité entre le Liban et l’Egypte en précisant que c’était 
là pour lui l’incarnation parfaite de tout ce en quoi il croyait 
quand il voulait parler des relations de collaboration entre les 
universités.
Après ces trois interventions, les Recteurs ont procédé à la 
signature des documents de partenariat entre leurs deux 
universités.
C’est dans le prolongement de cette signature que le lundi 21 
avril 2008, le Recteur Chamussy accompagné du Pr Antoine 
Hokayem, Vice-recteur aux relations internationales, et du Pr 
Henri Awit, Secrétaire général de l’Université et Directeur de ses 
Services académiques, se sont retrouvés à Alexandrie. Accueillie 
par le Pr Kheirallah, Président de l’Université d’Alexandrie, 
entouré des membres de son Conseil, la délégation de l’USJ 
a pu échanger sur les perspectives offertes par la convention 
avant de prendre un contact de façon plus circonstanciée avec 
la Faculté d’agriculture, la Faculté de médecine et la Faculté de 
pédagogie. Des réunions de travail se sont alors tenues ici et 
là, qui ont permis de cerner les domaines dans lesquels nous 
allions pouvoir collaborer. 
En fin d’après-midi, la délégation de l’USJ a été invitée à 
découvrir d’une manière détaillée la splendide bibliothèque 
d’Alexandrie.

Rectorat

Le Recteur Chamussy et le Professeur Hassan Kheirallah 
signent les documents de partenariat en présence du 
Ministre Kabbani.

La coopération entre l’USJ et l’Université d’Alexandrie

Lancement d’un nouveau DU à l’IGSPS

L’IGSPS lance un nouveau DU en qualité et accréditation des établissements de santé. Ce diplôme s’adresse aux divers profes--
sionnels de la santé (directeurs, médecins, infirmières, pharmaciens, dentistes, qualiticiens,…) qui exercent dans une institution 
de santé (hôpital, dispensaire, centre de soins, ONG,…)

Ce diplôme, adapté au contexte libanais, vise à former les participants aux concepts et outils et méthodes de l’amélioration conti--
nue de la qualité et de la gestion des risques. Il est conçu de manière à répondre aux besoins des institutions de santé tout en leur 
permettant de jouer un rôle central dans la mise en œuvre de telles démarches. 

Institut de gestion de la santé et de la protection sociale
CSM
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Rectorat

Le Secrétaire général de l’USJ élu président de la Commission 
nationale libanaise pour l’UNESCO

Le Liban célèbre cette année le 60ème anniversaire de la Commission nationale libanaise 
pour l’Unesco (CNLU). Elle fut créée par le décret n° 12141 du 28 juin 1948, confor--
mément aux dispositions de l’article VII de l’Acte Constitutif de l’organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, recommandant l’instauration 
dans les pays membres de commissions nationales. 
À l’instar des quelques deux cents autres Commissions nationales, la CNLU contri--
bue notablement à la poursuite des objectifs de l’Unesco ainsi qu’à l’élaboration et à 
l’exécution de ses programmes. Elle constitue un rouage important pour forger des 
partenariats avec la société civile, les autorités locales, la communauté universitaire, 
le secteur privé et les autres parties prenantes du pays.
Formée initialement de 45 membres, la CNLU regroupe aujourd’hui cinq représentants 
des instances gouvernementales directement concernées par les missions et champs 
d’action de l’Unesco, et 18 personnalités nommées par arrêté du Ministre de la culture 
et représentatives des milieux intellectuels et scientifiques. Ses membres se répartissent 
en quatre commissions spécialisées : éducation, culture, sciences, technologies de 
l’information. Outre le Secrétaire général (poste actuellement assumé par Mme Salwa 
Siniora Baassiri), le Bureau exécutif de la CNLU est formé d’un président, de deux 
vice-présidents, d’un trésorier et de quatre membres. 
L’Université Saint-Joseph a été associée aux activités de la Commission nationale 
depuis sa création. On pourra lire dans ce même numéro un 
écho de sa contribution à l’une des premières manifestations 
que la CNLU a organisées en décembre 1948 à l’occasion de la 
Conférence générale de l’Unesco tenue à Beyrouth. 
Elle est régulièrement représentée au sein de cette Commission et 
de son Bureau exécutif. Le Pr Khalil Karam, Délégué du Recteur 
de l’USJ au développement et aux relations internationales, a été 
récemment nommé comme trésorier, et le Secrétaire général de 
l’Université, le Pr Henri Awit, a été élu au poste de  président, 
en date du 18 mars 2008.

La Commission nationale pour l’Unesco présidée par M. Awit, qu’on voit à 
gauche au milieu.

Rectorat

Coopération entamée avec l’Université de Pérouse 
pour Etrangers

Une nouvelle pierre a été ajoutée en avril 2008 à l’édifice déjà robuste des 
relations de collaboration académique entre l’USJ et l’Italie.
En effet, aux accords déjà signés avec l’Université de Calabre, l’Université de 
Cagliari, l’Université de Trieste, l’Université de Salerne, l’Université du Sacré-
Cœur de Milan et l’Université de Pise, c’est avec l’Université de Pérouse pour 
Etrangers que se sont récemment noués des liens de coopération culturelle 
et scientifique. 
L’USJ a accueilli le 3 avril 2008 une importante délégation de l’Université 
de Pérouse pour Etrangers avec, en tête, son recteur le Professeur Stefania 
Giannini, ainsi que l’Ambassadeur d’Italie et des spécialistes et professeurs 
italiens.
Cette réunion fut couronnée par la signature d’un accord-cadre de coopération, 
devant déboucher ultérieurement sur un projet de master en entreprenariat 
spécialisé pour le Liban.

L’Ambassadeur Gabriele Checchia, le Pr René Chamussy s.j. et 
le Professeur Stefania Giannini. 
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Rectorat

Dès sa fondation en 1875, l’Université Saint-Joseph a inscrit le service 
du monde arabe et la promotion de la langue, de la littérature, de la 
culture et du patrimoine arabes en tête de ses objectifs primordiaux. 
À travers leurs enseignements et leurs publications, la Faculté orien--
tale créée en 1902, puis l’Institut de lettres orientales qui en assura la 
relève en 1936, ont apporté une contribution majeure à la renaissance 
des lettres et de la pensée arabes, qui est unanimement reconnue et 
appréciée.
Plus près de nous, à l’occasion de la fête patronale de l’Université dont 
il est rendu compte dans ces mêmes pages, l’Association des universités 
arabes, par la voix de son Secrétaire général, a rendu publiquement 
hommage à l’implication active et efficace de l’USJ au sein de ses 
instances et réseaux.
Le moment était venu, dans le prolongement de ce processus historique 
et constant d’ouverture sur le monde arabe, de tisser ou de consolider 
les relations de l’USJ avec un certain nombre d’universités des pays 
de la région.
Il a paru opportun, parallèlement aux projets de partenariat en cours 
avec Abou Dhabi et Dubaï, d’initier ce mouvement avec les grandes 
universités du Caire et d’Alexandrie. Outre les relations culturelles 
anciennes entre le Liban et l’Égypte, ce choix a voulu tenir compte tant 
du poids de ces universités au sein de l’espace universitaire arabe, que 
de leur politique d’ouverture à l’espace universitaire francophone.
On pourra lire dans ce même numéro un compte rendu de la céré--
monie de signature de la convention entre l’Université Saint-Joseph 
et l’Université d’Alexandrie, qui s’est déroulée à Beyrouth au Rectorat 
de l’USJ le 7 février 2008, et celui de la visite effectuée au Campus 
de l’Université d’Alexandrie le 21 avril 2008 par une délégation de 
l’USJ, formée de son Recteur, le Pr René Chamussy, du Vice-recteur 
aux relations internationales, le Pr Antoine Hokayem et du Secrétaire 
général et Directeur des services académiques, le Pr Henri Awit. On 
se propose ici de rendre compte de la visite effectuée par la même 
délégation à l’Université de Aïn Shams, et à l’Université du Caire, les 
2 et 3 juin 2008.
Si nous exceptons l’Université Américaine de Beyrouth (fondée en 
1866) et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (fondée en 1875), 
toutes deux privées, les trois universités égyptiennes susmentionnées 
sont à quelques exceptions près les plus anciennes universités publiques 
du monde arabe : fondée en 1908, l’Université du Caire célèbre cette 
année son centenaire ; l’Université d’Alexandrie a été fondée en 1942, 
et celle de Aïn Shams en 1950, précédées par l’Université de Khartoum 
en 1902 et l’Université de Damas en 1923. Et mis à part l’Université Al 
Azhar, qui jouit d’un statut particulier, ces trois universités accueillent 

la plus grande population estudiantine (deux cent mille étudiants en 
moyenne chacune).
Le séjour de la délégation de l’USJ dans la capitale égyptienne fut dense 
et fructueux. Il s’est déroulé sur deux journées. La journée du lundi 
2 juin fut consacrée à l’Université de Aïn Shams, et celle du mardi 3 
juin à l’Université du Caire. À quelques variantes près, le schéma suivi 
était le même, constitué de trois volets. Le moment le plus fort fut 
évidemment la rencontre au sommet avec le président de chacune de 
ces universités, respectivement le Pr   Ahmed Zaki Badr et le Pr Ali 
Abdul-Rahman Youssef, entourés de leurs Vice-présidents et des mem--
bres de leurs Conseils. Cette rencontre était immédiatement suivie de la 
cérémonie de signature de la convention-cadre de coopération, marquée 
par les discours officiels. S’ouvraient alors les réunions thématiques 
regroupant les doyens des facultés abritant des filières francophones, 
assistés des responsables académiques et administratifs de ces filières. 
Ces réunions de travail permirent aux partenaires de faire plus ample 
connaissance et surtout d’examiner les dossiers des disciplines et des 
secteurs dans lesquels des avenants spécifiques viendront compléter la 
convention-cadre et préciser les champs, les axes et les modalités de 
collaborations prioritaires, ciblées et effectives.
Le programme comportait également une visite de locaux : le Rectorat 
de l’Université de Aïn Shams, établi dans le magnifique palais du Safran 
ayant servi jadis de résidence pour le Khédive Ismaïl ; l’immense et 
prestigieux amphithéâtre de l’Université du Caire, au centre du bâti--
ment du « Dôme » ; sa splendide bibliothèque centrale ultra-moderne 
inaugurée en janvier dernier, etc. Un déjeuner officiel et un dîner 
convivial illustraient à merveille l’hospitalité égyptienne. Et la chaleur 
de l’accueil de nos hôtes égyptiens n’était pas moins intense que celle 
du climat atteignant par moments les quarante degrés.
L’Université Saint-Joseph se doit de souligner le rôle institutionnel 
de l’Association des universités arabes dans la conclusion de ces deux 
conventions, ainsi que la contribution personnelle à ce niveau de son 
Secrétaire général le Pr Saleh Hachem. En plaçant les deux cérémonies 
de signature sous les auspices de l’Association, et en tenant – dans un 
geste exceptionnel - à y être présent, ce dernier a voulu encore une fois 
rendre hommage à l’USJ et à sa politique d’ouverture sur le monde 
arabe. La participation aux deux cérémonies de M. Ali Halabi, Conseiller 
auprès de l’ambassade du Liban en Égypte, délégué par son Excellence 
l’ambassadeur Khaled Ziadé en mission à Beyrouth, soulignait leur 
caractère solennel et les inscrivait dans le cadre plus large des relations 
tant politiques que culturelles entre le Liban et l’Égypte.
Ces trois conventions-cadre avec l’Université d’Alexandrie, d’Aïn Shams 
et du Caire constituent un coup d’envoi. Il nous appartient à présent 
de leur donner corps, d’en assurer le suivi et des les élargir à d’autres 
universités et à d’autres pays du monde arabe. L’USJ saura, comme à 
l’accoutumé, relever ce nouveau défi !

Partenariat entre l’Université Saint-Joseph et les grandes universités égyptiennes

À l’Université d’Ain Shams, de gauche à droite : le Secrétaire général de l’Association des 
universités arabes, le Recteur de l’USJ, le Président de l’Université d’Ain Shams.

À l’Université du Caire.
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Depuis décembre 2007, Berytech héberge le premier point d’échange Internet au Liban 
appelé IXP pour « Internet Exchange Point » dont les équipements ont été offerts par   
le géant des équipements de réseaux Cisco dans le cadre du partenariat américain pour 
le Liban (Partnership for Lebanon).

Ce centre permet à tous les fournisseurs d’accès Internet d’optimiser le trafic Internet 
local et d’échanger des données, sans avoir à traverser, comme c’est le cas présente--
ment, plusieurs continents pour passer d’un ISP national 
à un autre. Ceci présente ainsi des économies importantes 
dans le coût, le temps de latence et la bande passante. Cela 
favorisera l’amélioration de la qualité de service, la création 
de nouveaux métiers comme le développement de contenus 
et des portails dont l’accès serait optimal pour la population 
libanaise.

La décision d’héberger le point d’échange au sein de Berytech 
a été prise à l’unanimité par tous les membres d’un comité 
formé d’une part par tous les fournisseurs d’accès Internet 
(ISP) au Liban dont Cyberia, IDM, Moscanet/Wise, New-
Com Sodetel, Solidere BBM, et Terranet, et d’autre part par 
Cisco et l’association  Professional Computer Association 
(PCA).

Berytech

Berytech héberge le premier point d’échange Internet au Liban

La cérémonie annonçant l’accord d’hébergement.

Berytech fait désormais partie du consortium international qui  fournit une assistance 
technique au projet « Soutien aux initiatives et stratégies en matière de recherche et 
développement technologique et d’innovation » (SRTD) lancé en Jordanie. Les autres 
membres étant Transtec, le « European Business & Innovation Centre Network » 
(EBN), le Centre de Recherche Public Henri Tudor et l’organisation « Aide à la 
Décision Economique » (ADE).

Le projet SRTD, financé par l’Union Européenne à hauteur de 4 millions d’euros, a 
pour but d’aider les secteurs de l’Innovation et de la Recherche et le Développement 
de l’économie jordanienne. Il vise à augmenter la capacité scientifique et technologique 
de la Jordanie en stimulant la recherche et l’innovation, incorporées au secteur privé. Il 
vise aussi à accélérer l’intégration du royaume dans la « European Research Area ».

Dans le cadre de ce programme, Berytech a participé durant la troisième semaine 
d’avril 2008 à deux ateliers organisés au Conseil Supérieur des Sciences 
et Technologies (Higher Council for Science & Technology).

Les interventions de Dr. Nicolas Rouhana, Directeur de l’Incubation, 
sur deux jours ont porté sur l’expérience Berytech dans l’innovation et 
le support aux entrepreneurs dans les secteurs suivants : l’accès au finan--
cement, les services de conseil et de coaching, la pérennité des centres 
de développement des affaires et la levée de fonds.

Berytech

Berytech membre d’un consortium international sur 
l’innovation en Jordanie

Dr Nicolas Rouhana lors d’une intervention au Conseil Supérieur des 
Sciences et Technologies.
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M. Ghassan Abi Zeid Daou, directeur du Service étudiant 
d’information et d’orientation à l’Université Saint Joseph a été 
reconduit, à l’unanimité, dans la charge de coordinateur du 
regroupement des directeurs de l’orientation et des admissions 
de la Ligue des universités privées au Liban, pour une troisième 
année consécutive.

Les universités représentées dans ce regroupement sont au nombre 
de treize, par ordre d’ancienneté : 
 - l’Université américaine de Beyrouth (AUB)
 - l’Université Saint Joseph – Beyrouth (USJ)
 - l’Université la Sagesse (ULS)
 - l’Université Libano Américaine (LAU)  
 - l’Université du Moyen Orient (MEU)
 - l’Université Haigazian (HU)
 - l’Université arabe de Beyrouth (BAU)
 - l’Université Saint Esprit de Kaslik (USEK) 
 - l’Université Notre Dame (NDU) 
 - l’Université de Balamand (UOB)
 - l’Université des Pères Antonins (UPA)
 - l’Université islamique du Liban (IUL)
 - l’Université Al Jinan (JUT) 

Les activités du regroupement sont diverses et parmi elles figu--
rent notamment : 
 -  l’organisation de foires régionales au Liban, dans les casas 

périphériques surtout, dont le but principal est de faire 
connaître les universités et leurs filières dans toutes les 
régions et à toutes les catégories sociales du pays, sans 
discrimination.

 -  l’organisation de foires dans certains pays du Moyen Orient : 
Emirats Arabes Unis, Koweït, Jordanie, Arabie Saoudite, 
etc. 

 -  la participation à des journées d’orientation organisées par 
des écoles au Liban, et surtout leur harmonisation.   

 -  la participation à des foires internationales à l’étranger 
(Syrie, Dubaï, etc.) 

 
Le rôle de coordinateur avait, au départ, incombé au directeur 
du Service d’orientation de l’USJ du fait de sa grande connais--
sance du milieu scolaire au Liban et surtout de la place privi--
légiée qu’occupe l’USJ dans le corps universitaire libanais. Par 
la suite, les bons rapports avec les autres directeurs des services 
d’orientation et d’admission du regroupement et ses talents de 
modérateur ont poussé aux reconductions successives.  

Rectorat - Service étudiant d’information et d’orientation

Reconduction du mandat de coordinateur du regroupement des directeurs 
de l’orientation des universités privées au Liban pour l’année 2008-2009 

ILT - Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
CSH

Deux nouveaux masters À l’ETIB :
La plus value de votre formation

L’ETIB vient de lancer deux masters professionnels le premier est 
intitulé : Traducteur de conférences : il vise à former des traducteurs 
appelés à travailler dans des organisations internationales et permet 
de maîtriser de nouveaux domaines ayant traits aux sujets d’actualité 
débattus dans les conférences. Le deuxième est intitulé : Traducteur-
Rédacteur : il a pour objectif de former des traducteurs dans le domaine 
médiatique capable d’assurer aussi bien le doublage, le sous-titrage 
de films et l’adaptation de textes publicitaires que la traduction, la 
révision et l’étoffement d’articles journalistiques.



17

Nominations
Conventions
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Rectorat - Service social

Actualités du Service social

Conformément à sa politique d’expansion, le Service Social a signé de nouveaux protocoles de coopération. Ceci a 
permis la création de nouveaux fonds conjoints avec le Service Social dont les intérêts générés serviront à octroyer 
des bourses aux étudiants de l’USJ :
 *  Fonds « Mohamad Al Safadi » dont les bénéfices seront versés à l’intention des étudiants du Centre d’Etudes 

Universitaires du Liban-Nord, notamment dans les spécialisations des sciences humaines.
 *  Fonds « Khatchig Babikian », constitué en mémoire de feu S.E. Maître Khatchig Babikian, dont les 

bénéficiaires seront sélectionnés parmi les étudiants nécessiteux de père ou mère arménienne.
 *  Fonds « Union Nationale » qui servira à octroyer des bourses à des étudiants de l’Institut Supérieur 

des Sciences de l’Assurance et la Faculté des Sciences Infirmières.
Également, la Fédération des Associations des Anciens de l’USJ a constitué une commission chargée de 
collecter des fonds d’entraide destinés à aider les étudiants de l’USJ. A cette fin, a été signé un protocole qui 
régit les relations et la coopération entre la Fédération et le Service Social.

D’autre part, dans le cadre de l’Opération 7e Jour et à travers sa 
politique d’ouverture à la communauté et à son développement, 
le Service Social a signé des conventions de coopération avec plusieurs 
organismes sociaux: Jeunesse Contre Drogue, Message de Paix, Mission 
de Vie, Oum El Nour, Sesobel, etc. 
Cette coopération contribue à la formation du personnel de ces organismes 
en accordant des bourses à des membres de leurs équipes qui poursuivent 
des études à l’USJ. 
Notons qu’en 2007/2008, le Service Social a octroyé 2291 aides réparties entre 
1630 prêts et 661 bourses. 

Représentants d’ONG lors de la signature des conventions 
de coopération.

Institut libanais d’éducateurs
CSH

« Programme national d’inclusion scolaire au Liban »

Dans l’objectif d’aboutir à un projet national, le ministère des Affaires sociales a initié une réflexion autour de l’inclusion scolaire 
au Liban avec le soutien de l’Ambassade d’Italie - Service de coopération et en partenariat avec le Ministère de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur et l’Université Saint-Joseph.
Délégué par le Ministère, l’Institut libanais d’éducateurs, représenté par Mmes Asma Azar, Viviane Bou Sreih et Hala Raad, 
a présenté une proposition d’un « Programme national d’inclusion scolaire au Liban ». Cette étude reflète le souci de l’ILE de 
contribuer à institutionnaliser l’inclusion scolaire sur le plan national, et en retour d’assurer le droit de tous les enfants à une 
éducation de qualité au sein du système éducatif libanais. 
Ce projet trouve sa raison d’être pour les raisons suivantes : 
 • La nécessité de mettre en application les différentes conventions et chartes internationales signées par le Liban
 • La nécessité de réviser et d’opérationnaliser la loi 220/2000
 •  L’absence d’une politique nationale inclusive et par conséquent l’impossibilité de capitaliser les quelques expériences menées 

sur des initiatives individuelles dans le secteur privé (écoles privées et ONG).
 •  L’urgence de respecter le droit à l’éducation des enfants et plus particulièrement ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux.
 • Les besoins imminents du terrain libanais en réglementations, normes, orientations en vue de régir  l’inclusion scolaire.
Ce programme se subdivise en deux projets distincts mais fort complémentaires : l’élaboration « d’une politique nationale de 
l’inclusion scolaire » et la conduite d’une action pilote d’inclusion scolaire dans 10 écoles.
Un accord de partenariat précisant les rôles et les responsabilités des instances impliquées à savoir le ministère des Affaires sociales, 
le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur et l’Université Saint-
Joseph a posé les assises d’une collaboration multidimensionnelle et rigoureuse.
La signature du partenariat a eu lieu le mardi 3 juin 2008 à 10h30 au sérail, en 
présence de Leurs Excellences le premier ministre M. Fouad Sanioura, le ministre 
des Affaires sociales, Mme Nayla Mouawad, le ministre de l’Education et de 
l’Enseignement Supérieur M. Khaled Kabbani, l’Ambassadeur d’Italie au Liban, M. 
Gabriel Checchia et  le Vice-recteur à l’administration de l’USJ le Révérend Père 
Bruno Sion, devant une assemblée composée de représentants des ministères, des 
ONG, des institutions spécialisées du pays ainsi qu’une délégation  de l’USJ.

Le Père Sion et les ministres Kabbani et Mouawad signant la convention 
de partenariat en présence de SEM. Fouad Sanioura et SEM. Gabriel 
Checchia.
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Dans le cadre d’un cycle de conférences que présente le CAJAP - 
USJ depuis son inauguration en mars 2008, et sur invitation 
du directeur du Centre, le professeur Khalil Karam, Messieurs 
Daisuke Fujimora et Yoshikazu Hasunami, respectivement 
attachés culturel et économique auprès de l’ambassade du Japon 
au Liban ont animé trois conférences, pour la sensibilisation et 
l’ouverture des personnes intéressées et présentes aux possibilités 
d’accès aux universités japonaises et permettant une connaissance 
globale des divers aspects culturels et économiques du Japon.
-  Le 9 avril 2008, M. Fujimura a exposé les moyens et conduits 

qui permettent la poursuite des études post universitaires 
au Japon, son intervention a été appuyée par le témoignage 
vécu par des libanais ayant obtenu des diplômes spécialisés et 
doctorats des Universités de Tokyo et de Nagasaki.

-  Le 16 avril 2008 M. Fujimura a présenté les aspects culturels du 
Japon allant de la cérémonie du thé qui date depuis plus de mille 

ans, aux aspects artistiques tel la musique le théâtre et la peinture, 
à l’art floral Ikebanas et la calligraphie, à la cuisine, en achevant 
son exposé par la présentation d’un véritable phénomène 
d’attraction universel que sont les Mangas, production de films 
de dessins animés pour enfants et adultes.

-  Le 28 mai 2008, M. Yoshikazu Hasunami présente une 
intervention scientifique sur la reconstruction du Japon après 
la 2ème guerre mondiale qui a été largement suivie par les 
économistes et des responsables concernés.

Le Centre académique japonais propose pour le mois de 
juillet 2008, une session d’art floral japonais, Ikebana, d’autres 
sessions seront prévues pour l’automne prochain ainsi que de 
nombreuses autres manifestations dans le cadre de la « semaine 
du Japon ».

Pr Karam et M. Fujimura 
lors d’une conférence.

Centre académique japonais

Cycle de conférences au Centre 
académique japonais (CAJAP)

CSS

En prélude à la tenue du spectacle de l’Opéra de Pékin le 7 mai 
2008, l’Institut Confucius a organisé le 6 mars 2008 une confé--
rence donnée par Madame Zhang Wei, professeur et directrice 
adjointe de l’Institut d’Art dramatique de l’Université Normale 
de ShenYang, au Théâtre Monnot, accompagnée d’une projection 
d’extraits de spectacles de l’Opéra de Pékin.
Mme Zhang a présenté un aperçu général sur le théâtre chinois, 
exposant les notions artistiques et techniques nécessaires à sa 
compréhension. Des trois genres de théâtre antique, le grec, 
l’indien et le chinois, celui-ci est le seul à avoir survécu jusqu’à 
nos jours. Ce genre artistique chinois a la particularité de com--
biner la danse, le chant, la musique, les sauts acrobatiques et les 
jongleries, le tout de manière extrêmement codifiée.
Cette présentation s’est clôturée par une démonstration du 
costume et du maquillage propres aux danseurs de l’Opéra sur 
deux étudiants de l’USJ.

Institut Confucius
CSH

Prélude sur l’Opéra de Pékin 

M. Paul Mattar, M. Jarjoura Hardane , Pr René 
Chamussy s .j., Mme Zhang Wei et le Pr Antoine 
Hokayem entourant deux étudiants de l’USJ en tenue 
de scène chinoise.
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A l’occasion du 25ème anniversaire de la formation en orthopédagogie à l’Institut libanais d’éducateurs (ILE), un colloque sur 
le thème « Un autre regard sur l’enfant à besoins spéciaux : le regard de l’orthopédagogue » a été organisé le 18 et le 19 
avril 2008 au Campus des sciences humaines de l’Université Saint-Joseph sous le patronage du Ministère de l’éducation. 
Cet événement avait pour objectifs de promouvoir l’éducation pour tous, de faire connaître l’identité professionnelle 
de l’orthopédagogue, de mettre en relief le droit de l’enfant à besoins spéciaux à l’enseignement adapté, et d’intégrer 
l’orthopédagogue dans le système éducatif au Liban.

A la séance inaugurale, Madame Garine Zohrabian, directrice de l’ILE a ouvert le colloque 
en insistant sur trois raisons principales à la base de l’organisation de ce colloque : la nécessité 
de marquer l’événement, la nécessité de présenter le profil de l’orthopédagogue et surtout la 
nécessité de « mettre en relief l’enfant à besoins spéciaux en tant que citoyen ayant des droits, 
dont celui à l’éducation…. ». Elle a également mis l’accent sur l’évolution de la formation 
initiée en 1983 ainsi que sur les perspectives d’avenir. A ce propos, Mme Zohrabian a annoncé 
« à partir de septembre 2008 une formation bilingue (arabe -anglais), unique en son genre, en 
orthopédagogie à Beyrouth, donnant la possibilité à des personnes non francophones d’accéder 
au diplôme de Licence en sciences de l’éducation, option « orthopédagogie »et la transplantation 
de  cette formation à Abou Dhabi répondant ainsi à un besoin régional ».

Mme Christine Apostolidès, présidente du syndicat des orthopédagogues au Liban a mis en valeur le 
syndicat en signalant que « c’est le seul regroupement en syndicat d’orthopédagogues connu jusqu’à 
maintenant dans le monde » et « qu’il est grand temps que l’identité professionnelle des orthopédagogues 
soit reconnue sous son vrai jour et à juste titre ». De son côté, M. Hervé Benoît, directeur adjoint de l’INSHEA 
a expliqué que les anniversaires sont des moments de commémoration de la naissance d’une formation mais 
aussi des moments de bilan ; il a insisté sur la richesse de la collaboration entre l’INSHEA et l’ILE qui, tous 
les deux oeuvrent au respect des droits de la personne humaine. 
Le Professeur Nada Moghaizel-Nasr, Doyen de la Faculté des sciences de l’éduca--
tion de l’USJ a souligné que le regard de l’orthopédagogue fait avancer le système 
éducatif parce qu’il souligne deux principes. D’une part, il insiste sur « la nécessité  
de placer l’enfant, tout enfant, au cœur de l’acte pédagogique, au cœur du système 
éducatif » et que l’orthopédagogue s’en charge. D’autre part, l’orthopédagogue 

redonne sens au second principe en le traduisant en actes : le principe de l’éducabilité. Par ailleurs, le 
Professeur René Chamussy s.j, recteur de l’USJ, a souligné l’importance de l’orthopédagogie qui est 
« par delà la technique dont il faut faire apprentissage, un certain état d’esprit et une façon spécifique 
de concevoir sa propre relation au monde ». Selon lui, l’orthopédagogue serait quelqu’un qui « aide 
des jeunes  à accepter la vie différemment, il doit aussi aider la communauté des hommes à s’accepter 
dans ce qui est différent ; il promeut du coup une vision de l’humanité neuve, autre, une humanité qui 
tient compte de richesses méconnues et inexploitées ». Finalement, M. Fadi Yarak, directeur général du 
ministère de l’éducation a présenté le colloque comme étant une occasion pour le ministère de «confirmer 
notre engagement à participer activement à la vie scolaire libanaise » et d’offrir l’égalité des chances à 
toutes les personnes à besoins spéciaux.

Institut libanais d’éducateurs
CSH

Colloque « Un autre regard sur l’enfant à besoins spéciaux : 
le regard de l’orthopédagogue »

L’amphithéâtre Abou Khater au CSH pendant le colloque.

Le Pr Nada Moghaizel-Nasr, Doyen de 
la FSédu.

Mme Gar ine Zohrab ian , 
directrice de l’ILE  ouvrant le 
colloque.

Mme Christine Apostolidès, 
présidente du syndicat des 
orthopédagogues au Liban.
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A la fin des différentes allocutions, un film documentaire présentant l’orthopédagogie a été projeté, permettant ainsi au public de 
mieux comprendre et saisir les différentes facettes de la profession. Le visionnement a été assuré de nouveau le lendemain. 
Concernant la journée d’études du 19 avril, quatre tables rondes ont été prévues : 

1. « L’enfant à besoins spéciaux et l’orthopédagogue : acteurs au même titre » a constitué le premier thème composé de trois inter--
ventions : du côté de l’enfant lui-même comme étant acteur de son apprentissage avec Mme Micheline El-Khoury,  du côté 
de l’identité professionnelle de l’orthopédagogue avec Mme Asma Azar et du côté de la formation comme étant une condition 
indispensable de toute intervention avec Mme Viviane Bou Sreih.

2. « L’intervention orthopédagogique : précisions et éclairage » a été étudiée au sein de l’institution spécialisée avec Mme Stéphanie 
Rbeiz, au sein de l’école inclusive avec Mme Ghia Saifan en terminant par le rôle de l’orthopédagogue dans l’équipe de soutien 
à l’enseignant avec Mme Nathalie Trépanier.  

3. Le troisième thème autour de « l’enfant à besoins spéciaux et l’orthopédagogue : un regard, une rencontre, une éthique… » a 
été traité d’un point de vue psychologique avec Mme Garine Zohrabian qui a parlé des «regards portés sur l’enfant à besoins 
spéciaux et construction identitaire », d’un point de vue  pédagogique avec Mme Roula Najm en mettant en relief « la rencontre 
de l’orthopédagogue et de l’enfant à besoins spéciaux » et finalement avec Mme Christine Apostolidès qui a présenté « l’éthique 
dans la formation des orthopédagogues et la formation à l’éthique. »

4. Enfin, le quatrième thème fut dédié à « La place de l’orthopédagogue dans le système éducatif au Liban : réalités et perspecti--
ves ». Quatre interventions l’ont composé. Mme Juliana Traboulsi du ministère de l’éducation a présenté « la place de l’enfant à 
besoins spéciaux et de l’orthopédagogue dans le système éducatif libanais ». Mme Michèle Asmar, représentée par son époux a 
enchaîné avec «  les parents partenaires de la prise en charge et de l’évolution de leur enfant ». « Les apports de la recherche en 
psychologie et pédagogie pour la scolarisation des enfants handicapés : évolution des conceptions et des pratiques » a été au cœur 
de la communication de M. Hervé Benoît. Finalement, Mme Hala Raad a clôturé par « l’orthopédagogue, agent de changement 
et d’évolution ».     

Tout au long du colloque, une traduction simultanée vers l’arabe ou le français a été assurée afin de pouvoir servir un large public ainsi 
qu’une traduction en langues de signes. L’amphithéâtre était comble et le public n’a cessé d’exprimer son intérêt pour les différents 
sujets traités et de témoigner de l’importance que revêt cet événement sur le plan national et son impatience de recevoir les Actes du 
colloque qui sortiront en français et en arabe.

Une vue de l’assistance.

Le pouvoir du son Par Légor Reznikoff

Dans le cadre d’une  collaboration entre le Festival Al Bustan et la Faculté des lettres 
et des sciences humaines, Monsieur le professeur Iégor Reznikoff,  Professeur titulaire 
au Département de Philosophie de l’Université de Paris X – Nanterre, a donné une 
conférence sur « le pouvoir du son » le lundi 25 février 2008 à l’Amphithéâtre Pierre 
Abou Khater.  
A l’image du parcours transdisciplinaire du conférencier, allant des sciences mathématiques 
jusqu’à la philosophie, en passant par l’art et la musique, la conférence fut l’occasion 
d’une promenade intellectuelle multidimensionnelle en compagnie du son, à travers 
l’histoire, la musique et la thérapie. Alternant la réflexion philosophique et les 
démonstrations de la thérapie par le son avec les exercices de voix proposés au public, 
le conférencier a permis à l’auditoire de vivre un moment exceptionnel.   

Faculté des lettres et des sciences humaines
CSH
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A l’occasion de son séjour au Liban, le Professeur Bernard de 
Montmorillon, Ex-président de Dauphine et enseignant actuel au 
programme MBAIP de la Faculté de gestion et de management, 
a  animé, le 15 décembre 2007, une conférence sur un thème 
qui revêt une grande importance à l’heure actuelle : « Les défis 
de la compétitivité internationale pour l’économie libanaise ». 
Ce thème a été débattu en collaboration avec les Professeurs et 
enseignants J. Gemayel, L.Matar et N. Atrissi. 
Ont également participé à ce débat qui a rassemblé un grand nom--
bre de professionnels, enseignants et étudiants, Messieurs :
·  Elie Nasnas -  Secteur Assurances : Président de l’ACAL, D.G. 

de l’AXA
·  Marco Ayoub - Secteur Industriel : Industriel et commerçant, 

ancien membre du conseil de l’Association des Industriels, 
ancien membre du conseil du RDCL

·  Joseph Otayek -  Secteur Hopitaux : D.G. HDF
·  Gaby El Dike -  Secteur Informatique : Président de la 

« Professional Computer association », enseignant à l’IGE
·  Alain Hakim -  Secteur Banques : Directeur Général Adjoint 

du groupe Crédit Libanais, enseignant à la FGM

Le débat a porté principalement sur les idées suivantes :
·  La compétitivité d’une entreprise est, entre autres, sa capacité 

à satisfaire les besoins de ses parties prenantes et à engendrer 
de la richesse par la création de valeur, alors que la compéti--
tivité d’un pays, et en l’occurrence le Liban, est sa capacité à 
pourvoir aux besoins de sa population, à leur développement 
et bien-être économique.

·  La compétitivité résulte de l’inégalité entre les nations ; compé--
titivité accrue du fait de la mondialisation qui rend le monde 
de plus en plus petit et souvent confondu à un seul marché où 
la concurrence ne fait que s’intensifier, poussant les entreprises 
libanaises à aller, de plus en plus à l’international, notamment 
vers les pays arabes.

·  Le mouvement inverse est là aussi : Les sociétés inter--
nationales et les investisseurs étrangers sont de plus 
en plus chez nous, nous poussant à aiguiser notre 
compétitivité davantage.

·  Le besoin d’améliorer la compétitivité de nos 
entreprises par une plus grande maîtrise de nos 
coûts, mais surtout par le développement de notre 
seule ressource réelle, à savoir l’homme. C’est cet 
Homme qui permettra d’ailleurs à notre pays, 
démuni de ressources naturelles, de créer de la 
valeur. Nos entreprises auront en plus besoin 
des efforts de nos institutions publiques qui 
ont à s’atteler davantage au renforcement 
des structures du pays.

·  Le libanais, reste, pour le Liban, la pierre 
angulaire de sa compétitivité, même si nos 
entreprises ont à continuer à améliorer 
leurs compétences organisationnelles et 
managériales. Notons que le libanais dont 
nous parlons n’est pas seulement le résident 
au Liban, mais également celui de l’étranger 
qui garde des liens solides avec son pays et qui 
souvent y revient, non seulement en visite, mais 
en investisseur et résident permanent.

·  La compétitivité internationale exacerbe cer--
tains d’entre nous, certes. Mais, elle tend aussi 
à renforcer notre teneur en nous poussant à 
rester innovateur, compétence encourageant la 
recherche et le développement… et c’est là où 
les universités interviennent le plus, seules et en 
partenariat avec les entreprises et les institutions 
publiques.

Faculté de gestion et de management

Débat : Les défis de la compétitivité 
internationale pour l’économie libanaise

CSS

Une quinzaine d’enseignants s’est retrouvée le samedi 1er mars 2008 au collège du Carmel Saint-Joseph à Mechref afin de prendre 
part au séminaire pédagogique organisé annuellement par l’ISSR. Comme d’habitude, il s’agit d’une réflexion sur les pratiques 
pédagogiques à travers le partage des expériences de chacun d’une part, et un apport théorique donné par des intervenants hôtes 
d’autre part.  
Le thème retenu pour cette année fut : « La construction d’un cours en fonction des méthodes actives ». Après un temps d’échange 
autour des différentes pratiques d’enseignement appliquées par les enseignants, Mme Patricia Rached et M. Fadi El-Hage, du 
Département de formation continue de la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’USJ, présentèrent les différentes méthodes d’enseignement et leurs 
enjeux dans le cadre d’une pédagogie active. Ensuite, quatre ateliers 
de travail en équipe ont été formés afin de travailler, chacun selon son 
champ d’enseignement, sur la conception d’un plan de cours intégrant les 
méthodes actives. Enfin, une synthèse a été élaborée pour une pédagogie 
participative dans laquelle l’étudiant serait davantage reconnu comme acteur 
et coresponsable de sa formation. Pour finir, un « temps administratif » a 
été pris pour réfléchir et partager autour du processus de restructuration 
de la Faculté des sciences religieuses, suivi d’un délicieux déjeuner au 
Mechref Club.

Institut supérieur des sciences religieuses

Séminaire annuel des enseignants de l’ISSR

CSH

Les enseignants de l’ISSR prenant part au séminaire.
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Cedrac

Comme chaque année, le CEDRAC a organisé les mercredis du 
mois de mai, à l’amphithéâtre de la Bibliothèque Orientale, le 8e 
Mois de l’Orient Chrétien, qui avait pour thème cette année : « Les 
chrétiens de Syrie : Histoire et présence ». Quatre conférences ont 
illustré le rôle des chrétiens de Syrie à travers les âges. Les orga--
nisateurs nous proposent cette série de quatre conférences, pour 
marquer l’événement de la déclaration de Damas, capitale arabe 
de la culture en 2008.
La première conférence, donnée par l’Archimandrite Ignace Dick, 
vicaire épiscopal du diocèse d’Alep, décrit le rôle important que ces 
chrétiens de Syrie ont joué, dès l’aube de l’islam à l’instar des autres 
chrétiens du Moyen-Orient. Après avoir brossé un aperçu historique 
de la présence des chrétiens en Syrie, allant de la tolérance primitive 
de l’islam, en passant par l’attitude coercitive des Seljoukides et 
des ottomans, le P. Dick, analyse en une deuxième partie l’apport 
de ces chrétiens à tous les niveaux de l’activité scientifique et 
socio-culturelle. Une grande érudition émerge de son discours, et 
surtout un optimisme et une espérance dans l’avenir, malgré les 
difficultés immenses rencontrées, qui s’expriment surtout par le 
l’hémorragie aiguë opérée par le phénomène de l’émigration. De 
grands noms sont mentionnés par le conférencier, anciens comme 
modernes. Quelque difficile que soit la situation, il n’en demeure 
pas moins que les chrétiens de Syrie ont participé activement à 
l’essor et à la Renaissance dans la civilisation arabe.
Pour la deuxième conférence, ce fut au tour du P. Paul Feghali, 
de nous parler d’une des figures marquantes du milieu damascène, 
personnalité charnière entre l’âge patristique et le Moyen-Âge 
arabe. Il s’agit de Jean Damascène. La conférence porta sur « Jean 
Damascène et l’islam ». Ce grand auteur de Damas naquit vers 660. 
Il fut d’abord au service des Omeyyades avant de passer au service 
du Christ, en devenant moine du couvent de saint Sabas près de 
Jérusalem. Il avait alors quarante ans. Ordonné prêtre, c’est là qu’il 
termina sa vie vers 754. En 1890, Léon XIII le proclame « Docteur 
de l’Église ». Il est l’auteur d’une Somme théologique analogue à 

celle de St Thomas écrite cinq siècles plus tard, appelée la Source de 
la Connaissance, qui présenta, en les critiquant systématiquement, 
les différentes hérésies chrétiennes, dont l’Islam qu’il considéra 
comme une secte chrétienne à tendance nestorienne.
Le troisième conférencier, Mme Loulou Saybaa, historienne et 
chercheur de l’Université de Balamand, nous parla de la méde--
cine et des médecins  chrétiens à Damas Moyen-Âge. Après avoir 
rappelé, dans une partie introductive, les principes généraux 
concernant les médecins et la médecine dans la civilisation arabe, 
et l’importance des chrétiens dans le développement de cet art, la 
conférencière présenta rapidement l’infrastructure sur laquelle s’est 
construite cette discipline, à savoir les hôpitaux (bimaristan) et les 
pharmacies (khizanat al-sharab).  Elle passa ensuite en revue une 
liste assez large de médecins chrétiens qui excellèrent dans leur 
art; nous citons par exemple : Ibn Athal, Al-Hakam al-Dimashqi, 
son fils Issa b. Al-Hakam, al-Yabrudi, et d’autres. Une conférence 
bien intéressante, basée sur des œuvres d’historiens musulmans, 
tels qu’Ibn al-Nadim et Ibn Abi Usaybi’ah, et sur les travaux de 
chercheurs contemporains tels que le P. Louis Cheikho sj, le P. 
Camille Héchaïmé sj, Fuat Sezgin et les orientalistes. Le débat 
qui suivit mit en relief le rôle des chrétiens dans l’élaboration de 
la science et de la culture en général.
Enfin, la dernière conférence, fut donnée par le directeur du 
CEDRAC, le P. Samir Khalil Samir, sj, qui nous a présentés un 
des premiers grands auteurs arabes melkites et un disciple loin--
tain de Jean Damascène. Il s’agit de Théodore Abu Qurrah, né à 
Edesse vers 755. Vers 780, il fut moine au couvent de Mar-Saba 
(au sud de Jérusalem). Nommé évêque de Harran vers 795, par 
le patriarche de Jérusalem. Vers 812, le patriarche Thomas de 
Jérusalem lui demande de rédiger un écrit au roi d’Arménie, 
l’invitant à se faire chalcédonien. Il le rédigea en arabe et Michel 
le Syncelle le traduisit en grec pour l’empereur Michel Rangali. 
En 813, il commença à missionner auprès des « monophysites » 

syriaques, coptes et arméniens. Vers 815, il gagna la sympathie du 
patrice Abu l-‘Abbas Ašot gouverneur d’Arménie. Mais Nonnus 
de Nisibe, envoyé par le philosophe syriaque Abu Ra’itah Habib 
Ibn Hudhayfah al-Takriti, l’emporta dans un débat en présence 
du patrice. En 829 (entre mars et septembre) il eut peut-être un 
débat avec le calife al-Ma’mun. Il mourut peu après. 

8e MOIS DE L’ORIENT CHRÉTIEN 
« Les Chrétiens de Syrie : Histoire et Présence »

Le P. Samir Khalil Samir pendant la conférence.

L’Archimandrite Ignace Dick.
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Etudiants du CPM avec Me  Abraham Zeini, formateur à l’IFOMENE et au CPM.

Centre transdisciplinaire, fondé en octobre 2006 dont la  
mission est de faire connaître, promouvoir et pratiquer la 
médiation, comme processus amiable de prévention et de 
résolution de différends fondé sur le rétablissement de la 
confiance, et la construction de nouveaux liens sociaux. 
Afin de mettre à disposition des citoyens des médiateurs 
professionnels et compétents, le CPM a lancé une 
formation à la pratique professionnelle de la médiation, 
effectuée en collaboration avec le l’Institut de Formation 
à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE) de 
l’Institut Catholique de Paris. Cette formation théorique 
est complétée par des stages pratiques sur le terrain.
Grâce aux partenariats mis en place avec la Belgique, la 
France, le Canada et la Sicile, le CPM est en train  de 
créer un réseau international de médiateurs.
La première promotion, qui réunit 21 participants 
appartenant à des milieux professionnels variés, sont, dès 
à présent qualifiés pour pratiquer la médiation au Liban 
dans le domaine commercial, interculturel, familial, 
social etc. 

Centre Professionnel de Médiation (CPM)
CSH

Lancement de la formation à la pratique professionnelle 
de la médiation et des premiers médiateurs

Abu Qurrah nous a laissé 43 opuscules apologétiques en grec, contre les hérétiques, les juifs et surtout les musul--
mans. Une partie de ces oeuvres a été traduite et adaptée en géorgien. En syriaque il rédigea un ouvrage en 30 
chapitres (plutôt que 30 traités) contre les Jacobites, aujourd’hui perdu. Son oeuvre arabe, encore partiellement 
inédite, est essentielle pour la pensée arabe chrétienne. Elle comprend 27 traités, plus sa Disputatio avec les 
théologiens musulmans en présence du calife al-Ma’mun. Il s’y révèle bon dialecticien et excellent apologiste 
face à l’islam.
Le P. Samir, qui a publié 4 petits fascicules sur Abu Qurrah, sa vie, 
son œuvre et son traité de la Liberté, a présenté un choix de ses 
traités les plus importants, dans lesquels Abu Qurrah défend la chris--
tologie de Chalcédoine contre les autres communautés chrétiennes, 
expose la Trinité aux Musulmans et aux Dualistes, défend surtout la 
liberté de l’homme, don de Dieu par excellence. Sa christologie est 
étonnamment « catholique » et romaine, l’évêque de Rome ayant 
reçu mission du Christ de soutenir ses frères. Son traité des icônes, 
inspiré de celui de Jean Damascène, est une défense de ce point 
central du culte chrétien en réponse aux attaques des chrétiens 
iconoclastes comme des juifs et des musulmans. La vénération des 
icônes ne diminue en rien l’adoration due à Dieu seul, surtout 
depuis l’Incarnation du Christ.
Il faut ajouter enfin, que les quatre conférences ont été suivies de 
débats passionnants, qui revenaient sur différents points soulevés 
par les conférenciers.

Une vue de l’assistance.

P. Paul Feghali.

Mme Loulou Saybaa
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Centre Professionnel de Médiation (CPM)
CSH

Centre Professionnel de Médiation (CPM)
CSH

Colloque des Ombudsmans et médiateurs des pays du pourtour méditerranéen

Johanna Hawari Bourgély, directeur du Centre Professionnel de Médiation (CPM),  a participé, les 8, 9 et 10 novembre 2007 à 
Rabat au Maroc à la première rencontre internationale des Ombudsmans et médiateurs des pays du pourtour méditerranéen. Cet 
événement était organisé par le Diwan Al Madhalim (institution marocaine de la  médiation) et le Médiateur de la République 
Française et le Défenseur du peuple Espagnol. Cette rencontre avait pour objectif de consolider les relations de coopération et de 
partenariat entre les institutions nationales de médiation dans l’espace méditerranéen.

Conférence publique donnée par Johanna 
Hawari Bourgély au lancement du Centre de 
Médiation de Noto en Sicile 

Mme Hawari a participé au forum de médiation organisé, les 22, 23 
et 24 février 2008 à Noto en Sicile, par le Centre de Médiation Euro-
méditerranéen et Pluridisciplinaire de Sicile. Sa conférence avait pour 
titre « la médiation en méditerranée : les rivages de la tolérance ». Cette 
rencontre avait également pour objectif de créer un partenariat entre le 
centre de Sicile et le CPM.

Johanna Hawari Bourgély au colloque de médiation de Noto-Sicile.

Dans le cadre de la cellule « Citoyenneté et engagement étudiant », une trentaine d’étudiants, présidents et membres d’amicales, ont 
participé à un séminaire de formation sur le thème « Gestion des conflits et Dialogue » organisé par le Service social de l’USJ. 
Comprendre les composantes du conflit et prendre conscience des mécanismes non-violents dans la gestion des désaccords, tel 
était le but principal du séminaire qui s’est tenu pendant le week-end du 7 mars 2008 à l’Hôtel « Le Crillon », Broumana. 
Le premier soir, un dîner a rassemblé autour d’une même table le R.P. Chamussy avec les étudiants ; ce fut une occasion conviviale 
pour échanger avec le recteur les nouvelles estudiantines et les soucis des plus jeunes acteurs de notre communauté universitaire. 
Les groupes de réflexion, les débats et les jeux interactifs animés par deux formateurs de marque et par Mlle Nora Daccache, 
chef de projets au Service Social, ont permis aux  participants de mieux appréhender la dynamique de groupe et d’acquérir de 
nouvelles techniques de communication indispensables, non seulement pour la gestion des amicales, mais aussi et surtout dans 
la vie quotidienne.
La réussite de ce séminaire s’est essentiellement basée sur l’intérêt des participants vis-à-vis du sujet débattu et leur engagement 
dans le processus de la représentation estudiantine. Une expérience enrichissante qu’ils ont souhaité renouveler  pour couvrir de 
nouvelles thématiques.  
C’est ainsi qu’une journée de travail sur la « Préparation du Bilan Annuel des Amicales » leur fut proposée le samedi 3 mai 2008 
au Campus des Sciences Humaines, rue de Damas. Trois membres de chaque amicale ont été invités à y participer (le président 
avec deux autres membres, notamment le secrétaire et le trésorier). En se basant sur le programme électoral initial, les rapports, 
les comptes-rendus, les affiches, les factures et les budgets relatifs aux projets et activités organisés au cours de l’année par chaque 
amicale, les amicales se sont retrouvées avec Mlle Nora Daccache qui les a formés sur les techniques de la préparation du Bilan 
Annuel.

Rectorat - Service social

Séminaires de formation avec les amicales de l’USJ 

Au dîner avec le Pr René Chamussy, Recteur de l’USJ. Les étudiants effectuant un exercice de simulation.
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A l’occasion de la Journée Internationale du Sommeil et, à l’initiative de l’Association des Gestionnaires de 
l’USJ, une  conférence/débat s’est tenue à l’Amphithéâtre Gulbenkian du Campus des sciences sociales, en 
présence du Père René Chamussy, Recteur de l’Université Saint-Joseph.
Les conférenciers, Dr Marie Louise Coussa – Konisky, Dr Chawki Azouri et M. Marwan Hitti prirent tour 
à tour la parole afin de souligner, chacun selon sa spécialisation, l’importance du sommeil dans la vie d’un 
individu.
Dr Marie Louise Coussa-Konisky, pneumologue et spécialiste des maladies du sommeil traita son sujet sous 
le thème « du Ronflement à l’Apnée du Sommeil ».
Dr Chawki Azouri, psychiatre, psychanalyste de renom, aborda son sujet sous le titre « le Rêve, comme 
thérapeutique ».
M. Marwan Hitti, physiothérapeute, souligna l’importance de la bonne forme pour un bon sommeil et son 
intervention s’intitulait : « Prévenir, c’est bien agir, c’est maintenant ».
Afin de clôturer cette conférence, un vin d’honneur eut lieu au sein du campus au cours duquel conférenciers, 
membres de l’Association des Gestionnaires, représentants de la Presse, de la Société Bed & Bed et un grand 
nombre de participants purent continuer les échanges dans une ambiance conviviale.

Faculté de gestion et de management
CSS

Journée Internationale du Sommeil

Le Dr Chawki Azouri, lors de son intervention sur     
« le rêve comme thérapeutique ».

Le Dr Marie Louise Coussa-Konisky traitant le thème 
« Du Ronflement à l’Apnée du Sommeil ».

Institut des sciences politiques
CSS

Séminaire sur la Géopolitique de la 
Francophonie 

M. Olivier Garro, Directeur du Bureau Moyen-Orient 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, a donné 
un séminaire sur « La géopolitique de la francophonie » 
le jeudi 22 mai 2008. Son allocution a commencé par 
une présentation de la francophonie et il a insisté sur ses 
enjeux. Il a de même fait une présentation de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie et de ses objectifs. Son 
allocution a été suivie d’un débat avec les étudiants et 
les enseignants. Un vin d’honneur a permis de prolonger 
les discussions. 

SEM Michel Eddé a donné, le mardi 27 mai 2008, une conférence aux étudiants des Masters en sciences politiques 
à l’ISP, en présence de plusieurs personnalités académiques et diplomatiques portant sur la question suivante 
« Le Règlement du conflit israélo-arabe est-il possible aujourd’hui ? ». SEM Eddé a insisté sur l’opportunité 
géopolitique actuelle qui permettrait de trouver une solution au conflit contrairement aux opportunités passées. Il 
a aussi mis l’accent sur la diversité sociale et religieuse des sociétés israélienne et palestinienne ce qui rendrait difficile 
l’établissement de deux Etats indépendants. Il a aussi insisté sur le déséquilibre démographique qui joue un très grand 
rôle dans la complication de la résolution du conflit. Une discussion très animée, avec les professeurs et les étudiants, a prolongé 
son intervention. Ce séminaire a été suivi d’un vin d’honneur. 

Institut des sciences politiques
CSS

Séminaire de SEM Michel Eddé 

Faculté de gestion et de management
CSS

Formation continue

La Faculté de gestion et de management a organisé un séminaire 
sur « la gestion des ressources humaines » du 12 février au 04 
mars 2008. Ont participé à ce séminaire des représentants 
d’entreprises industrielles, commerciales et de services.
Un autre séminaire prévu pour juin portera sur l’exploitation 
des chiffres dans l’entreprise : « Finance for non-financial 
people ». 
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L’Ecole Doctorale « Sciences de l’homme et de la société » 
(EDSHS) a invité les Professeurs Basarab Nicolescu et Joseph 
Maïla, pour intervenir dans le cadre des cours qu’elle assure à 
l’intention des nouveaux doctorants.  
Basarab Nicolescu est physicien théoricien au CNRS, spécialisé 
dans la théorie des particules élémentaires; il a notamment 
publié : Nous, la Particule et le monde et La science, le sens 
et l’évolution. Président-fondateur du Centre International de 
Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET), il est aussi 
cofondateur, avec René Berger, du Groupe de Réflexion sur la 
Transdisciplinarité auprès de l’UNESCO.
Ses deux interventions à l’EDSHS, le jeudi 27 et le vendredi 28 
septembre 2007, ont porté sur la méthodologie de la recherche 
transdisciplinaire et, tout particulièrement, sur les liens entre 

les sciences exactes et les sciences humaines, dans la perspective 
d’une thèse à visée transdisciplinaire. 
Joseph Maïla est professeur et chercheur dans les universités du 
Liban, de France, des Etats-Unis, du Canada, de la Belgique et 
d’Espagne. Il a été, notamment, Doyen de la Faculté des sciences 
sociales et économiques de l’Université Catholique de Paris, 
Président de son Conseil scientifique et recteur. 
Il est intervenu à l’EDSHS le lundi 12 mai 2008 sur l’épistémologie 
des sciences humaines et la théorie de la connaissance. Son 
enseignement avait un triple objectif : souligner la spécificité 
de la démarche et de la méthodologie propres aux sciences de 
l’homme ; faire réfléchir aux attitudes et aux postures scientifiques 
et éthiques du chercheur en sciences humaines ; accompagner le 
doctorant dans la méthodologie suivie pour problématiser son 
sujet et  conduire sa recherche. 

 

Ecole Doctorale « Sciences de l’homme et de la société »
CSH

Conférences à l’Ecole Doctorale « Sciences de l’homme et de la société »

« Un été à  la Goulette » de Ferid Boughedir a été projeté le 6 
mai 2008 à l’Institut d’études islamo-chrétiennes dans le cadre 
des « Conférences professionnelles » au Master en relations 
islamo-chrétiennes.
« Je suis fort heureuse, commence par souligner Amel Grami 
dans son commentaire du film, quand, au Liban, on me 
demande : Quelle est ta religion ? En Tunisie, la question ne 
se pose plus. » 
Maître de conférences à la Faculté des Lettres, arts et humanités 
à la Manouba, Tunis et venue au Liban grâce au soutien de 
l’Agence universitaire de la francophonie, Amel Grami ajoute : 
« Il y avait bien en Tunisie des chrétiens et des juifs, mais la 
mémoire de ce pluralisme en recul a été gommée ! Des coutumes 
chrétiennes ont disparu. Le film se concentre sur trois familles 
d’autrefois, juive, chrétienne et musulmane. Confrontation ou 
harmonie ? Le rapport à l’autre, avec un horizon ouvert, est un 
enrichissement dont le film traduit la nostalgie. On y voit une 
participation commune aux festivités de l’autre, en tant que 
besoin à la fois social, humain et même affectif. »
Amel Grami pose alors des questions peu fréquentes et pourtant 
au cœur de la philosophie de l’histoire : « Le nationalisme se 
construit-il par l’exclusion de l’autre ? Les conjonctures politi--
ques, dont la guerre israélo-arabe de 1967, se sont répercutées 
sur les relations intercommunautaires en Tunisie. L’image d’une 
communauté a été associée au colonisateur. De petites entreprises 
commerciales d’une autre communauté ont été brûlées. Notre 
histoire, notre mémoire, ont été amputées ! »

Le film en tant que tel et l’analyse qu’en donne Amel Grami, 
en faveur d’une « Tunisie plurielle », constituent un « signal 
d’alarme et une nostalgie pour considérer que le pluralisme est 
notre destin et montrer comment fanatisme et terrorisme se 
génèrent dans des histoires et des mémoires brisées. »
La pluralité culturelle et religieuse, telle qu’elle se dégage du 
film est fertile, créatrice, et l’histoire de la Méditerranée en est 
le plus vivant témoignage, d’Ugarit à Byblos, de Grenade à Fès, 
de Salonique à Marseille et d’Alexandrie à Beyrouth. Cependant 
nous assistons aujourd’hui à un repli identitaire, une volonté 
d’imposer une pensée unique et un refus de l’autre.
Quelques cinéastes tunisiens, dont Férid Boughedir, Nouri 
Bouzid et d’autres, soucieux de la menace que représente l’hé--
gémonie d’un mode de vie et d’un modèle culturel, n’ont pas 
hésité à poser la question de la place de la communauté juive 
et chrétienne dans la société tunisienne. Ainsi, ils ont exprimé 
leurs sentiments (nostalgie, souffrance, déchirure) et leur peur 
que la Tunisie et d’autres pays arabes deviennent ce qu’appelle 
Gilles Deleuze des « sociétés de contrôle » où la diversité recule 
en faveur d’une uniformisation accrue des modes de vie et de 
pensée. Il faut dire que le dialogue intercommunautaire et inter--
confessionnel en Tunisie semble bouger de manière significative 
grâce au cinéma.
La séance a permis de répondre à ces questions qui interpellent 
les partisans d’une « culture de vie », et les défenseurs des valeurs 
universelles (respect de l’autre, tolérance, fraternité). Comment 
réinstaurer le vivre-ensemble, revitaliser les liens, redéfinir une 
appartenance ouverte ?

Faculté des sciences religieuses

Conférence d’Amel Grami
Recul et nostalgie du pluralisme dans le monde arabe

CSH

Amel Grami.
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Faculté des sciences religieuses – Institut d’études islamo-chrétiennes
CSH

Conférences professionnelles du master en relations islamo-chrétiennes
Wolf Linder : Culture de compromis et de légalité en Suisse

Les « Conférences professionnelles » se proposent l’apprentissage 
aux problèmes quotidiens, pratiques et concrets qu’affrontent 
des chercheurs et des acteurs sociaux. Elles sont ciblées sur des 
témoignages vécus, expériences concrètes, exemples puisés de 
la réalité observée ou vécue personnellement, des cas, données, 
situations et, éventuellement, chiffres ou travaux qui peuvent 
servir de modèles normatifs et de savoir-faire dans des situations 
professionnelles concrètes. Ces conférences visent à renforcer la 
capacité de réflexion, d’analyse, de synthèse et de conceptuali--
sation, et aussi l’aptitude à affronter et résoudre des problèmes 
nouveaux, en partant de l’observation, de l’expérience et des 
mutations.

Dans le cadre du programme 2007-2008 de l’Associa--
tion libanaise des sciences politiques, avec le soutien de 
l’Ambassade de Suisse au Liban, sur le thème : « La pra--
tique de l’unité plurielle : Comprendre la Suisse »,  
le professeur Wolf Linder, de l’Université de Berne, a donné, 
en partenariat avec le Centre interculturel euro-libanais (CIEL) 
et les « Conférences professionnelles » au Master en relations 
islamo-chrétiennes à l’Université Saint-Joseph, une conférence, 
mardi 12 février 2008 au Campus des sciences humaines, sur 
le sujet : « La gestion démocratique du pluralisme : Culture de 
compromis et de légalité en Suisse. »
L’ambassadeur de Suisse au Liban, M. François Barras, souligne 
dans un bref exposé introductif : « Depuis mon arrivée au Liban, 
il y a près de deux ans, j’entends des hommes politiques, profes--
seurs et journalistes libanais faire référence au système politique 
suisse. Or celui-ci, fruit de sept siècles d’histoire et de nombreux 
conflits et crises, reste méconnu au Liban. Il ne s’agit surtout pas 
de parler de modèle ou d’en proposer un, mais simplement de 
faire découvrir une réalité à laquelle on fait souvent référence, 
mais aussi dont on est souvent ignorant. L’exercice est avant tout 
conçu comme un eye opener. » 

Le président de l’Association libanaise des sciences 
politiques et coordonnateur du Master en relations 
islamo-chrétiennes, M. Antoine Messarra, fait réfé--
rence à une étude, en 1966, de l’ancien président de 
l’Association, Hassan Saab, sur « l’école rationaliste 
et pragmatique dans la politique libanaise », à 
savoir les pères de l’indépendance de 1943 et de 
la Constitution libanaise de 1926.
M. Wolf Linder développe la genèse his--
torique et les caractéristiques actuelles de 
la société politique suisse : « La Suisse est 
aujourd’hui réputée pour sa stabilité et 
sa prospérité, mais son histoire a été sou--
vent mouvementée, surtout entre 1648 
et 1848 où cinq guerres civiles, avec des 
ingérences extérieures, entre protestants et 
catholiques ont ravagé la Suisse. Le pays est 
aujourd’hui pacifié grâce à ses institutions 
démocratiques, aux pratiques citoyennes et 
à une culture de légalité. L’Etat est un pont 
autonome par rapport à la diversité religieuse, 
culturelle et linguistique et le garant exclusif des 
droits de tous. »
La conférence a été suivie d’un débat, avec la 
participation notamment du P. Louis Boisset, 
du P. John Donohue, et de Me Wassef Haraké, 
membre du Comité exécutif de l’Association liba--
naise des sciences politiques, portant notamment 
sur la spécificité de la culture politique suisse qui 
favorise la gestion démocratique du pluralisme. 
Le texte de la conférence sera publié fin 2008 dans 
les publications dans les publications de l’Association 
libanaise des sciences politiques et de son programme: 
« Observatoire de la science politique au Liban en 
perspective comparée ». L’Association, fondée en 
1958, a fait paraître dans le cadre de ce programme : 
Observatoire de la science politique au Liban (Librairie 
Orientale, 2004, 224 p.) et Rétablir l’autorité des normes au Liban 
(Librairie Orientale, 2007, 268 p.).
Le lecteur trouvera de plus dans ce numéro de USJ infos le 
compte rendu de la conférence d’Amel Grami. D’autres expé--
riences et témoignages ont  été présentés, en janvier-mai 2008, 
dans le cadre du « Master en relations islamo-chrétiennes » sur 
des thèmes en rapport avec la gestion et les pratiques actuelles 
du pluralisme : Wolf Linder, de l’Université de Berne, Nadine 
Issa, Abbas el-Halabi, Joseph Abou Nohra, Melhem Khalaf, Tony 
Atallah, Paul Morcos, Ibrahim Traboulsi, Saleh Tleis, Hani Fahs, 
Abdo Kahi, Elham Kallab Bsat… L’ensemble des conférences, 
avec le soutien de la Fondation Georges Frem, sera publié fin 
2008.         

Wolf Linder.
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Faculté des lettres et des sciences humaines
CSH

À la veille de la 33e commémoration du déclenchement de la 
guerre civile, la faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université Saint-Joseph a organisé, le mercredi 9 avril 2008, une 
table ronde sur le thème « Devoir de mémoire, devoir d’écriture », 
autour des écrits de notre collaboratrice Maria Chakhtoura. Le 
député Samir Frangié, la journaliste Amal Makarem et le juriste 
et ancien député Salah Honein ont pris la parole lors de la 
conférence, qui a été animée par le professeur Pascal Monin. 
À l’issue de la rencontre, Maria Chakh toura a signé ses deux 
ouvrages : Mémoires de survie, paru aux éditions L’Orient-Le 
Jour, et La guerre des graffitis, édité par Dar an-Nahar.
Le professeur Jarjoura Har dane, doyen de la Faculté des lettres 
et des sciences humaines, a inauguré la conférence par une brève 
allocution dans laquelle il a notamment insisté sur l’importance 
« des devoirs de réconciliation et d’intelligence ». « Pourquoi 
continuons-nous de nous jeter dans le feu de la violence et de 
l’horreur bien que nous soyons un peuple intelligent ? Quand 
allons-nous briser nos chaînes séculaires pour reconstruire 
notre contrat social à partir de ce qui nous rassemble ? » s’est-il 
interrogé à cet égard.
Et le Pr Jarjoura de rendre hommage à Maria Chakhtoura, 
saluant son engagement en faveur du « maintien de la résistance 
culturelle ».
De son côté, Maria Chakh toura a souligné que « ses ouvrages sont 
destinés aux jeunes générations qui n’ont pas connu la guerre ». 
« À ces générations, dont une partie souhaite, malheureusement, 
la guerre, je dédie mes ouvrages, en espérant qu’elles pourront 
éviter une catastrophe aussi dévastatrice qu’humiliante », a-t-elle 
lancé.
Pour sa part, Pascal Monin a constaté que «la guerre a 
théoriquement pris fin, mais la paix ne règne toujours pas, 
bien que le Liban ait payé un lourd tribut pour sa survie ». Et 
le professeur de tirer la sonnette d’alarme sur le déclenchement 
éventuel d’un nouveau conflit fratricide, en notant qu’« au cours 
des derniers mois, des événements ont failli replonger le pays 
dans la confrontation communautaire ». « Il est impératif de se 
rendre compte qu’on risque de payer le prix de la paix des autres 
après avoir payé celui de la guerre des autres. C’est uniquement 
en se souvenant qu’on peut empêcher une répétition du crime », 
a-t-il averti.

L’âme tribale

De son côté, Samir Frangié a mis en relief le fait qu’« avec le 
départ des troupes syriennes, les Libanais doivent assumer la 
responsabilité de leur liberté ». « Certains ont choisi de fonder 
la légitimité de leurs choix présents sur le passé de la guerre. 
D’autres ont choisi d’insuffler une nouvelle vie à l’âme tribale 
qui repose sur le principe de la responsabilité collective de 
l’adversaire à laquelle doit répondre celle de la communauté 
menacée. Cette mémoire sélective ne retient que ce qui permet 
d’assurer la cohésion du groupe », a-t-il poursuivi en substance. 
Pour le député de Zghorta, « ces régressions sont normales dans 
une situation de changement profond ». « Les débats passionnés 
indiquent la présence de “l’autre” dans la conscience de chacun. 
Nous savons désormais qu’il nous faut vivre avec “l’adversaire”», 
a-t-il ajouté.
Samir Frangié a également considéré que les souffrances de la 
guerre ont été « le prix à payer pour une maturité qui nous avait 
fait défaut ». « C’est cette maturité qui a permis aux Libanais de 
reprendre en main leur destin, en mars 2005, (…) sur base d’une 
décision individuelle. (…) Cette autonomie de l’individu est 
capitale pour rouvrir le dossier de la guerre, car elle introduit la 
notion de responsabilité individuelle et non plus collective. (Elle 
nous permet) de nous réapproprier notre mémoire (…) (afin) 
d’éviter de tomber, une nouvelle fois, dans le piège des identités 
meurtrières », a-t-il conclu.

Faux problèmes et pseudo-solutions

L’ancien député Salah Ho nein a, quant à lui, indiqué que « la 
mémoire est essentielle pour la marche vers le progrès ». « Plutôt 
que “devoir de mémoire”, l’expression de “travail de mémoire” 
serait mieux appropriée, car elle renvoie à la recherche de 
mémoires diverses, contradictoires et complémentaires », a-t-il 
toutefois considéré. 
Précisant que « le travail de mémoire est associé au témoignage, à 
la transmission », le juriste a évoqué les nombreux outils utiles à 
cette entreprise, appelant à ne pas limiter la mémoire à l’écriture. 
« Ramener la responsabilité du témoignage et de la transmission 
seulement à l’écrit peut paraître élitiste et nous prive des moyens 
performants de la communication », a-t-il souligné.

Conférence à quatre voix à l’USJ autour de l’œuvre de Maria Chakhtoura sur la guerre civile 
« Devoir de mémoire, devoir d’écriture » 
pour ne pas répéter les erreurs sanglantes du passé

Les participants à la table ronde de g. à droite : Maria Chakhtoura, Salah Honein, 
Pascal Monin, Amal Makarem et Samir Frangié.

Une vue de l’assistance.
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Maria Chakhtoura dédicaçant un de ses ouvrages.

Selon lui, « la persistance vicieuse des faux problèmes suscite des pseudo-solutions qui masquent les vrais problèmes ». « La politique 
se transforme alors en mensonges, échecs, scandales, qui au Liban, à l’heure actuelle, empêchent le constat et la compréhension 
des faits historiques et des facteurs socioculturels dont l’importance est primordiale pour toute évolution de la société », a-t-il enfin 
prévenu.

Les peurs et les divisions

De son côté, la journaliste Amal Makarem s’est interrogée, dans son intervention, sur le fait de savoir « que faire de la 
mémoire de la guerre ». Aussi, a-t-elle relevé en premier que « la mémoire n’est pas tout le passé, mais la partie du passé 
qui continue de vivre en nous ». « Le travail de mémoire suppose une praxis ou activité menée dans une perspective de 
reconstruction d’un espace public de discussion », a-t-elle poursuivi.
Pour la journaliste, «but de la confrontation avec le passé est de l’apaiser, le rationaliser et le vider de sa nuisance, afin 
de réconcilier les mémoires contradictoires en vue de réconcilier les Libanais entre eux ». Mais cette entreprise requiert 
de faire acte de justice, à travers la reconstitution des faits, et leur certification par une instance officielle, a-t-elle 
ajouté, déplorant le fait que ce processus se heurte à de nombreux obstacles politiques et culturels.
Amal Makarem a en outre dénoncé « l’instrumentalisation politique de la mémoire dont on a disposé comme s’il 
s’agissait d’un canon, en rappelant les responsabilités des uns et occultant celles des autres ». « L’essentiel est 
d’empêcher le passé de nous talonner, car en faisant l’impasse sur le passé, nous nous privons d’une possibilité 
de ne pas le répéter », a-t-elle martelé.
Et Amal Makarem de conclure que « si après avoir 
arrêté les combats, nous avions stoppé le cours de leur 
immoralité, nous aurions été moins ravagés par le séisme 
de l’assassinat de Rafic Ha riri. Au lieu de cela, on se 
retrouve à nouveau avec les divisions qui sont à l’origine 
des malheurs et les peurs qui sont à l’origine de nos 
divisions ». 
Un cocktail a suivi la conférence.

Faculté des sciences religieuses
CSH

Conférence de M. Nasr Hamid Abu Zayd

La Faculté des sciences religieuses a invité M. Nasr Hamid 
Abu Zayd pour une intervention à l’USJ, le mardi 15 
avril 2008, sur l’herméneutique coranique dans le cadre 
du séminaire de Master intitulé Ecoles et méthodes d’in--
terprétation du Coran, donné à la FSR par Mlle Nayla 
Tabbara.
M. Abu Zayd, enseignant d’études islamiques à l’Uni--
versité de Leiden et directeur de la Chaire Ibn Rushd 
d’islam et humanisme à University of Humanistics à 
Utrecht, a présenté devant le public sa théorie d’une 
herméneutique humaniste du Coran, qui permet d’en 
ouvrir le sens en comprenant le Coran comme œuvre à 
la fois divine et humaine, interprétée dans son contexte 
historique et culturel. 

La discussion suivant sa présentation lui a aussi permis de 
partager de nouvelles interprétations de certains versets 
concernant le christianisme, interprétations permettant de 
rapprocher les points de vue musulmans et chrétiens.

Nasr Hamid Abu Zayd présentant sa théorie d’une 
herméneutique humaniste du Coran.
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Cedrac

« La production littéraire des Melkites avant l’ère 
ottomane (750 – 1516 AD) » — Le 25-26 janvier 2008

26 intervenants de plus de 10 nationalités différentes, orientaux et orientalistes, sont venus présenter au colloque organisé par le 
CEDRAC, le 25 et 26 janvier 2008, leurs recherches sur «la production littéraire des Melkites avant l’ère ottomane». Cet événement 
qui eut lieu à « L’Oasis Saint Basile », au couvent de l’Annonciation des Sœurs Basiliennes Chouérites, a réuni en moyenne un auditoire 
de 50 personnes, intéressées par les sujets de recherche diversifiés portant sur la théologie, la philosophie, la liturgie, l’histoire, etc. 
Le colloque s’ouvrit par trois mots d’accueil, qui chacun pour sa part, a mis  en relief l’importance qu’il revêt, pour l’avancement de la 
recherche (par le P. Samir, directeur du CEDRAC), pour le maintien de la présence chrétienne au Liban et au Moyen-Orient (le P. René 
Chamussy, recteur de l’USJ) et, enfin, en ce qui concerne la sauvegarde la richesse du patrimoine antiochien commun, tel qu’exprimé 
par Mgr Michel Abras, au nom de S.B. Grégoire III Lahham.
Les interventions étaient variées, riches et faites par des chercheurs chevronnés, qui ont montré la richesse du patrimoine melkite et 
surtout son appel à être scruté de plus près, en vue d’une meilleure compréhension de l’histoire et du rôle que les chrétiens ont eu et 
auront dans leur contexte arabe. Les interventions ont mis non seulement en relief les fruits du travail des melkites à l’intérieur de leurs 
communautés, mais dans leur interaction avec les autres communautés chrétiennes, et leur dialogue continu avec le contexte musulman 
qui les entoure. Il semble que les melkites aient toujours eu ce rôle de « pont » entre les communautés et avec l’Occident. 
Cette richesse ne s’est pas manifestée seulement au niveau de la théologie, mais aussi au niveau de l’histoire. Chacune de son côté, 
les interventions ont posé le « status quaestionis » des recherches, en vue de la publication d’une «Histoire de la Littérature arabe des 
Melkites» que le CEDRAC est en train de rédiger en 5 volumes, en prolongement des travaux du P. Louis Cheikho (le grand précurseur) 
et de Georg Graf.
Le cadre et l’hospitalité des religieuses de l’Ordre Basilien Chouérite aidant, trois visites touristiques ont contribué à prendre conscience 
du rôle joué par Zouk Mikaël dans l’histoire des melkites de la région. En effet, ce village, dirigé par une sage et visionnaire municipalité, 
qui en fait une petite ville modèle au Liban, compte trois lieux de présence melkite importants, à savoir, le Couvent de l’Annonciation 
des Sœurs Chouérites, le Couvent Saint Michel des Sœurs basiliennes alépines, siège patriarcal du patriarche Kattan et l’Église Saint 
Georges, témoin de la plus ancienne présence melkite de la région.
Avant de clôturer le colloque par un dîner offert par le P. Chamussy, Recteur de l’USJ, en l’honneur des intervenants et des amis, au 

restaurant « Al-Bandar » de l’ancien Souk de Zouk Mikaël, une session, groupant 
deux exposés et un échange entre les participants ont servi de synthèse non seule--
ment au colloque, mais ont jeté une lumière sur les perspectives d’avenir. En effet, 
le P. Samir présenta le projet du CEDRAC, de publier l’ « Histoire de la littérature 
arabe des chrétiens » et le P. Davide Righi, secrétaire général du GRAC (Groupe 
de Recherches Arabes Chrétiennes, Italie), présenta les nouvelles techniques infor--
matiques élaborées par cet organisme italien pour améliorer le travail d’indexation 
surtout du texte arabe. Enfin, un échange d’évaluation et les propositions pour 
l’avenir, ont mis l’accent sur l’organisation et les différents projets qui pourraient 
être réalisés en ce sens.

 Les participants au colloque.

Rectorat - Service social

Les assistantes sociales en réunion.

Séminaire de Réflexion

L’équipe du Service social s’est retrouvée le samedi 15 mars 
2008 pour une journée de réflexion. 
Une multiplicité de sujets qui touchent les différents aspects 
du travail effectué par les assistantes sociales à l’université ont 
été débattus. C’est grâce à la participation active de l’équipe 
que les séances de travail ont permis d’analyser, et surtout de 
développer la politique d’aide du Service Social. 
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Département de géographie, Faculté des lettres et des sciences humaines

À la découverte de la Bulgarie

Cette année, la section « Aménagement Touristique et Culturel » a choisi une destination située derrière l’ancien « rideau de 
fer » : la Bulgarie. Du 20 au 27 mars 2008, nous avons visité un pays bordé par 7 massifs montagneux, formé de plateaux et 
de vallées profondes, de rivières et de cascades. Sa population est à 85 % slave. Le reste est composé de Turcs, de Circassiens, 
d’Arméniens ainsi que de quelques juifs, Grecs et Russes. L’Eglise orthodoxe bulgare, avec ses rituels, ses fêtes religieuses, ses 
chants grégoriens est partout présente. 
Nous avons donc atterri en fin d’après-midi, à Sofia, la capitale. Le lendemain matin, la ville était recouverte par un épais 
manteau de neige qui lui conférait un air de conte de fées. Cela ne nous a pas empêché de visiter la cathédrale Alexandre-Nevski. 
Construite entre 1822 et 1912, c’est un mémorial dédié au 200 000 soldats russes morts au combat pour l’indépendance durant 
la guerre russo-turque (1877-1878). Visite ensuite de la Basilique Svéta-Sophie qui est la plus ancienne église orthodoxe de 
la capitale et de la Rotonde Svéti-Georgi, un des plus anciens momuments romain de Sofia, qui date du IVè siècle.
L’après-midi la neige ayant fondu, nous avons pu nous rendre au Mont Vitocha, situé à 23 km de la capitale et qui abrite 
une station de sports d’hiver.
Les autres jours, les points forts du voyage ont été la visite du monastère de Rila qui est le plus grand monastère bulgare 
caché dans une étroite vallée forestière, et les pyramides naturelles de Melnik, curiosités de la nature sculptées par le 
vent, l’eau et le soleil.
A Plovdiv, deuxième ville de la Bulgarie, située en Thrace bulgare, nous avons découvert la vieille ville, ses ruines 
romaines, ses maisons-musées... Située dans la vallée des roses et des rois, nous avons pu admirer le monastère de 
Bachkovo construit au XIè siècle et ses fresques colorées. Nous avons visité la petite ville de Koprivchtitsa fondée 
au XVIè siècle et où le temps semble s’être arrêté au XIXè siècle et puis nous nous sommes rendus à Kazanläk où 
se trouve un des nombreux tombeaux thraces, édifié au IVè siècle av. J-C, et inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial.
Ce voyage nous a permis de découvrir une partie de la Bulgarie, pays très riche par son histoire mais qui 
demeure encore fortement marqué par les 70 années de satellisation soviétique. 

CSH

L’USJ en Bulgarie.

Le monastère de Rila, caché dans une vallée enneigée.

ILT - Daad
CSH

TestAS 2008

Le 12 avril, le bureau du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) 
à l’USJ a offert, pour la première fois au Liban, le TestAS, nouveau test 
d’aptitude (en anglais ou en allemand) pour l’admission aux études en 
Allemagne. 49 personnes, pour la plupart élèves des deux écoles allemandes 
au Liban (Deutsche Schule Beirut, Deutsche Schule Jounieh), ont participé. 
Le test permet aux participants d’évaluer leurs capacités intellectuelles en 
général et leur aptitude respective pour les études de génie et d’économie. 
Selon l’avis de nombreux participants après six heures de casse-tête : il 
faut beaucoup de concentration, mais ce n’est pas vraiment trop difficile. 
Vivement l’Allemagne!
A partir de 2009, le test sera offert par le DAAD à l’USJ au moins une 
fois par an.

Des étudiants libanais présentant le TestAS 2008
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Pastorale universitaire

Hanine passe la flamme à Amale….et le cycle reprend…
Avant le début de cette année, la nouvelle équipe, et pour que les 
différentes personnes qui la forment se familiarisent, a organisé 
une journée touristique à Jbeil. Pendant cette journée, chacun 
a été initié aux tâches qu’il aurait à accomplir durant l’année à 
venir et un plan de travail a été mis au point. 
Et pour un bon début, comme chaque année, nous avons com--
mencé par une messe d’ouverture.
Notre première rencontre avait comme thème: qu’est ce que la 
Pastorale Universitaire?
Cette rencontre visait à présenter toutes les activités de la pas--
torale surtout aux nouvelles personnes au campus et à tous ceux 
qui ne la connaissaient pas encore.
Par la suite, nous avions eu le plaisir d’accueillir au CST deux 
personnes de « ADYAN »,
Cheikh Oussama Saad et Monsieur Tony Sawma pour nous 
parler du dialogue islamo-chrétien.
Ce sujet a posé de nombreuses questions, et a trouvé une conti--
nuation au second semestre avec Cheikh  Ahmad Taleb et Père 
Fadi Daou de « ADYAN » pour répondre à toutes les questions 
concernant le mariage mixte entre les religions.
Plusieurs autres sujets ont aussi été posés,  citons : l’union de 
l’Eglise avec Père Georges Faress, la Trinité avec Père Charbel 
Daoud, émigration et patriotisme avec Père Hani Tauk, la pré--
sence de Dieu ( les anges) avec Père Michel Abboud, contre la 
drogue avec Oum el Nour, nutrition avec Docteur Tony Aoun, 
exorcisme avec Père Boulos Fahed, et si Dieu n’existait pas avec 
Raymond Nader.
N’oublions pas de citer une prière relaxante avec Docteur Zaki 
Sleimen et une rencontre de danses de groupe.
Plusieurs autres activités ont marqué les temps forts de cette 
année, comme le projet de Noël qui a visé cette année à l’aide de 
8 familles nécessiteuses, la soirée traditionnelle de la Toussaint, la 
24h Famine au CST, et le weekend CST qui a eu lieu cette année 
à Notre Dame de Jamhour et avait pour thème : La Mort. 
Notons que la Pastorale Universitaire se prépare pour le Rallye 
de L’ESIB vers la fin de juin.
En espérant toujours pouvoir donner de notre mieux, nous 
attendons vivement l’année prochaine pour de nouvelles expé--
riences, de nouveaux horizons, un nouveau cycle…

À la Bekaa
Une nouvelle expérience, un nouvel espoir. La pastorale dans 
la Békaa
Deux équipes de la pastorale universitaire sont présentes depuis 
la rentrée de septembre 2007 dans chacun des deux campus 
de l’USJ dans la Békaa, celui de gestion et celui des ingénieurs 
agronomes et agro-alimentaires. Des équipes stables d’étudiants 
se sont formées autour du P. Gabriel Khairallah et qui ont pris 
en charge l’animation des activités diverses : week-end, sorties, 
ciné-club, soirée autour d’un texte de la Bible et deux récitals 
animés par quatre étudiants du campus des ingénieurs agrono--
mes. C’est la première fois depuis des années que la pastorale 
reprend ses activités dans la Békaa, ce qui contribue à insérer 
davantage l’USJ dans la région par le biais d’une plus grande 
insertion diocésaine, et par le biais des activités sociales auxquelles 
la pastorale entend s’engager à partir de la rentrée de septembre 

2008, notamment avec la Croix Rouge de la section jeune de 
Zahlé, ou avec Les Foyers de l’Amitié qui s’occupent des enfants 
en grandes difficultés familiales. 
La présence de la pastorale dans les campus de Zahlé ouvre aussi 
de nouvelles perspectives aux étudiants, car ils se retrouvent sou--
vent pour aborder des sujets divers qui les touchent de près que 
ce soit dans le domaine de la politique, ou de la morale sexuelle 
ou de la religion. Ainsi, les réunions de la pastorale sont souvent 
perçues comme des « agoras » où les idées, y compris tabous, 
s’échangent et sont débattus entre étudiants, de façon assez vive 
parfois. Ces réunions sont aussi un lieu de rencontre et de débat 
avec certains étudiants musulmans qui y assistent régulièrement. 
Cette présence permet aux étudiants de différentes religions de 
mieux se connaître et de renforcer la cohabitation islamo-chré--
tienne dans la Békaa, qui ne va pas toujours de soi. 
La présence de la pastorale universitaire au sein des campus de 
l’USJ et ceux de la Békaa notamment a toute sa pertinence, 
car elle aide l’université à susciter un esprit critique parmi ses 
étudiants. Mieux encore, elle est le lieu où survit une culture 
qui tend à disparaître au Liban actuellement : celle du débat et 
du dialogue où un respect et une écoute mutuelle sont requis. 
Plus que jamais la pastorale universitaire apparaît comme une 
nécessité et non comme la cerise sur le gâteau. Aux aumôniers 
de savoir attirer les étudiants, chose de plus en plus difficile mais 
défi qui vaut la peine d’être porté car les enjeux sont de taille.
  

Et au Campus des sciences humaines
La pastorale est un lieu de rencontre dans lequel se concrétise 
la présence de Dieu. Les étudiants et les membres du personnel 
participant à nos activités appartiennent à de diverses cultures, 
religions et confessions. Ils se sont engagés à devenir membres 
de la pastorale. Un lien d’amitié réelle nous lie et cette amitié 
témoigne de l’union qui existe entre nous en dépit de la différence 
et des conflits politique et confessionnelle au Liban.
Cette union est ancrée dans notre foi en un seul dieu.
Nous poursuivons nos activités hebdomadaires qui sont les 
suivantes :
•	Activités spirituelles :
 - Messe quotidienne
 -  Une prière animée de 20 minutes a lieu à la chapelle chaque 

mardi de 11h45 jusqu’à 12h05.
 - Partage d’évangile deux fois par mois.
•	Projets sociaux
  Nous visitons le service de pédiatrie à l’hôpital Hôtel-Dieu 

de France chaque lundi de 10h00 jusqu’à 12h00. Nous 
essayons autant que possible de réconforter les malades et 
leurs familles : notre mission consiste à animer, discuter et 
écouter les parents. Que de leçons à apprendre de tous ces 
êtres qui souffrent en silence ! 

•	Cercle de lecture et de réflexion
  Nos rencontres créatives ouvertes se tiennent au local de la 

pastorale universitaire (au RDC du CSH) chaque jeudi de 
11h30 jusqu’à 13h00.

  Les réunions en groupe constituent un lieu de rencontre 
entre les jeunes, qui ont ainsi la possibilité de communiquer, 
partager leurs expériences spirituelles et poser les questions 
qui les tracassent.

Au Campus des sciences et technologies (CST)
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Nous avons également organisé plusieurs activités supplémentaires 
au cours de l’année universitaire parmi lesquelles nous citons : 

-  Projet social de noël 2007 : Nous avons fêté Noël avec les 
plus démunis à Bourj Hammoud. Fêter la naissance de notre 
Seigneur avec les gens pauvres, nous a aidé à découvrir le vrai 
sens de Noël.

-  Barbara 2007 : Nous avons célébré Sainte Barbe ensemble. 
Un bal masqué nous a réunit dans une ambiance amicale et 
festive.

-  24h Famine : En signe de solidarité avec tous les affamés du 
monde, la pastorale a organisé l’événement 24h Famine le 
21-3-2008. 

- Sorties :
 1-  Journée Taanayil: Une journée à Taanayil a été organisée en 

collaboration avec les membres de la pastorale du CST. Les 
deux équipes ont eu l’occasion de mieux se connaître et se 
divertir.

 2-  Nous avons assisté ensemble à une pièce de théâtre pour 
renforcer les liens d’amitié en dehors du cadre de l’uni--
versité.

-  Dîner USM : A l’occasion de la Fête des Travailleurs, la pas--
torale a organisé le 30-4-2008 un dîner pour les travailleurs 
étrangers à l’université. En suivant l’exemple de Jésus-Christ, les 
membres de la pastorale ont servi leurs frères dans l’humanité 
en signe d’amour et de gratitude.

-  Une marche sur les pas de Marie : elle a eu lieu le 24-5-2008. 
Nous avons préparé pour cet événement un sketch  symbolisant 
le mariage de Kana dans l’évangile.

-  Clôture de L’année : Nous avons clôturé notre année par une 
messe. Le jour suivant, le 29-5-2008, nous avons fait un exposé 
dans le Hall du campus de toutes les activités organisées durant 
l’année. C’était aussi un remerciement à Dieu.

Père Joseph Nassar et des membres de la pastorale..

Un moment de prière entre les membres de la pastorale. 

Faculté des sciences infirmières
CSM

La Direction de l’Hôpital el Youssef a sollicité en Janvier 2008 
la coopération de la Faculté des sciences infirmières dans l’amé--
lioration de l’utilisation du dossier de soins du patient par les 
professionnels de l’hôpital suite à des difficultés vécues par ces 
derniers. Cette demande s’insère dans le cadre de la démarche 
d’amélioration de la qualité instaurée à l’Hôpital el Youssef. 
Afin de définir les stratégies d’action à adopter la Faculté a 
mené d’une part un audit sur le dossier de soins existants et 
d’autre part un focus groupe en vue d’identifier la perception 
des infirmières concernant ce dossier et les difficultés rencontrées 
au cours de l’utilisation.
Un comité de réflexion formé du Doyen et de 3 enseignantes de 
la FSI et de la Directrice de soins, du Directeur médical et de 
3 cadres infirmiers de l’Hôpital el Youssef avait comme mission 
de réviser le dossier actuel. Des réunions régulières de travail 
se sont déroulées à l’Hôpital et à la Faculté. Elles ont permis 
de définir un plan stratégique selon 3 axes : la modification du 
dossier actuel, son implantation dans un service pilote et sa 
généralisation suite à une évaluation. L’échéance du projet est 
prévue pour Décembre 2008.

La participation de la FSI à un tel projet témoigne de 
son ouverture vers la communauté et de son implication 
dans la pratique. Cette demande faite par une institution 
de santé en expansion confirme la position de la FSI 
comme expert en soins infirmiers et  renforce son image 
dans le secteur de la santé. La présence de la Faculté sur 
le terrain lui permet de tisser des liens avec les acteurs du milieu 
dans lequel elle évolue. Sa proximité avec les problématiques 
vécues par les professionnels dans leur pratique quotidienne 
favorise la mise à jour des formations existantes, la création de 
nouveaux cursus et de nouvelles thématiques de recherche. 

La Faculté des sciences infirmières à l’Hôpital el Youssef-Halba

Mme Claire Zablit, Doyen de la FSI, à l’Hôpital el Youssef-Halba.
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Centre d’Etudes pour le Monde Arabe Moderne (CEMAM) - 
Institut Français du Proche Orient (IFPO)

CSH

Ce programme de recherche est un programme thématique 
en sciences humaines et sociales de l’Agence Nationale de la 
Recherche française (ANR) « Conflits, guerres, violence ». Le 
porteur du programme à Beyrouth est l’Institut français du 
Proche Orient (IFPO). Sa durée est de 36 mois. Déposé en 
mai 2006, le projet a démarré par un séminaire inaugural tenu 
à Beyrouth sur le Campus des sciences humaines de l’Université 
Saint Joseph en mars 2007. Les journées d’études thématiques 
ou ateliers qui ont suivi se sont tenus en majorité à Beyrouth : 
octobre et décembre 2007 puis mai et juin 2008. Une journée 
d’études a eu lieu en France ayant pour thème « Ecriture de la 
mémoire » au Laboratoire d’anthropologie urbaine à Ivry sur 
Seine début décembre 2007. Deux autres journées ou ateliers se 
tiendront en septembre et décembre 2008 à Beyrouth. 

Ce programme implique des chercheurs issus de différentes 
facultés ou institutions présentes sur le Campus des sciences 
humaines (FLSH, CHUR, ELFS, FSR, CEMAM) soit quelque 9 
chercheurs. Ces derniers sont regroupés en plate-forme de travail 
sous la coordination de Liliane Kfoury. Une autre plate-forme 
est composée des chercheurs rattachés à l’IFPO soit quelque 13 
chercheurs. Des chercheurs venus d’autres universités libanaises 
sont rattachés soit à la plate-forme USJ, soit à celle de l’IFPO. 

Comme précisé dans le dossier déposé auprès de l’ANR en France, 
« l’objectif de ce programme de recherche pluridisciplinaire est 
d’appréhender le travail de mémoire, ses pratiques, ses esquives et 
ses stratégies au cœur d’un processus de reconstruction sociétale 
dans un contexte de sortie de guerre civile (…) La contribution 
d’un tel programme à la recherche scientifique sera d’élargir 
l’approche comparative des pratiques de mémoire en introdui--
sant le cas libanais dans ses spécificités et dans son universalité. 
Les études développées dans le cadre de ce programme viseront 
à constituer un corpus inédit relatif aux traces et pratiques de 
mémoire, qui s’appuiera sur de nouvelles collectes de données 
par le lancement d’enquêtes de terrain et de prospections docu--
mentaire (…) La synergie ainsi créée entre les partenaires de la 
recherche sur le terrain aura contribué à établir un véritable et 
solide réseau. La publication d’un ouvrage collectif sur le sujet 
validera les connaissances ainsi produites, attestant de l’avancée 
de la réflexion sur la question de la mémoire et de ses enjeux 
dans le Liban contemporain (…) L’importance du débat scienti--
fique sur le thème de la construction nationale prendra ici toute 
sa place en raison des perspectives nouvelles apportées par ce 

programme. De fait la question de la mémoire dans le Liban 
d’aujourd’hui est intimement liée au processus de construction 
nationale que les développements politiques récents accélèrent, 
révélant l’utilité sociale et l’exigence scientifique d’un tel pro--
gramme de recherche. »  

Le programme de recherche s’articule autour d’une part, d’un 
pôle recherche qui entend analyser les pratiques et usages de la 
mémoire en vue de constituer un corpus inédit et d’autre part, 
d’un pôle de formation et de diffusion de la recherche par les 
ateliers, journées d’études, séminaires, conférences, colloques 
et publications. 

Les journées d’études ou ateliers du programme pour la période 
2007-2008 : 
 I. Séminaire inaugural – Beyrouth - mars 2007
 II. Mémoire et villes – Atelier – Beyrouth - octobre 2007
 III.  Mémoire et écriture de l’histoire - Journée d’études – Paris 

et Beyrouth – décembre 2007
 IV.  Mémoires de guerre. Productions culturelles – Atelier – 

Beyrouth – Mai 2008
 V.  Les « entrepreneurs de mémoire au Liban »  – Atelier – 

Beyrouth – Juin 2008 
 VI. Mémoire civile et combattants – Septembre 2008
 VII. Mémoire de guerre et justice – Décembre 2008 

Plus d’informations sur le programme 
« Liban, mémoire de guerre : pratiques, traces et usage »
Contacter Liliane Kfoury : liliane.kfoury@usj.edu.lb

Programme de recherche 
« Liban, mémoires de guerre : pratiques, traces et usages »

Des participants au programme. 
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Au bout de six ans de travail, Betsa Estéphano 
a soutenu sa thèse de Doctorat en Sciences 
Religieuses sur : « La psychologie de la 
prière : conceptions, motivations, repré--
sentations selon l’âge, le sexe et le niveau 
socio-économique » le 20 octobre 2007 sous 
la direction de Mme le professeur Maud-
Mauricette Arnaud Saïkali, du co-directeur 
de la thèse le P. Thom Sicking et du président 
du jury le P. Francis Leduc.
À partir de 250 entretiens semi-directifs 
avec 250 personnes de différents âges, la 
doctorante est partie de l’expérience des 
orants, de leurs différentes conceptions de 
la prière, de leur préférence pour telle ou 
telle forme de prière, des motivations qui 
les poussent à prier, des mécanismes de 
défense qui sous-tendent leurs prières dans 
différents contextes, d’une parole sponta--
née qui s’adresse au Tout-Autre à travers le 
besoin de lui exprimer un désir. Dans cette 
communication avec des destinataires de 
la prière, il a été important de dégager les 
représentations que les orants se font d’eux 
et les rôles qu’ils leur attribuent. 
Les thèmes, répartis en grilles catégorielles 
à partir de leur récurrence et leur co-
occurrence, ont été analysés et ont rendu 
compte de l’investissement psychologique 
de l’orant.

Une triade dans la psychologie des moti--
vations de la prière : « besoins, demandes, 
désirs » a constitué le chapitre principal 
qui a confirmé une des hypothèses selon 
laquelle la prière de demande occupe une 
place privilégiée parmi les autres formes de 
prières. Les questions que celle-ci a suscité 
ont été les suivantes : quel est contenu 
latent dissimulé sous le contenu manifeste 
de ces demandes ? Comment l’orant croit-
il en l’efficacité de sa prière de  demande ? 
Comment se pose pour lui le problème de la 
prière  inexaucée et pourquoi continue-t-il 
à croire à son efficacité? 
Quelques questions ont révélé aussi un 
non-dit dans les prières, analysé dans ce 
qu’il dissimule de pensées qui entravent 
l’acte de prier et contrecarrent le désir ou 
la communication. 

Faculté des sciences religieuses
CSH

Soutenance de la thèse de Doctorat de Betsa Estéphano

Le jury entourant Mlle Betsa Estéphano.

Faculté des lettres et des sciences humaines
CSH

Le lundi 16 juin 2008 à 18h30, au Campus des sciences 
humaines s’est tenue l’inauguration de l’exposition « Portes 
et portraits du Yémen »,  Sous le patronage de l’ambassadeur 
du Yémen au Liban, et en présence de l’ambassadeur du 
Royaume-Uni. 
Un public de 300 personnes à témoigné de son émerveillement 
à la découverte de la beauté des paysages et des portraits du 
royaume de la reine de Saba. Un luthier a également envouté 
l’assistance par une musique orientale. L’exposition a été suivie 
d’un vin d’honneur.

Etaient présents à cet événement, le Pr René Chamussy sj 
Recteur de l’Université Saint-Joseph, le Pr Selim Abou sj, 
recteur émérite ; le P. Louis Boisset, Doyen de la Faculté des 
sciences religieuses ; M. Jarjoura Hardane, Doyen de la Faculté 
des lettres et des sciences humaines, et M. Sélim Catafago 
Président de la Fédération des Associations des Anciens de 
l’USJ ainsi que des représentants de la Banque Libano-Française 
qui a sponsorisé l’exposition.
Ces photos ont été prises lors d’un voyage de découverte du 
Yémen, organisé par le Pr Liliane Barakat, Responsable de la 
section « Aménagement touristique et culturel du départe--
ment de géographie (FLSH-USJ) et par monsieur  Christian 
Taoutel, coordinateur des activités culturelles de la Fédération 
des anciens de l’USJ.
Ce voyage s’est déroulé en avril 2007 et 40 participants ont 
tente l’aventure et ont été séduits par l’accueil et la générosité 
des yéménites et sont prêts à y retourner en 2009.
Les photos de l’exposition ont étés prises par Mlle Lila 
Kasparian, Mlle Hiba Charara, M. Hani Abdelnur ainsi que 
Monsieur Christian Taoutel.

Le Pr Recteur René Chamussy, Christian Taoutel, Liliane Barakat et le Pr Selim Abou.

Exposition « Portes et portraits du Yemen »
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A l’occasion du lancement du cycle doctoral à l’Ecole libanaise de 
formation sociale, le vendredi 2 mai et, en présence du Recteur, 
le Professeur Renée Chamussy et le Doyen Jarjoura Hardane et 
un large public composé de travailleurs sociaux professionnels 
d’enseignants et, chargés de cours, à l’ELFS, Mme May Hazaz a 
présenté par un survol historique l’importance et la pertinence 
de l’esprit de recherche qui a toujours prévalu dans la tradition 
de la formation à l’ELFS.
Elle décrit les différentes formes d’enquêtes autour des probléma--
tiques sociales touchant la mère de l’enfant (1950 – 1960), les 
enquêtes sociopolitiques touchant la consommation et le sous-déve--
loppement (1960 – 1970) pour arriver aux monographies touchant 
les conditions de vie des personnes exploitées et marginalisées 
(ouvrière, prostituée, personnes âgées,…) (1970- 1980).
Mais à son avis, c’est en 1985 que l’ELFS fait son entrée dans l’es--
pace scientifique de la recherche et se fait connaître et reconnaître 
comme instance de recherche; c’est ainsi qu’une étude exploratoire 
et quantitative sur les conditions de vie est menée auprès de 800 
ménages à Fanar-Zaaytrieh sous la direction de Pr. François Farah, 
et c’est à cette même époque que l’ELFS intègre une autre forme 
de recherche multidisciplinaire, dont la thématique portant sur « 
Les conditions de vie des populations déplacées » était choisi par 
l’ELFS. Cette recherche de grande envergure, de type quantitatif 
et qualitatif regroupait sous la direction du R.P. Sélim Abou, R. 
Kasparian et A. Beaudouin, une grande équipe composée de socio--
logues, d’anthropologues, statisticien, géographe et psychologue, 
et à 50% de travailleurs sociaux enseignants à l’ELFS et à l’ESS 
de l’université Laval. Les années 1990, ont mis en avant d’autres 
centres d’intérêt celui de « L’ampleur et des particularités de la 
délinquance juvénile au Liban », celui de « L’enfant à risque de 
maltraitance », « L’exploitation sexuelle des mineurs », « L’entrée 
du SIDA au Liban et les troubles de la Cité », « Les problèmes 
de la toxicomanie et la construction de nouvelles approches de 
proximité ».
Tous ces projets de recherche ont été menés sous la direction 
d’enseignants – chercheurs de l’ELFS (Hyam Kahi, Micheline 
Saad, Jamilé Khoury, Maryse Tannous,…)
Mais c’est dans les années 2000, que l’ELFS est sollicitée par des 
ONG internationales (FIUC, conférence épiscopale italienne, 
CCR…) pour participer à des recherches d’envergure internationale 
avec des partenaires universitaires d’Asie et d’Amérique latine. 

La recherche intitulée « Université et développement communau--
taire » (2004) et menée sous la direction de M. Hazaz et M. Saad, 
privilégiait une démarche globale de recherche-action participation, 
et a déjà fait l’objet de deux publications, l’une en français et une 
autre en anglais.
La recherche exploratoire sur le « stage en service social et ses 
modalités d’encadrement » (2006) menée sous la direction de 
Houwayda Matta, Maryse Tannous, Dany Karam, devaient per--
mettre de mettre en avant la perception des acteurs concernées.
Depuis 2005, plusieurs projets de recherche sont en cours :
A )  « L’insertion socioprofessionnelle de la personne toxicomane » 

étude locale dans le cadre d’un projet global de la FIUC, 
avec des universités d’Asie et d’Amérique latine portant sur 
« Université, usage abus drogues – Etudes locales » (2005), 
sous la direction de M. Hazaz, H. Matta et Hana Nassif.

B)  « La réalité des enfants de la rue » (2006), étude exploratoire 
menée sous la direction de Jamilé Khoury en collaboration avec 
le CSE et CAD au ministère des affaires sociales.

C)  Les pratiques significatives en animation socioculturelle : regards 
croisés en Suisse romande et au Liban » (2007), Etude menée 
sous la direction de Rima Moawad en collaboration avec le 
regroupement des HETS de la Suisse romande.

A la suite de cette présentation et à cette occasion, devaient prendre 
la parole, le Professeur Jarjoura Hardane, Doyen de la Faculté des 
lettres et des sciences humaines, et Pierre Turcotte, Professeur à 
l’Ecole de service social de l’Université Laval, Québec Canada.
Mr. Hardane a pu rendre hommage aux enseignantes cadrées de 
l’ELFS titulaires d’un doctorat et de la qualité de travail fourni 
par l’équipe pour l’élaboration du cursus Master recherche en 
travail social, ouvrant la voie aux professionnels de ce champs à 
pourvoir intégrer l’Ecole doctorale « Sciences de l’homme et de 
la société ». 
Quant au professeur Turcotte, il a pu témoigner en tant que membre 
du Jury de thèse – des trois doctorantes de l’ELFS.
* May Hazaz pour sa thèse sur l’étude du processus d’empowerment : 
cas de femmes libanaises issues des milieux défavorisés ».

* Jamilé Khoury pour sa thèse sur : « Femmes libanaises devant leur 
destin, rupture et décision personnelle et collective ».

* Maryse Tannous pour sa thèse sur « la participation des acteurs de 
la société civile à l’élaboration des politiques sociales : domaine 
à l’étude, la toxicomanie ».

Ecole libanaise de formation sociale
CSM

La recherche à l’ELFS
Parcours… et acquisitions

Maryse Tannous entourée d’un groupe d’assistantes sociales.
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M. Turcotte a félicité les trois doctorantes et a mis en avant le 
sérieux et la qualité, la scientificité et l’universalité tant des thé--
matiques retenues que la méthodologie utilisée.
Ces trois thèses, ainsi que celle de H. Matta, soutenue déjà en 
2005 à l’université de Montréal et portant sur « la spécificité du 
service social au sein d’une équipe multidisciplinaire en milieu 
scolaire » ont eu des retombées importantes et décisives tant sur 
le plan du savoir, et de l’enseignement que sur le plan de l’action 
sociale, que sur le plan de la recherche.
Ainsi, par les thèses de doctorat, les trois projets de recherches 
en cours, les huit projets de recherches finalisés et publiés, les 
multiples mémoires de maîtrise ; l’ELFS est fière de pouvoir offrir 
cet espace nouveau et exigeant qu’est le cycle doctoral au champ 
du travail social.

Elle est fière de pouvoir compter sur un partenariat local et étranger 
sur un appui tant technique que financier pour mener à bon … 
ses multiples projets de recherche.

Rectorat - Service social 

Mlle Hélène Lahoud, animatrice sociale, a organisé 
plusieurs sorties dans différentes régions libanaises 
et ce, dans le cadre de l’accueil des étudiants étran--
gers. Ci-dessous, le témoignage de deux étudiants, 
Marie et Jean-Olivier, qui ont choisi de partager leur 
expérience avec nous :
« Dimanche 24 février 2008, des étudiants de l’USJ 
se retrouvent pour partager une journée de détente et 
de découverte organisée par le Service Social. Objet 
de cette première prise de contact : une journée 
raquettes à Faraya. Vont se côtoyer, durant cette 
sortie, des étudiants venus des différents campus 
de l’USJ et d’horizons différents (Liban, France, 
Belgique, Irak…). 
 Ainsi, au fil de la journée et des activités, la glace 
se brise et de nouvelles amitiés se créent permettant 
l’échange et l’ouverture à l’autre. 
Une autre sortie plus ludique suivit : ce fut au musée 
qu’Hélène, animatrice sociale, nous invita à remon--
ter le temps, l’espace d’une matinée. Accompagnés 
d’un guide nous avons découvert la riche histoire 
du Liban.  Un samedi de plus vint nous emmener 
sur les traces des Phéniciens à Byblos et Batroun. A 
cette occasion nous avons pu admirer les magnifiques 
vestiges de Byblos, dont la forteresse croisée et sa vue 

imprenable sur la baie. Ensuite, la spécialité locale 
nous attendait à Batroun : une limonade bien fraîche 
pour terminer la journée, moment très apprécié par 
ce beau temps !
Récemment nous sommes partis vers d’autres rou--
tes… ceux qui mènent sur les hauteurs de Jounieh à 
Harissa dans le sanctuaire de Notre-dame du Liban. 
Sous le regard de la Vierge, tournée vers Beyrouth, 
nous nous sommes imprégnés de l’atmosphère de ce 
lieu si particulier avant de pouvoir en découvrir les 
merveilles, en particulier les mosaïques dorées à la 
feuille d’or de l’église Saint-Pierre. De cet endroit, 
la vue sur le littoral est imprenable surtout lorsque 
le beau temps est au rendez-vous. Une fois la visite 
terminée, nous avons profité de notre passage à 
proximité de Zouk Mikaël pour nous y arrêter en 
compagnie de nos guides et apprécier l’ambiance 
d’un marché traditionnel libanais et goûter aux 
produits locaux.
Grâce à ces excursions, nous nous sommes mutuelle--
ment enrichis de nos différences. Nous avons appris 
à apprécier le Liban, sa culture, son histoire et ses 
habitants. Nous ne pouvons que vous encourager à 
venir nous rejoindre… »

 Excursions libanaises

Pause photo dans la citadelle de Byblos.

Artisan à Zouk Mikaël.

Sortie de neige.

Jamilé Khoury entourée d’un groupe de collègues et d’amies.
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Institut Confucius
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Le 7 mai 2008, et malgré un contexte sécuritaire 
pour le moins trouble, le Théâtre Monnot de 
l’USJ avait rendez-vous avec un échantillon d’un 
des piliers ancestraux de la culture chinoise. 
Organisé conjointement par l’Institut Confucius 
de l’USJ et l’IESAV, le spectacle de l’Opéra 
de Pékin fut présenté par les 20 artistes de 
l’Université Normale de Shenyang, en présence 
de l’Ambassadeur de la République populaire 
de Chine, M. Liu Zheming.

Initialement, trois nuits de spectacle étaient prévues  - du 7 au 9 mai – et toutes les 
places avaient été réservées par un public enthousiaste et motivé.
Cependant, le programme ayant été bouleversé par des émeutes qui se déroulaient non loin 
du Théâtre Monnot, ce sont seuls les 200 invités de la cérémonie inaugurale qui purent 
assouvir leur soif par une effusion de couleurs, une finesse et une justesse des mouvements 
extraordinaire, révélées par les 11 tableaux de danse qui leur ont été présentés. 
Devant l’enthousiasme soulevé par cet évènement artistique de haut niveau, l’idée est en 
marche de d’organiser pour l’année prochaine des manifestations artistiques similaires.

Spectacle de l’Opéra de Pékin à l’USJ 

Une scène de l’opéra.

Un solo de jinghu interprété par Zhao Dayu, le président de 
l’Université normale de Shanyang.

La jeune fille en fleur célèbre l’amour et la joie de 
vivre.
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Fête Patronale de l’Université Saint-Joseph 

Comme chaque année, l’Université Saint-Joseph a célébré sa fête 
patronale le mercredi 19 mars 2008, au Campus des sciences et 
technologies à Mar Roukos.
Outre le R.P. René Chamussy, Recteur de l’Université, les Recteurs 
émérites, les RR.PP. Jean Ducruet et Sélim Abou, les Vice-rec--
teurs, le Secrétaire général, les doyens de facultés et les directeurs 
d’instituts, cette fête a regroupé près de 1000 enseignants des 
différentes institutions de l’Université à Beyrouth et dans les 
trois Centres régionaux du Liban Nord à Tripoli, du Liban 
Sud à Saïda et de la Békaa à Zahlé. Y ont participé également 
une délégation des étudiants, une délégation du personnel des 
services généraux et des laboratoires de l’Université et les chefs 
des services administratifs de l’Hôtel-Dieu de France (hôpital 
universitaire), le président et les membres de la Fédération des 
Anciens, les présidents des Amicales ainsi que les membres liba--
nais du Conseil stratégique de l’Université. Étaient également 
présents les présidents des ordres professionnels auxquels sont 
liées les facultés, ainsi qu’un groupe de bienfaiteurs qui financent 
le programme de bourses et d’aides octroyées aux étudiants et 
qui soutiennent les projets de développement de l’Université.
Il convient de souligner que la cérémonie de la Saint-Joseph a 
été marquée cette année par la présence de M. Saleh Hachem, 
Secrétaire général de l’Association des universités arabes. Relevons 
également la présence pour la troisième année consécutive, d’un 
certain nombre de recteurs d’universités libanaises qui se sont 
associés à cette manifestation universitaire.
Le Recteur de l’USJ avait tenu à adresser une invitation person--
nelle aux journalistes pour les associer à la fête de l’Université 
Saint-Joseph, parce qu’ils sont de ceux qui contribuent au 
rayonnement de l’USJ en couvrant ses activités. Nombreux 
furent les représentants des médias (journaux, revues, radios et 
télévisions) à répondre à cette invitation.
La messe fut concélébrée par le Recteur de l’USJ et une trentaine 
de prêtres (enseignants à l’Université et aumôniers d’étudiants).
Après la messe, le public s’est retrouvé dans l’amphithéâtre 
Jean Ducruet pour écouter le message du Recteur, intitulé 
« L’Université et la formation à la recherche » et suivre la 
projection du court métrage «  La journée de la Démocratie », 
film relatant les élections estudiantines sur tous les Campus de 
l’USJ.
Prenant ensuite la parole, M. Saleh Hachem a exprimé sa joie 
de se retrouver au Liban, pays d’accueil et terre de rencontre et 
de dialogue entre les cultures et les civilisations. Il a d’une part 

précisé qu’il a voulu à travers sa participation à la fête patronale 
de l’USJ témoigner de sa solidarité avec les universités libanaises, 
dont il a salué l’engagement très actif au sein des différentes 
instances de l’Association. Il a d’autre part rendu un vibrant 
hommage au rôle assumé par l’USJ, depuis sa fondation en 1875, 
au service de l’éducation, de la culture et de la science au Liban 
et dans le monde arabe, et à ses efforts inlassables en faveur de 
la promotion du dialogue islamo-chrétien.

À la fin de son intervention, M. Hachem a remis au 
Pr Chamussy la plaque de l’Association des universités 
arabes. Le Recteur lui a alors remis celle de l’Uni--
versité Saint-Joseph.
Le Secrétaire général de l’Association a tenu à ren--
dre hommage, au cours de cette même cérémonie, à 
M. Henri Awit Secrétaire général de l’Université 
Saint-Joseph et son représentant permanent 
auprès de l’Association, pour la qualité de sa 
participation à ses activités et l’efficacité des 
fonctions qu’il assume au sein de ses organis--
mes. Il a notamment souligné les services 
qu’il a rendus à l’Association, comme rap--
porteur de son Assemblée générale lors de 
ses sept dernières sessions. M. Hachem 
a alors remis à M. Awit, en témoignage 
d’estime et de reconnaissance, la médaille 
de l’Association.
La cérémonie fut clôturée par un déjeuner 
convivial.

La messe concélébrée par le Recteur de l’USJ et une trentaine de prêtres.

M. Saleh Hachem remettant la plaque de l’Association des universités arabes au 
Recteur Chamussy.

M. Saleh Hachem remettant la médaille de l’Association à 
M. Henri Awit.
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Nous reproduisons ici des extraits du message annuel du 
Recteur. 
En guise d’introduction à son discours, le Pr Chamussy, a rappelé 
que la recherche est une dimension essentielle de la mission de 
l’Université.
« Nous sommes tous persuadés que la mission de notre Université est 
de transmettre un savoir en telle sorte que de nouvelles générations 
puissent  s’inscrire  dans  le  processus  de  construction de  la  cité  ;  il 
doit nous importer tout autant de voir notre Université se situer à 
la pointe de la recherche en tant de domaines qui nous concernent  
(…)  Notre Université doit être une université  toujours en quête 
de vérité,  toujours à  la  recherche,  et  ce à  travers  tous  les  champs 
que, du fait de ses spécialités, elle traverse et tente jour après jour 
de faire fructifier ».
Mais qu’est-ce que la recherche et quelles sont ses conditions ? 
«  Chercher,  a-t-il répondu,  c’est  d’abord  l’aboutissement  d’une 
formation qui nous aura appris tant à peser le poids des choses qu’à 
découvrir  les  cheminements  méthodologiques  nécessités  par  toute 
quête. Chercher,  c’est  ensuite  accepter  de  travailler  avec d’autres. 
Chercher, ce doit être enfin une passion personnelle. »

L’aboutissement d’une formation
Pour assurer le succès d’une démarche de recherche complexe 
et délicate, une formation rigoureuse est nécessaire, a poursuivi 
le Recteur, qui en définit ensuite les éléments.
« Si l’on veut avoir des étudiants ouverts à la recherche, c’est toute 
une  formation  qui  doit  entrer  en  jeu,  une  formation  à  l’esprit 
critique, une formation méthodologique, une formation aussi à ce 
qu’un Paul Ricoeur appelait « la compétence éthique ».
«  Formation  à  l’esprit  critique  d’abord.  Il  ne  s’agit  pas  ici  de  se 
tromper sur le sens de cette expression qui, dans la tradition péda--
gogique jésuite qui est la nôtre, est éminemment positive (…) Avoir 
l’esprit critique, ce n’est pas « tout critiquer », c’est être à même de 
discerner ce qui est vrai de ce qui est faux (…) afin que la recherche 
puisse s’engager de façon sérieuse et ordonnée », c’est-à-dire suivant 
une méthodologie.
En ce qui concerne la « compétence éthique », citant le philosophe 
Paul Ricoeur, le recteur ajoute : « Il nous semble en effet important 
que l’apprenti-chercheur ne se lance pas dans l’aventure sans savoir 
où il va, pourquoi il agit ainsi (…) c’est intentionnellement qu’il 
fonctionne.  Il  est  ensuite  celui qui  travaille  en vue de vivre bien 
avec  et pour  les  autres  et  c’est  en  fonction de  cette  «  sollicitude  » 
altruiste qu’il doit œuvrer dans sa recherche ».

Une tâche partagée
Le message souligne ensuite que la recherche est « une tâche 
partagée ».
« La recherche, affirme le Pr Chamussy, doit toujours nous contrain--
dre à travailler avec d’autres chercheurs, avec des chercheurs d’autres 
disciplines, d’autres cultures ».
Certes, note-t-il,  « le  travail en équipe (…) n’est pas toujours de 
première évidence (…) mais il devrait pourtant aller de soi que ce 
n’est qu’en conjuguant ses efforts avec ceux des autres qu’un chercheur 
peut aboutir,  qu’il  peut  se  faire prendre au  sérieux  et  trouver  les 
appuis essentiels à son travail de recherche ». 
« Une autre  transgression du principe d’autonomie du  chercheur 
provient du principe de l’interdisciplinarité, poursuit le Recteur 
de l’USJ.  «  Permettez-moi  ici  de  laisser  la  parole  au  sociologue 
Edgar Morin (…) en invitant les chercheurs, non pas à cesser d’être 
eux-mêmes, mais à s’ouvrir à d’autres compétences, le chantre de la 
complexité nous indique à coup sûr la voie qui devrait nous permettre 
de travailler ensemble. C’est d’ailleurs ce que découvrent ceux qui 
ont su, au cours de stages, vivre quelque peu en entreprise ».
 «Travail en équipe, interdisciplinarité, interculturalité, telles pour--
raient être les premières dimensions d’un engagement réel de notre 
Université dans la recherche. Il va de soi que cette insistance sur le 
collectif ne dénie nullement sa part à la recherche personnelle ».

Une mutation
« La prise en considération de la recherche en tant que paramètre 
essentiel  à  notre  Université  entraîne  des  changements  dans  nos 
habitudes de penser et d’agir » enchaîne le Recteur de l’USJ, qui 
n’hésite pas à parler d’une véritable « mutation ». 
« Dans cette perspective, précise-t-il, il nous faut insister : la recher--
che est un travail en soi, mais le choix des thèmes de la recherche, 
la recherche du financement, tout autant que l’engagement à faire 
valoir cette recherche, soit l’avant et l’après de la recherche sont des 
moments de toute première importance et qui se doivent d’être pris 
en considération en chaque institution de notre Université. »
« En ce qui concerne le problème des thématiques (…) il importe 
que  chaque  institution  fasse  en  sorte  que  ses  chercheurs  en herbe 
parviennent à élaborer leurs sujets de recherche à l’intérieur de ces 
cadres spécifiques. Il est évident qu’alors la recherche fondamentale 
pour  laquelle  nous  sommes  moins  équipés  sera  plus  rare  que  la 
recherche appliquée, celle qui privilégie les domaines où se posent 
les problèmes de société qui nous taraudent aujourd’hui : l’environ--
nement, la gestion des risques en tous domaines, la construction de 
la cité dans le respect de la sécurité des citoyens, etc. » 
 « En ce qui concerne par ailleurs le financement de ces recherches, 
il va de soi que l’Université ne peut être absente, en ce domaine ; 
il est d’ailleurs à noter que, de 1995 à nos jours, le Conseil de la 
Recherche a pu engager plus de 6 millions de dollars sur 400 projets 
de différentes envergures. Et cet engagement se poursuit ».
Enfin, le Recteur parle de la « valorisation de la recherche »  
comme d’un moment à ne pas négliger et dont le fruit est « la 
création d’une image de marque dont l’Université toute entière a 
infiniment besoin ».
« Tels sont les engagements auxquels nous sommes tenus si nous vou--
lons vivre sainement cette mutation que nous impose la recherche à 
l’Université. Enseignants et responsables, nous sommes tous tenus de 
revoir nos façons de penser nos enseignements et nos exigences concer--
nant les prestations de nos étudiants en telle sorte qu’une véritable 
pédagogie de la recherche soit mise en place dans une collaboration 
véritable de chacun avec tous », conclut-il sur ce point. 
 

Le Pr Recteur Chamussy prononçant son discours.
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Chercher, créer, innover
Résumant son discours, le Recteur de l’USJ a conclu en affir--
mant : « La mission de l’Université est de permettre aux hommes 
et aux femmes qui l’habitent de se mettre au service des sociétés qui 
sont les leurs et de tout faire, en tout domaine, pour les ouvrir à des 
développements inédits. Cette implication appelle évidemment à un 
premier niveau cet engagement social, cet engagement citoyen qui 
permet aux uns et aux autres de découvrir le pays réel qui est le nôtre 
et d’agir en sorte qu’il émerge de sa misère et de ses malheurs. Il y 
a des gestes premiers qui sont essentiels et c’est tout le sens de ce que 
nous avons appelé l’Opération 7ème jour. A un deuxième niveau, 
cette implication nous interpelle en tant que professionnels qui ont 
à construire, développer et faire vivre un pays et c’est ainsi que la 
poursuite de la démarche qualité doit nous permettre d’améliorer 
toutes nos prestations en ce domaine. Mais à un troisième niveau, 
c’est en tant que chercheurs que nous devons nous impliquer pour 
découvrir  ce  qui  pourra  nous  aider  à  faire  sauter  les  blocages,  à 
transformer le monde, à innover tout simplement. Tous et chacun 
d’entre  nous,  nous  pouvons  nous  impliquer  à  ces  trois  niveaux  ; 
citoyens, professionnels,  chercheurs, nous pouvons  être  tout  cela à 
la  fois; nous pouvons  être plus  ceci que  cela  tout aussi bien,  c’est 
évident.  L’important,  c’est  qu’au  bout  du  chemin,  nous  restions 
d’ardents reconstructeurs de ce pays qui n’en finit pas de traverser 
épreuves après épreuves, de cette région qui sait tout ce qu’elle peut 
attendre du Liban. »

Le Recteur prononçant son allocution.

Vues de l’assistance.
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Centre académique japonais (CAJap)

Couronnement de fructueux échanges remontant à l’année 
2000, un Centre académique japonais (CAJAP) vient de s’ouvrir 
à l’Université Saint Joseph (USJ). Le nouveau centre a pour 
vocation de devenir un pôle académique multiculturel, et pré--
voit l’assistance aux étudiants désireux de poursuivre des études 
supérieures au Japon.
La cérémonie d’ouverture du nouveau centre japonais  s’est tenue 
en présence de l’ambassadeur du Japon, Yoshihisa  Kuroda, du 
recteur de l’USI, le Pr René Chamussy, du Dr Khalil Karam, 
directeur du centre, de l’ancien ministre, Michel Eddé, du poète 
Saïd Akl,  des directeurs généraux Ziad Hayeck et Fady Comair, 
du conseiller du ministre de l’Energie, Ali Berro et d’un grand 
nombre de personnalités du monde  politique et académique.
Le Dr Karam a fait un bref historique des rapports entre l’USJ 
et les universités japonaises depuis l’an 2000, rendant hommage, 
en passant,  au poète Saïd Akl, l’un des promoteurs du projet. 
Le Dr Karam a également remercié l’ambassade du Japon  pour 
son rôle dans le succès de cette initiative pionnière.
Le Pr. Atsushi Okuda, de la Keio Université et l’ambassadeur 
du Japon,  ont ensuite saisi l’occasion pour se féliciter du 
resserrement des liens culturels entre l’USJ et  les Universités 
japonaises. Le diplomate a assuré l’appui de son gouvernement 
à cette initiative.

Souci d’ouverture
Dans un mot d’accueil, le Pr René Chamussy, recteur de l’USJ, 
a affirmé à son tour : « L’inauguration de ce centre académique 
japonais est une étape importance dans le développent de notre 
université (...). Certes, il n’en a pas manqué pour s’interroger 
sur le pourquoi de cette  création à l’Université Saint-Joseph. 
Il est pour nous évident  que cette démarche s’intègre à notre 
souci d’ouverture de l’université à toutes les cultures, à celle de 
l’Asie extrême comme à tant d’autres. Plus spécifiquement, nous 

avons souhaité dès 2004 que des liens puissent être établis entre 
le Japon et notre université. C’est dans cette perspective que des 
conventions ont été signées tant avec Sophia University qu’avec 
Keio University, et que des cours de japonais ont pu être données 
à l’USJ alors que d’éminents professeurs venaient nous visiter.
« Nous sommes maintenant bien placés pour savoir que si nous 
voulons que les échanges perdurent, il faut qu’une structure soit 
mise en place et qu’elle devienne un haut lieu de rencontre et 
d’échange, a ajouté le Pr Chamussy. Le Liban et le Japon ne 
se ressemblent guère. Ils sont cependant des pays porteurs de 
culture ;  ils regroupent des peuples imbus de questionnement 
sur l’homme, la vie et la société dont on ne peut faire fi. Puisse 
ce nouveau centre permettre ces ouvertures et ces échanges ».
A l’issue de ces présentations,  le Pr Gen, de la Keio Université 
a donné une conférence sur « la numérisation de la Planète-
Terre ». « Digital Earth » est un nouveau logiciel qui comprend 
des informations utiles face aux périls provenant des phénomènes 
naturels ou provoqués par la société industrielle moderne. Il 
permet l’assemblage de l’information géo-spatiale, sa visualisa--
tion et son analyse pratique, et s’avère utile  aussi bien pour les 
gouvernements que pour les centres spécialisés.
Une exposition  de poupées japonaises traditionnelles et un 
accrochage de saisissantes photos du Japon, prises par M. Saër 
Karam, ornaient les lieux.
Actuellement,  le Centre Académique Japonais, situé dans 
l’enceinte du Campus des sciences sociales de l’USJ, rue Huvelin, 
dispense les cours de langue japonaise (sur 4 niveaux) ainsi que 
le  karaté. Madame Mitsuko Sano de l’Université   Keio assure 
l’enseignement des cours de langue et Mr Hashem Makki celui 
de karaté.

Avec pour vocation de devenir un haut lieu de rencontre et d’échange.
Ouverture à l’USJ d’un Centre académique japonais

L’ambassadeur du Japon découvre la 
plaque du nouveau centre académique 
japonais. Il est applaudi par les Prs René 
Chamussy et Khalil Karam, respectivement 
Recteur de L’USJ et directeur du centre.

CSS

Une vue de l’assistance.

Le Pr René Chamussy visitant l’exposition de poupées japonaises.
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Institut de gestion de la santé et de la protection sociale (IGSPS)
CSM

Institut supérieur des sciences religieuses (ISSR)

Anne Missoffe, religieuse de Nazareth et formatrice reconnue, 
de passage au Liban, a accepté gracieusement d’animer un atelier 
de spiritualité ignatienne sur le « Principe et fondement ». Dans 
son intervention, elle a présenté la spiritualité ignatienne comme 
un chemin parmi d’autres pour rejoindre Dieu. 
Et le texte du Principe et Fondement (N 23 des ES), proposé au 
début des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola est une 
porte d’entrée dans cette expérience spirituelle. En effet, ce texte 
théologique va permettre de donner, à celui qui fait les Exercices 
et à celui qui va les donner, une manière de parler et d’écouter. Il 
situe la place de l’homme à l’intérieur de la Création face à Dieu 
et pose une relation entre l’homme et Dieu et la création tout 
entière, relation par laquelle l’homme est invité à réaliser sa vie. 
Aussi, les participants à cet atelier, parmi eux des étudiants et des 
anciens du DU en accompagnement spirituel, des enseignants et 
des invités, ont-ils pu passer ensemble une agréable matinée de 
réflexion et de partage dans le cadre de l’ISSR.

Par ailleurs, Jacques Arènes, psychologue, psychothérapeute et 
psychanalyste français, Professeur au Centre Sèves et à l’École 
Cathédrale de Paris, a animé une session sur « Fragilités, blessures 
et guérison », du mardi 6 mai au vendredi 9 mai. Après son 
départ, et dans son rapport de mission, M Arènes a écrit ce qui 

suit : « les étudiants ont suivi avec beaucoup de détermination les 
cours, même dans l’atmosphère un peu tendue liée aux troubles 
politiques ayant émaillé la semaine… L’interaction a été assez 
rapide et chaleureuse, et les questions furent assez nombreuses, 
notamment au niveau des implications de « terrain ». 
A cause des événements malheureux survenus au Liban en cette 
période, nous avons en effet dû déplacer la formation vers une 
zone plus sûre au niveau de la sécurité, afin de pouvoir poursuivre 
le travail. Le courage et la détermination autant du formateur 
que des étudiants ont ainsi permis de maintenir la session et de 
vivre un temps d’échange riche et fructueux. 

Visite de Monsieur Roger Gosselin, 
Consultant Canadien, à l’IGSPS

Dans le cadre d’une réflexion sur un repositionnement stratégique 
de l’IGSPS, l’Institut a invité du 28 avril au 5 mai 2008 un 
consultant canadien, Monsieur Roger Gosselin, Professeur à la 
retraite de l’ Université de Montréal. Sa mission consistait à :
•	effectuer un état des lieux des réalisations de l’Institut, 
•		identifier des pistes de réflexion à explorer ainsi que les produits 

à offrir et les partenariats à établir
•	définir une stratégie d’implantation 
•	élaborer un plan d’action 

Dans le cadre de cette mission, M. Gosselin a eu l’occasion de 
rencontrer plusieurs acteurs à la fois à l’USJ (Recteur, Vice-Recteur, 
Secrétaire Général et Doyens de facultés) et dans le «milieu de 
la santé » à Beyrouth (Président de Commission Parlementaire, 
Directeur général du Ministère de la santé, Doyens de Facultés de 
l’UL, Balamand et AUB, Directeurs d’ONG,...). Des entrevues 
ont été effectuées avec l’ensemble de ces acteurs. L’analyse de ces 
entrevues a permis de formuler des constatations sur le milieu de 
la santé publique au Liban et sur la place de l’USJ et de l’IGSPS 
dans ce secteur.

Sessions à l’ISSR
sur l’accompagnement spirituel et la psychologie

Roger Gosselin.

CSH

Anne Missoffe, religieuse de Nazareth, pendant son intervention.
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Faculté de médecine
CSM

Dans le cadre de l’enseignement de la matière « Introduction à 
la sociologie de la santé » assuré par Madame Mouna Mourad, 
les étudiant(e)s de deuxième année de la Faculté de médecine, 
divisés en deux groupes chacun de plus d’une quarantaine, ont 
passé une journée aussi utile qu’agréable, en janvier passé, à Sidon 
et à Tripoli. Ils étaient accompagnés par Madame Mourad et le 
Professeur Négib Geahchan assesseur du Doyen. L’objet de cette 
visite était l’observation sur le terrain de deux organismes de 
santé : l’hôpital Hammoud à Sidon et la Croix Rouge Libanaise 
branche de Tripoli.

I- Visite de Sidon :
Contactée par Madame Mourad, Madame la députée Bahia 
Hariri, présidente de la Commission parlementaire de l’Education 
et de l’Enseignement Supérieur, ainsi que celle de la Fondation 
Hariri à Sidon, proposa de prendre en charge l’organisation du 
programme suivant : En matinée, accueil du petit monde de 
l’USJ à la résidence familiale de Hariri à Majdelyoun, puis visite 
de l’hôpital Hammoud. L’après-midi, déjeuner à Khan-el-Franj 
et visite des sites touristiques de l’ancienne ville de Sidon, offerts 
par la Fondation Hariri.

1- Visite de la Résidence Hariri :
Après le mot de remerciement et la présentation d’un bel ouvrage 
à l’insigne de l’USJ « L’USJ portrait d’une université entre tradi--
tion et modernité » à l’hôtesse des lieux, des allocutions furent 
prononcées par le Pr Geahchan et Mesdames Mourad et Hariri, 
laquelle a répondu complaisamment aux questions posées par 
les étudiant(e)s.
Le Pr Geahchan a présenté un bref aperçu de la politique péda--
gogique de la Faculté et de la réforme des programmes entreprise 
depuis quatre ans, en référence au « système européen de trans--
fert de crédits » (ECTS). Il s’est informé sur la signature de la 
« Convention de Bologne », soulignant son impact positif sur le 
Liban, par l’apport des pays de l’Union européenne en matière 
de soins sanitaires. Madame Hariri répondit que l’accord n’a 
pas encore été signé mais qu’il le sera prochainement. Madame 
Mourad évoqua la prolifération des établissements d’enseigne--
ment supérieur ces dernières années et s’est demandée si elle était 
fondée sur des études des besoins du pays et du marché du travail 
libanais afin d’éviter la pléthore dans certains secteurs. 

Madame Hariri, dans son mot d’accueil, souleva plusieurs points 
intéressants. Elle a félicité les étudiant(e)s d’appartenir à une 
université dont l’excellence des performances académiques et 
technologiques est reconnue et estimée, tant au niveau national 
que régional et international. Elle ajouta que Monsieur Rafic 
Hariri, le Président du Conseil, martyr du Liban, avait choisi la 
collaboration avec l’USJ dans l’édification de « la cité universitaire 
de technologie de Kfarfalous » à l’est de Sidon, par appréciation 
des valeurs humanistes de cette université, axées sur « le dévelop--
pement humain » reflétées dans l’éducation francophone. Elle 
signala que 2400 étudiant(e)s de l’USJ, de toutes confessions ont 
bénéficié de bourses de soutien et souhaita l’égalité de chances 
aux étudiants et étudiantes libanaises dans tous les domaines. 
Elle a mis l’accent sur le rôle de l’Etat dans la modernisation des 
institutions hospitalières nationales, insistant sur l’importance 
de la « décentralisation » dans le domaine médical. 
Poursuivant son discours, Madame Bahia Hariri exhorta les uni--
versitaires à rester attachés à leur pays, à maintenir la foi en son 
avenir et sa pérennité, et à œuvrer de par leur statut et position 
à l’édifier dans son entité spécifique, multiconfessionnelle et 
multiculturelle, caractérisée par son ouverture et son respect de 
tous les concitoyens et concitoyennes au sein d’un modèle unique 
d’unité nationale justifiant l’attribut de « pays-message » (faisant 
allusion à l’expression de Sa Sainteté décédée le Pape Jean Paul 
II). « Tenez bon, vous qui êtes la richesse du pays, son « pétrole 
humain », résistez aux difficultés qui nous envahissent de toute 
part, particulièrement dans cette période transitoire ». 
Elle conseille aux présents de ne pas émigrer, et au besoin de 
travailler dans les pays arabes pour revenir ensuite au bercail. 
« Le marché du travail se remettra sur ses rails et les investisse--
ments au Liban afflueront au fur et à mesure de la stabilisation 
de la sécurité » affirma-t-elle à une étudiante se plaignant du 
chômage actuel des universitaires. Elle conclut son discours 
par un hommage à la ville de Sidon, capitale du Liban Sud et 
de la résistance et à ses notabilités qui ont collaboré avec elle, 
ces dernières années, à maintenir la stabilité dans cette région 
sidonienne pourtant exposée aux évènements « chauds ».

2- Visite de l’hôpital Hammoud :
Une visite très bien organisée par le staff de l’hôpital Hammoud 
à 300 lits, 200 médecins et 700 employés, eut lieu. Suivit une 
rencontre-débat à la salle des conférences à laquelle prirent part 
le propriétaire PDG, Dr Ghassan Hammoud, gynécologue obs--
tétricien, diplômé et spécialisé en Allemagne, la Vice-Présidente 
exécutive, Madame Diana Hammoud Zaatari, et les responsables 
des différents services. Dr Ghassan Hammoud évoqua la politique 
sociale de l’hôpital mettant en relief la visée d’excellence de la 
qualité des soins, et la priorité accordée au patient-client et à 
la patiente-cliente. L’autoévaluation continue des services et le 
« suivi socio-médical » de la clientèle sollicitée à faire part de sa 
propre évaluation des services reçus constituent des impératifs 
pour les acteurs de l’hôpital.

A signaler que ce centre hospitalier universitaire est lié à l’Univer--
sité Arabe et collabore, entre autres, avec l’Université Libanaise, 
l’USJ particulièrement au niveau du secteur infirmier, et l’Uni--
versité Georgetown. C’est dans cet hôpital qu’a été réalisée la 

Journées exceptionnelles à Sidon et à Tripoli
pour les étudiants et étudiantes de la Faculté de médecine

SEMme Bahia Hariri recevant l’ouvrage « l’USJ, portrait d’une université entre tradition 
et modernité »
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première transplantation cardiaque au Moyen Orient en 1999. 
Evènement important dans la médecine au Liban. 
La visite s’acheva par un petit cocktail et la prise de photos 
souvenirs. 

3- Visite de Khan el Franj : 
A Khan el Franj, le banquet offert par la Fondation Hariri suivi 
de la visite guidée des souks et des lieux historiques du vieux 
Sidon firent la grande joie des hôtes universitaires de Madame 
Bahia Hariri, dont certains venaient pour la première fois à 
Sidon. Ce fut une journée riche en information scientifique et 
culturelle. 

Les étudiant(e)s Pamela Abdayem et Amine Fikani résumèrent 
les commentaires de leurs collègues en ces termes : 
« Cette visite intéressante nous a permis « d’ausculter » une 
large institution hospitalière moderne afin de découvrir son 
organisation, sa stratégie de fonctionnement et les défis qu’elle 
rencontre. En fait, comme l’a bien compris cet hôpital, la 
« qualité » est un cheminement, une tension permanente, un 
état d’esprit dont la construction quotidienne est peut-être sa 
première mission … Il appartient ainsi à chaque institution de 
santé de pratiquer sa mission sociale, trop souvent oubliée au 
profit du gain matériel, et d’œuvrer à l’adéquation de ses activités 
aux besoins de la population ». 

II- Visite de Tripoli :
Visite de la Croix Rouge et du siège de l’Ordre des 
Médecins : 
C’est la Présidente de la branche de Tripoli de la Croix Rouge 
Libanaise, l’avocate Dalal Salhab Mikati, secondée par les 
membres du Conseil d’administration, dont des femmes très 
actives, qui organisèrent les visites du siège de la Croix Rouge, 
de la banque du sang, du centre de secourisme et de la jeunesse, 
ainsi que la visite du siège de l’Ordre des médecins du Liban à 
Tripoli, présidé par Docteur Nassim Khoriati. Les effectifs de 
cet Ordre englobent mille deux cent quatre vingt six médecins 
(1286) du Liban Nord et celui de Beyrouth, présidé par le 
Pr. Georges Aftimos rassemble neuf mille huit cent quarante 
médecins (9840).

L’accueil fut chaleureux partout et le tour des lieux très animé. 
Les étudiant(e)s encadrés par Madame Mourad s’informèrent sur 
les activités de la Croix Rouge d’une part et sur celles de l’Ordre 
des médecins d’autre part, au cours de deux réunions avec les 
présidents et les responsables respectifs des deux organismes qui 
répondirent volontiers à leurs questions. 

Les étudiant(e)s ne manquèrent pas d’observer une minute de 
silence et de prière à l’intention des martyrs, dont deux de la 
Croix Rouge Libanaise, tombés au champ d’honneur lors de la 
guerre de Nahr el Bared. 

Les étudiants du Liban Nord étaient tout heureux de faire les 
« guides » à leurs collègues qui visitaient Tripoli pour la première 
fois, en se dirigeant à pied vers la pâtisserie El Hallab, à l’aimable 
invitation de Me Dalal Mikati. 

Les étudiant(e)s ont offert à leurs hôtes tripolitains un foulard, 
une cravate et le bel ouvrage à l’insigne de l’USJ. Lesquels furent 
appréciés par Me Mikati et Dr Khoriati d’autant plus que les 
deux sont des anciens diplômés de l’USJ.

Ces visites d’observation et d’information sur le terrain sont aussi 
formatives que plaisantes aux universitaires. L’année passée les 
étudiant(e)s de la deuxième année ont été invités par Madame 
Randa Berri, Présidente de « l’Association Libanaise pour 
la Réhabilitation des Handicapés » à visiter le performant 
« Centre Nabih Berri pour la réhabilitation des handica--
pés » à Sarafand. Les étudiant(e)s ont eu le plaisir d’être 
accompagnés par le Vice Recteur le Père Sion, le Professeur 
Fernand Dagher, Professeur Antoine Courban et Madame 
Mouna Mourad.

Les visiteurs accompagnés du Pr Geahchan et Mme Mourad 
à la Résidence Hariri.

Les visiteurs avec Dr Hammoud. Pr Geahchan, Mme Mourad, les étudiants à la salle de conférence à Hammoud.
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L’ETIB À l’ISIT de Damas

Ayant été consulté sur les programmes de traduction et d’interprétation depuis 
2005, l’ETIB invitée par Madame le Doyen Rima Al Hakim s’est rendue à 
l’Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT) de Damas qui 
assure une formation bilingue : arabe-français-arabe ou arabe-anglais-arabe. Mlle 
Léna Menhem, responsable technique de la section d’interprétation à l’ETIB est 
intervenue sur deux points la simultanée et la consécutive quant à M. le Professeur 
Henri Awaiss il a animé un cours sur la traduction du domaine littéraire les cas 
du roman et du poème. Aussi a-t-il présenté une causerie intitulée : traduction 
et traductions. Il est à noter que Mlle Menhem et M. Awaiss accompagnés des 
collègues de l’ISIT Mmes Al Hakim et Loubana Mouchawah et M. Fouad El 
Khoury ont été reçus par M. Waël Mualla, président de l’Université de Damas 
qui tout en remerciant la visite de l’ETIB a souhaité travailler en profondeur 
avec elle afin d’aboutir à une formation de qualité des deux professions de 
traducteur et d’interprète.

Mmes Loubana Mouchawah et Rima Al Hakim, Mlle Léna Menhem,
MM. Waël Mualla, Henri Awaiss et Fouad El Khouri.

Mme Rima Al Hakim entourée de MM. Khouri et Awaiss.

Le stand n° FL20

La rencontre des professionnels de langues et de 
traduction juste devant le stand n° FL20 tenu 
par Mme Rana El Hakim Bekdache est devenue 
une tradition annuelle. Venus de tous les pays 
européens ils sont là à se demander comment fait 
Beyrouth et notamment l’USJ par ses facultés et 
instituts pour garder un dynamisme exemplaire 
traduit par l’élaboration de matériel pédagogique 
pour l’enseignement des langues. En effet, le salon 
Expolangues regroupe chaque année éditeurs, auteurs, 
institution, cinq jours durant en vue d’assurer 
des contacts, d’établir des relatons, d’exposer des 
primeurs. Il est à noter qu’un pays est à l’honneur 
chaque année. Cette année ce fut le tour de la Chine. 
Dépliants de l’Université d’été, catalogues, annales 
et ouvrages de la FLSH et de l’ILT ont été sollicités 
par de nombreux visiteurs. Le Monde mentionne 
200 exposants, 60 langues et 20 pays pour cette 
manifestation de la Porte de Versailles.

L’ETIB À l’ETI de Genève

Invité par M. le Professeur Lance Hewson, Président de l’École de traduction et 
d’interprétation (ETI) de Genève, M. le Professeur Henri Awaiss a participé à la 
première réunion de la commission de structure chargée d’examiner la situation 
au sein du Département multilingue de l’ETI, Unité d’arabe et Unité d’allemand. 
La commission formée du Président Hewson, de M. Awaiss et de Mme Barbara 
Moser-Mercer et MM. Erich Prunc, Charles Genequand et Mathieu Guidère a 
étudié les points suivants : le budget, les effectifs, les postes, la charge horaire et 
le plan d’études. Dans son intervention M. Awaiss a rendu compte de la situation 
de la traduction dans le monde arabe et a insisté sur le rôle positif joué jusqu’à 
lors par Genève dans le cadre de la formation des professionnels en traduction 
et interprétation. Aussi a-t-il appuyé fortement les efforts qui visent à maintenir 
l’Unité d’arabe et à relancer ses activités ? L’ETIB dans cette optique serait appelée 
à une collaboration en profondeur avec l’ETI.

CSH
ILT – Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
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La CIUTI dans la ville des ponts

La CIUTI en bateau.

C’est à Gand, dans la ville des ponts et des bâtiments aux faça--
des aussi joliment travaillées que la dentelles des villes belges, 
que s’est tenue du 7 au 9 mai 2008 l’Assemblée générale de la 
Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires 
de Traducteurs et Interprètes (CIUTI) sous la présidence d’Han--
nelore Lee Jahnke. La présidente a commencé par annoncer 
que le directeur de l’ETIB, Henri Awaiss, siégeait désormais au 
Conseil de la CIUTI, succédant ainsi à John Russel de l’Université 
de Bradford. D’un ordre du jour très chargé, on peut retenir 
l’admission à la CIUTI de trois nouveaux membres: les écoles 
de Piocuento (Rome), de Beijing et de Saint Petersbourg. Par 
ailleurs, le comité consultatif scientifique de la CIUTI a émis 
le souhait de voir un représentant du monde arabe se joindre 
à ses membres afin de rendre compte de l’état de la recherche 
traductologique dans le monde arabe. Il a également été ques--
tion d’associer des pays de la Méditerranée au projet du EMT 
(European Master of Translation) dont le but serait de définir 
le profil du traducteur appelé à travailler pour la Commission 
Européenne. Notons également le lancement du prix CIUTI qui 
récompenserait chaque année une thèse jugée remarquable par un 
jury relevant de la CIUTI. Pour sa part, Gina Abou Fadel Saad, 
la déléguée de l’ETIB, a présenté l’ensemble des publications de 
la Collection Sources Cibles qui regroupe aussi bien des actes 
de colloques que des ouvrages traitant d’histoire et de pédagogie 
de traduction et des ouvrages de réflexion traductologique dont 

les thèses soutenues à l’ETIB. Outre leur intérêt scientifique, 
ces publications sont considérées comme les premiers ouvrages 
de traductologie en langue arabe, contribuant de ce fait même 
au développement de la pensée traductologique dans le monde 
arabe et du métalangage qui sert à l’exprimer.

Au calendrier de la CIUTI pour les deux années à venir des 
activités variées. C’est ainsi que le Forum de la CIUTI se tiendra 
le 2 juin 2009 à Genève à l’occasion du 450ème anniversaire de 
l’Université de Genève et aura pour thème « Les traducteurs 
ont-ils besoin de traductologues ? » Il sera suivi de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra du 3 au 6 juin 2009. Quant à l’Assem--
blée de 2010, elle aura lieu à Leipzig qui fêtera à son tour son 
600ème anniversaire.

Les membres de l’Association Générale de la CIUTI se sont 
ainsi quittés les yeux et le coeur pleins des merveilles de 
Gand, de ses lumières qui se reflètent dans ses cours d’eau, 
du faste de ses bâtisses et de la chaleureuse hospitalité 
des habitants.

Gina Saad, Margaret Schaettle, Maurizio Viezzi, Hannelore Lee Jahnke, Erich Prunc 
et Johann Haller.

Parlez-vous médical ?
 
Intitulée « Parlez-vous médical ? » cette 9ème formation continue 
s’est tenue du 3 au 7 mars 2008 à l’Ecole de Traducteurs et 
d’Interprètes de Beyrouth (ETIB). Mme Lina Sader Feghali (ensei--
gnante à l’ETIB) a abordé les textes médicaux dans les ouvrages 
littéraires ainsi que les nouveaux concepts et termes médicaux 
et leur traduction. Dr. Roy Abou Fadel (dentiste et enseignant 
à la faculté de médecine dentaire et à l’ETIB), s’est chargé du 
côté théorique en se basant sur des articles écrits par de grands 
traductologues tels que : Christian Balliu et Hannelore Lee-
Jahnke. En guise de synthèse, Dr Roland Tomb (Chef de Service 
de dermatologie à l’Hôtel Dieu de France) est intervenu pour 
parler de sa propre expérience dans la traduction médicale.
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Langues, je vous aime !

C’est dans une ambiance conviviale que s’est tenu le stage de formation 
des animateurs des cours de langues organisé par l’ILT et intitulé 
« Langues, je vous aime », du 19 au 23 janvier 2008 au Centre Mariapoli 
à Ain Alak. Cinq jours durant, les 43 stagiaires ont travaillé d’arrache-pied 
sur l’approche pédagogique suivie à l’ILT et fondée sur la méthode SGAV 
(structuro-globale audio-visuelle). Les séances communes rassemblaient 
les 43 stagiaires en grand groupe où les principes de base étaient travaillés 
à partir de différents types d’exercices et de jeux. Quant aux petits 
groupes, ils constituaient des sessions de travail par langue choisie, 
à savoir l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français. Les animateurs du 
stage dirigé par Mme Gina Abou Fadel Saad - Mlle Shaké Majarian 
(anglais), Mme Rana El Hakim Bekdache (arabe), M. Pierre Najm 
(espagnol) et Mmes Nadine Riachi Haddad et Michèle Nassif Yazbeck 
(français) - ont également accueilli Mlle Julia Kassar pour des séances 
de travail en grand groupe axées sur l’affectif, la confiance en soi et le 
non verbal. De même, M. Henri Awaiss, directeur de l’ILT, a animé 
une séance intitulée « Le suffixe ‘ji’ » qui portait sur l’importance d’être 
un animateur et non un ‘animateurji’. Les journées commençaient à 8h 
et finissaient à 22h, après une découverte individuelle du matériel. Le 
stage, première étape pour tous ceux qui désirent enseigner une langue 
à l’ILT, a été suivi d’une journée de « mini-leçon » le 1er mars 2008 au 
cours de laquelle les stagiaires ont pu mettre à profit leurs acquis et 
simuler une leçon. A l’issue de cette formation, certains d’entre eux vont 
intégrer les équipes du CEL et du CREA et commencer par co-animer 
des sessions avant de voler de leurs propres ailes…

Le G5 À Vienne

Le Groupe des cinq de l’ETIB a effectué un séjour à Vienne entre 
le 6 et le 13 Avril 2008, durant lequel il a suivi une formation 
au centre des Nations Unies, participant ainsi à la conférence du 
sous-comité légal pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-
atmosphérique. Ce séjour fut fructueux à tous les nivaux,  et a 
accordé à Mlles Zeina Azar, Gabrielle Bou Rached, Maya Francis, 
Nada Melhem et Nour El Sayah une opportunité de découvrir de 
façon approfondie à la fois le mécanisme de travail de l’organisation 
et la magnifique cité de Vienne. 
Pour les préparatifs du voyage ce fut d’abord un lexique, ensuite 
une recherche approfondie sur le thème de l’espace extra-
atmosphérique, enfin les conseils des responsables de l’Ecole et 
de parents. Le premier jour de la conférence : au programme : 
comment « fonctionne » la cabine, comment prendre un relais, 
comment communiquer avec le président de la conférence, 
avec le technicien. Après s’être familiarisées avec l’équipement, 
le vrai travail d’interprétation a commencé. Le G5 a également 
appris à utiliser les documents disponibles lors de l’opération 
d’interprétation. Les jours suivants, le travail était centré sur les 
techniques de travail, les différents accents, la précision, le rythme 
et la langue.
Ce séjour à la fois culturel et touristique a permis aux 5 jeunes filles 
de s’évader de leur milieu académique habituel et de découvrir 
le marché professionnel international effectif, de bénéficier 
de l’expérience d’interprètes professionnels dont  le parcours a 
commencé à l’ETIB et de voir sur le terrain « comment les choses 
fonctionnent »…

CSH
ILT – Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth

Le G des 5 grâces devant la maison des Nations Unies.

« Langues, je vous aime », animateurs et apprenants.

A genoux devant les langues ?

CSH
ILT – Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
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Journée de la publicité bancaire à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

CSS
Faculté de gestion et de management

De gauche à droite : le professeur Tony Gibeily, Doyen de la FGM,           
M. Claude Checrallah de l’agence de publicité Impact BBDO, Mme Dania 
Dakkak, Directrice du département Marketing de la Fransabank et 
M. Stéphane Bourliataux-Lajoinie, Directeur du Master Marketing des 
services à l’IAE de Tours.

M. Stéphane Bourliataux-Lajoinie, Directeur 
du Master Marketing des services à l’IAE de 
l’Université François Rabelais de Tours, lors 
de l’inauguration de la conférence.

Forum des Métiers–III

Le « Forum des Métiers-III », événement annuel de l’Association des Gestionnaires de 
l’USJ (ADG), s’est tenu les 20 et 21 mai 2008 au campus de l’USJ, rue Huvelin.
Trente cinq sociétés ou entreprises étaient présentes à ce forum qui s’est déroulé dans 
une atmosphère conviviale et professionnelle.
L’ADG remercie les entreprises, la presse et tous ceux qui ont contribué à la réussite 
du Forum. Présidée par le Pr Camille Assaf, l’ADG a invité à dîner, le 12 juin 2008, 
à l’hôtel Phoenicia Intercontinental environ trois cents personnes et a honoré trois 
sociétés choisies par le comité, une quinzaine de professeurs ayant à leur actif plus de 
25 années d’enseignement universitaire, ainsi que toutes les sociétés ayant participé 
au « Forum des Métiers-III ».

Le Pr René Chamussy, Recteur de l’USJ, le Pr Tony Gibeily, Doyen 
de la Faculté de gestion et de management et le PrCamille Assaf, 
Président de l’Association des Gestionnaires, lors de l’inauguration 
du Forum des Métiers.

CSS
Faculté de gestion et de management

Dans le cadre de leur Master en Marketing 
des services (MMS), les étudiants en MMS 
de la Faculté de gestion et de management, 
en collaboration avec l’IAE de l’Université 
François Rabelais de Tours, ont organisé, 
pour la seconde année consécutive, la 
journée de la publicité bancaire.
Cet événement, sponsorisé par Fransabank, 
s’est déroulé le 4 avril 2008 à l’Am--
phithéâtre Gulbenkian, rue Huvelin. 
Ont participé à cette conférence : Mme 
Dania Dakkak qui a exposé les grands 
axes stratégiques de Fransabank, M. 
Claude Checrallah de la part de l’agence 
de publicité Impact BBDO, les étudiants 
du Master Marketing des Services ainsi 
que Mr Stéphane Bourliataux-Lajoinie, 
responsable du Master Marketing des 
Services à l’IAE de Tours, France.
Cette journée, qui a rassemblé un grand 
nombre de professionnels des secteurs 
bancaire et publicitaire Libanais ainsi que 
des membres du corps professoral et des 
étudiants de Master, a été clôturée par 
un cocktail.
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8ème promotion MBAIP option santé avec le Pr Tony Gibeily, Doyen 
de la FGM, le Pr Georges Aoun, coordinateur du programme MBAIP, 
Dr Walid Khoury, directeur de l’IGSPS et Dr Tobbie Zakhia, ancien 
directeur de l’IGSPS.

Les diplômés du MBAIP en présence, à gauche, du Pr Tony Gibeily, 
Doyen de la Faculté de gestion et de management et à droite, du 
Pr Georges Aoun, coordinateur du programme MBAIP.

CSS
Faculté de gestion et de management

Au terme d’un  cursus de 20 mois, la soutenance des projets pro--
fessionnels des étudiants du programme MBAIP (option entreprise, 
finance et santé) a eu lieu les 27, 28 et 29 mars 2008 devant des jurys 
formés d’enseignants des trois universités partenaires (Dauphine, 
IAE de Paris et Saint-Joseph) avec la participation de professionnels 
représentant les secteurs concernés par les projets.
Suite aux soutenances et à la délibération du jury du programme, 
un dîner de promotion a eu lieu à l’hôtel « Sofitel-Le Gabriel » le 
29 mars à l’invitation du Recteur René Chamussy s.j. Les étudiants 
diplômés ont ensuite voyagé en France où ont eu lieu plusieurs 
séminaires internationaux et des visites d’entreprises organisés par 
les partenaires universitaires à la suite desquels une réception a été 
offerte. Les étudiants de l’option santé ont eu l’occasion de visiter 
un hôpital, Cognac-Jay, construit selon un concept novateur. Une 
journée touristique à Reims a également eu lieu avec visite d’une 
cave à Champagne. La remise des diplômes a eu lieu le jeudi 17 
avril à Dauphine en présence des Directeurs et Doyens des trois 
universités, d’un grand nombre d’enseignants français participant à 
la formation et des familles et amis des diplômés. Cette cérémonie 
a été suivie par un vin d’honneur.

Remise des diplômes du programme MBAIP 
de la Faculté de gestion et de management 
et de l’Institut de gestion de la santé et de la 
protection sociale.

CSS
Faculté de droit et des sciences politiques 

Les 31 janvier, 1er et 2 février 2008 se sont déroulées au Centre 
d’études des droits du monde arabe (CEDROMA), Faculté de 
droit et des sciences politiques, en partenariat avec la Cour de 
cassation libanaise, les «Journées de droit social» qui portaient sur 
un «cas pratique de droit du travail». 
Au cours de la séance inaugurale, ont pris successivement la parole 
M. Georges Kadige, Professeur à la Faculté, avocat à la Cour et 
ancien président de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. 
Abdallah Razzouk, directeur général p.i. du ministère du Travail, 
M. Antoine Khair, Premier Président de la Cour de cassation, 
Président du Conseil supérieur de la magistrature, Professeur à 
la Faculté et directeur du CEDROMA, M. Fayez Hage-Chahine, 
Doyen de la Faculté, et M. Ahyaf Sinno, Vice-recteur aux études 
arabes et islamiques, représentant le Recteur, le Professeur René 
Chamussy s.j.
Les travaux portaient sur le cas d’un salarié engagé au Liban puis 
transféré dans différents pays et ramené finalement au Liban où il 
est mis fin à son contrat de travail. Il s’agissait donc de résoudre le 
litige né au sujet des droits de ce salarié.  

Journées de droit social 

Le Pr Georges Kadige, le Doyen Fayez Hage- Chahine et le Recteur René Chamussy 
remettant un certificat à un participant à la session.

Docteur Jean Tamraz recevant son diplôme.
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CST
Institut de gestion des entreprises (IGE)

Bocuse d’or

La cuisine laboratoire de l’Institut de gestion des entreprises  a  accueilli  trois 
jours durant les épreuves de sélection pour le concours du Bocuse d’Or, de 
la coupe du monde de pâtisserie et la coupe du monde de boulangerie qui 
auront lieu en février 2009  à Lyon.
A l’initiative des chefs enseignants à l’IGE, Maroun Chédid et Charles Azar 
qui ont respectivement représenté  
le Liban en 2005 au Bocuse d’Or et 
à la coupe du monde de pâtisserie, 
et qui présideront les délégations 
en 2009,  l’IGE  a gracieusement  

proposé  que les épreuves se dérou--
lent dans sa cuisine laboratoire de Mar Roukoz qui est actuellement la cuisine la mieux 
équipée et la plus appropriée à ce genre d’évènement. Par ailleurs les épreuves étaient 
retransmises en direct sur un écran dans l’amphithéâtre  de la faculté des sciences  qui 
a eu l’amabilité de le mettre à la disposition de l’IGE pour la durée de l’évènement.  
Le jury  comprenait outre les chefs Chedid et Azar de l’IGE, les chefs  Joe Barza et 
Doris Rizk, Frédéric Berthod finaliste en 2007 du concours des Meilleurs Ouvriers de  France et Thomas Gugler,  le chef 
exécutif de la Saudi Airlines.
Un public nombreux de professionnels de la restauration et de l’hôtellerie était présent et a  pu ainsi admirer  les infras--
tructures de la formation de l’IGE.  
La cérémonie de clôture a eu lieu à l’amphithéâtre Jean Ducruet  en présence d’une foule de journalistes, d’étudiants et de 
proches des  participants.

Le jury pendant une épreuve de séléction.

CSS
Institut des sciences politiques

L’inauguration du Centre Walid Ben Talal pour les études sur 
le monde arabe a eu lieu le 11 janvier 2008 en présence du 
Professeur René Chamussy, Recteur de l’USJ, de Mme la 
Ministre Leyla Solh Hamadé, Vice-Présidente de la Fondation 
Walid Ben Talal au Liban et de plusieurs ambassadeurs, 
professeurs et responsables de l’Université. Un appui sera 
apporté aux enseignements portant sur les problémati--
ques du monde arabe dans le cadre du Master en science 
politique à l’ISP. 
Dans son discours d’inauguration, le Père Chamussy a 
insisté sur les multiples tâches de l’Université qui doit non 
seulement transmettre les connaissances mais aussi participer 
à la mise en place de projets de recherche aptes à dynamiser 
le souci d’innovation et former des citoyens. C’est dans cette 

perspective que l’Université s’est fait un devoir de saisir toutes 
les occasions qui lui étaient offertes de renforcer son implication  dans le pays et la région et d’accueillir l’ini--
tiative de Mme Fadia Kiwan et l’offre de la Fondation Al Walid Bin Talal en vue de la création du Centre Walid Ben 
Talal pour les études sur le monde arabe. 
Le Professeur Ahyaf Sinno a, quant à lui, mis l’accent sur l’intérêt stratégique du Centre qui place l’USJ et l’ISP à l’intersection 
de plusieurs entités culturelles, l’Occident et le Monde arabe en particulier dans le cadre de l’ouverture à l’autre et au dialogue 
avec lui et qui sont l’une des préoccupations majeures de l’Université Saint-Joseph.
Pour sa part, Mme Fadia Kiwan a insisté sur les fonctions du Centre Walid Ben Talal pour les études arabes qui vient, d’une part, 
élargir voire consolider les perspectives d’une activité scientifique qui a débuté en 2000 à travers la mise en place à l’Université Saint-
Joseph, d’un programme de formation supérieure en science politique, en collaboration avec des établissements de la France, de la 
Belgique, du Canada, de l’Egypte, de la Tunisie et du Maroc et avec un appui important de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
et d’autre part, développer les opportunités pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants du Liban, des pays arabes et des pays 
asiatiques, des pays francophones, de l’Europe et des Etats-Unis, qui seraient intéressés à mieux connaître le monde arabe. 
Enfin, M. Abdel Salam Marini, Directeur Général de la Fondation Walid Ben Talal au Liban, a mis l’accent sur l’importance stra--
tégique de ce projet qui vise la formation de l’élite culturelle et politique qui travaillera sur et dans le monde arabe en ayant étudié 
à l’USJ. Ce projet s’inscrit dans la volonté de la Fondation El Walid Ben Talal  de servir le Monde Arabe et le Liban en particulier ; 
une volonté de les voir, Liban et Monde Arabe, rayonner et prospérer.

Inauguration du Centre Walid Ben Talal pour les études 
sur le monde arabe

Le Pr Recteur René Chamussy offre à Mme Solh une médaille commémorative 
en guise de remerciements. 
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CSS
Institut des sciences politiques

Fidèle à une tradition établie depuis plusieurs années, l’ISP a 
organisé cette année aussi une simulation du Parlement associant 
des étudiants de l’Institut et des élèves de 18 écoles secondaires de 
différentes régions du pays. 
A travers cette activité, l’objectif était de développer l’intérêt des 
jeunes pour les enjeux de la vie publique au Liban, de les familiariser 
à la négociation parlementaire, aspect fondamental de la pratique 
démocratique, et de créer une occasion pour les jeunes étudiants 
libanais de dialoguer ensemble et développer leur culture civique. 
A l’ordre du jour de cette année :

- La pollution de l’air
- Le code civil du statut personnel
-  Proposition de loi pour amender les articles du code pénal qui 

discriminent contre la femme
- La loi 220/2000 relative aux personnes à besoins spéciaux.

Le 29 février 2008, une journée d’information a fait intervenir des 
experts sur les thèmes adoptés. Elle visait à présenter aux étudiants 
les enjeux réels de chaque thème. A la fin de cette même session, un 
gouvernement fut formé par un tirage au sort parmi les étudiants 
présents. 
Ont intervenu au cours de la session d’information, Monsieur 
Youssef Naddaf et Monsieur Vahakn Kabakian du Ministère de 
l’environnement sur « La pollution de l’air », Maître Dalal Mikati 
sur « La suppression de la discrimination contre les femmes dans 
le code pénal », Madame Fahmiyé Charafeddine, Professeur à 
l’Université Libanaise sur « Le code civil du statut personnel », 

Monsieur Nawaf Kabbara, Professeur à l’Université Balamand sur 
« La protection des droits des personnes à besoins spéciaux ». 
Le débat autour de ces propositions de lois a ensuite eu lieu en 
« Commissions Parlementaires » le 7 avril 2008. La commission qui 
portait sur une loi déjà adoptée au parlement (la loi 220/2000 sur 
les personnes à besoins spéciaux) s’est consacrée à la préparation des 
questions qui devraient être adressées au gouvernement au cours 
de la plénière.
La plénière s’est tenue le 11 avril 2008 sous la présidence de 
Monsieur le député Michel Moussa. Les propositions de lois ont 
suscité un vif débat parmi les étudiants députés qui ont adopté une 
loi pour le mariage civil ainsi que des modifications de certains 
articles du code pénal qui discriminent contre la femme. Mais 
ils ont retourné la proposition de loi sur la pollution de l’air à la 
commission concernée pour plus d’examen. Enfin, l’application 
de la loi 220/2000 relative aux personnes à besoins spéciaux a 
fait l’objet de questions adressées au gouvernement. L’assemblée 
plénière, insatisfaite par les réponses apportées par le gouvernement, 
procèdera à un vote de retrait de confiance. Le gouvernement 
étudiant formé le 29 février 2008 venait de tomber… Un vrai 
exercice démocratique ! 

Parlement des étudiants 2008

Mme Kiwan offre à Monsieur le député Michel Moussa une médaille commémorative en 
guise de remerciements.

Un mot de bienvenue adressé par Mme Fadia Kiwan avant l’ouverture de la plénière.

CSS
Faculté de droit et des sciences politiques 

Participation du Professeur Fayez Hage-Chahine, 
Doyen  de la FDSP, à un colloque au siège du Sénat français

Le 1er avril 2008, le Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques, le Professeur 
Fayez Hage-Chahine, a participé à un colloque qui s’est déroulé au siège du Sénat français 
au palais du Luxembourg à Paris, au sujet de l’accueil international fait à «l’avant-projet 
de réforme du droit des obligations et de la prescription en France» (projet Pierre Catala). 
Au cours du colloque, le Professeur Fayez Hage-Chahine a abordé lors d’une première 
séance les aspects techniques de la traduction vers l’arabe de l’avant-projet, puis il a 
présenté, lors d’une deuxième séance, ses remarques quant au fond, notamment sous 
l’angle de la compatibilité entre le système juridique libanais avec les principes et les 
règles posés dans l’avant-projet.
Il convient de signaler à ce sujet que le CEDROMA a pris en charge la traduction de 
l’avant-projet. Celle-ci paraîtra prochainement.  
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Rectorat – Service étudiant d’information et d’orientation

« Classes ouvertes »

Dans le cadre de sa stratégie d’orientation, le Service étudiant d’information et d’orientation avait lancé depuis deux ans une 
nouvelle activité en remplacement des traditionnelles «journées portes ouvertes».  Il s’agissait des fameuses « classes ouvertes » 
destinée aux élèves des classes terminales désireux d’assister à un ou plusieurs cours dans une ou plusieurs formations universitaires 
envisagées.
 
Maître Fadi Ibrahim, responsable du COAP (Centre d’orientation académique et professionnelle) au collège des sœurs des Saints 
Cœurs - Ain Najem évalue ainsi l’importance de cette activité : « Quatorze de nos élèves de terminale ont profité du programme des 
classes ouvertes proposé cette année par l’Université Saint Joseph, ce qui leur a permis en tant que futurs universitaires d’assister à un 
cours dans une spécialisation qui  les  intéressaient, avant de confirmer  leur choix ou d’opter pour un autre domaine  ! »  De l’avis de 
plusieurs autres responsables, cette expérience réduit le risque, de perdre du temps à tâtonner (pendant au moins un semestre) et, 
fait non négligeable aujourd’hui, de s’engager dans des frais inutiles.

L’adhésion à cette formule, hésitante au début, s’est accrue d’année en année et le nombre d’écoles qui y a eu recours s’est multiplié. 
(Malheureusement, quelques écoles ont dû y renoncer, cette année, à cause des évènements de mai).  Le Service d’orientation 
poursuivra une politique offensive dans la promotion et le développement de cette activité.
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Rectorat – Service étudiant d’information et d’orientation

La réunion des hauts cadres de l’USJ avec les chefs d’établissements 
secondaires et leurs assistants, devenue une tradition, a eu lieu 
cette année en février et non pas en décembre, meilleure 
préparation et calendrier chargé obligent !
Inaugurée par une rétrospective du Professeur René Chamussy, 
recteur de l’Université, sur l’Opération 7ème jour et dirigée 
ensuite par le Vice-recteur à l’administration autour de 
thèmes académiques et administratifs, la journée a permis un 
repositionnement de l’Université à des niveaux multiples :
 -  l’engagement social de l’Université traduit par l’enthousiasme 

des étudiants et leur volontarisme dans les différentes cellules 
de l’« Opération 7ème jour » ainsi que les suggestions et les 
propositions des représentants des établissements scolaires 
au dépens de leurs propres opérations.    

 -  l’interactivité et la communication entre les écoles et 
l’Université, grâce à l’instauration, en ligne, d’un espace 
interactif, sécurisé et accessible à tout moment, favorisant 
la transmission de l’information et l’inscription aux activités 
de l’Université.  

 -  les critères et les modalités d’admission à l’Université : d’une 
part la tendance à regrouper, dans la mesure du possible, les 
conditions et les dates d’admission dans plusieurs formations 
(ie Iphy, Iso, Ipm et Etlam, ou Fse, Esf et Elfs), d’autre part, 
le réajustement à une seule voie d’accès à la FM, (concours 
uniquement) à compter de l’année universitaire 2008-2009.  
Ce dernier changement a d’ailleurs été fortement apprécié 
par les responsables des cycles secondaires.   

 -  l’emploi des diplômés de l’Université : le service d’orientation 
a relevé les difficultés de l’orientation vers un métier donné 
faute d’instabilités prévisionnelles à moyen et long terme. 
Cependant, les diplômés de l’USJ restent parmi ceux les 
plus recherchés et les plus sollicités sur le marché du travail, 
tant au Liban qu’à l’extérieur.   

 -  la création de nouvelles filières de pointe, au niveau des masters 
(ie le master intitulé « Les métiers du livre » à la FLSH, le 
master professionnel en « Marketing pharmaceutique » à 
la FP, etc.).  

 -  la politique de l’Université en matière de langues et la 
valorisation accrue du trilinguisme (français, arabe et anglais) 
dans tous les cursus ainsi que la création de cursus bilingues 
ou en langue autre que le français. 

En elle-même la rencontre fut un succès, mais la matinée ne s’est 
pas arrêtée là !  En couronnement, un déjeuner a rassemblé tout ce 
beau monde au milieu du hall du campus des sciences humaines, 
dans une ambiance à la fois bonhomme et détendue.    

Rencontre devenue tradition 

CSH
Faculté des sciences religieuses - Centre Interculturel Euro-libanais

Les activités de l’Observatoire du CIEL

L’Observatoire du Centre Interculturel Euro-libanais (CIEL) et le Centre Professionnel de Médiation (CPM) organisent chaque 
semaine des débats portant sur la médiation culturelle et la société civile. Les participants à ces débats sont essentiellement des 
étudiants du Master en relations internationales du département d’histoire de la FLSH  et du CPM. 
Mme Liliane Germanos Ghazaly est intervenue sur « La médiation comme moteur de développement harmonieux de l’identité ». 
Elle a commencé son analyse par un bref récapitulatif du conflit libanais d’avant le projet du Grand Liban, resté non résolu comme 
l’écrivait Georges Naccache : « Deux négations ne font pas une nation ». Selon Mme Ghazaly les partis libanais connaissent bien 
ce à quoi ils n’adhèrent pas mais ne peuvent formuler clairement leurs raisons d’être. Elle compare le développement de l’identité 
nationale à celui de l’individu depuis son enfance, à travers l’adolescence, jusqu’à l’âge adulte : identification, intégration/clivage, 
idéalisation. L’extrême idéalisation interdit le développement de l’identité.
Au Liban, société segmentaire, le « je » est submergé par le « nous ». L’affiliation com--
munautaire et les identités primaires interdissent l’émergence de l’identité nationale. 
C’est l’Etat qui doit garantir la sécurité permettant aux individus de transcender leurs 
peurs et de s’intégrer dans une plus large identité nationale. A cette fin, le modérateur 
ou le médiateur a un rôle clef à jouer dans l’initiation du dialogue.
Dans le même domaine, Paul Saadé a abordé les obstacles culturels nuisant à l’évolution 
de la société libanaise.
Par ailleurs, Youmana Ghorayeb a expliqué  le système de subvention mis en place dans 
le cadre du «  programme Afkar »  pour le développement de la société civile. Abraham 
Zeini  a traité des outils et des avantages de la programmation neurolinguistique. Diana 
Batchelor a exposé le processus de médiation développé en Angleterre. Stéphane Bazan 
a évoqué les différents obstacles à la médiation dans le cas particulier du Kosovo. Stéphane Bazan pendant une intervention au CIEL.

Le Père Brunon Sion, Vice-Recteur à l’administration de l’USJ s’adressant aux Chefs 
d’établissements scolaires.
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Visio conférence à la FMD

Dans le cadre de la Conférence Internationale des Doyens des facultés de Chirurgie Dentaire d’expression totalement ou partiel--
lement Française (CIDCDF), la faculté de médecine dentaire a organisé le Jeudi 3 avril 2008 une journée de visio conférence 
assurée à partir de Paris par la société de formation continue Zedental.
Cette journée a été offerte aux membres de l’amicale des anciens de la FMD. L’audience a apprécié la possibilité de poser des questions 
et d’engager une discussion avec les intervenants de Paris et d’autres universités Francophones branchées sur le net, (Oran—Algérie, 
Annaba-Tunisie, Casablanca-Maroc, Constanta-Roumanie, Cluj-Napoca-Roumanie, Nice, Monastir-Tunisie...).
Cette journée fut clôturée par une conférence intitulée  « De la reconstitution pré endodontique à la prothèse conjointe » donnée 
par le Dr Frank Diemer enseignant en mission de l’Université Paul Sabatier, Toulouse.

CSM
Faculté de médecine dentaire

Une vue de l’assistance.Le Dr Diemer donnant sa conférence.

CSH
Faculté des sciences religieuses – Institut d’études islamo-chrétiennes

« Abwab Maftouha » (Portes ouvertes) est un programme télévisé, 
dirigé et animé par M. Raymond Khoury sur la chaîne Télé Lumière. 
Son objectif est de promouvoir les liens et le dialogue islamo-chré--
tiens à différents niveaux.
 Dans ce cadre, une séance a été émise en direct de l’Institut d’étu--
des islamo-chrétiennes (IEIC) de l’USJ le lundi 17 Mars 2008 de 
20h30 à 23h00. 
 L’objectif de la séance était de montrer l’importance des études 
islamo-chrétiennes dans leur réponse aux besoins du terrain. Deux 
axes ont été abordés durant l’émission : d’une part la formation et 
l’information en soi et d’autre part l’expérience personnelle vécue 
durant la formation au niveau des étudiants et des enseignants. 
Des sous-thèmes ont été approchés tels que l’importance de se 
faire connaître et de faire connaître sa religion à autrui, l’évolution 
personnelle à travers l’expérience unique que vivent les participants 
et enfin la nécessité de clarifier la terminologie.
 Trois intervenants impliqués dans les relations islamo-chrétiennes ont 
été invités : Mgr Elie Haddad, archevêque des Grecs Catholiques de 
Saïda et Deyr El Qamar, P. Georges Massouh, directeur du Centre 
d’études islamo-chrétien à l’Université du Balamand et Dr Ahmad 
Hoteit, Doyen de la Faculté des lettres à l’Université Libanaise. 
 Choisis parmi les étudiants actuels et anciens de l’IEIC,  douze 
participants ont assisté au débat sur le plateau. Ils ont partagé leurs 
différents points de vue ainsi que leurs témoignages.
 L’émission a mis en valeur l’efficacité des études islamo-chrétiennes 
au Liban et le rôle que joue l’USJ à ce niveau à travers l’IEIC. 

« Abwab Maftouha »

Mgr Elie Haddad, P. Georges Massouh et Dr Ahmad Hoteit sur le plateau 
en direct. 
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CSH
Faculté des sciences religieuses

Projet Ensemble

Dans un monde où les communications de toutes sortes sont de plus en plus accé--
lérées et où les hommes de tous bords et de toutes origines se côtoient, travaillent 
ensemble, créent, se croisent,  se rencontrent, se séparent, se heurtent, s’affrontent, 
proches, lointains, et différents en même temps, la Chaire Unesco d’études comparées 
des religions, de la médiation et du dialogue de l’USJ a répondu à un appel d’offre 
de la Délégation de la Commission Européenne au Liban pour un projet sur  le 
« vivre ensemble », malgré ou, plutôt, grâce aux différences de toutes sortes.
Destiné à un public jeune, ce projet vise à dépasser les différences et les différends 
et prendre appui sur eux afin de vivre « Ensemble». Il réunit des institutions par--
tenaires de quatre pays du pourtour euro-méditerranéen : la Belgique, le Liban, 
l’Egypte et le Portugal :
 - L’Association de la renaissance culturelle et scientifique, al Nahda, Le Caire, 
Egypte
 - Les Facultés universitaires Notre-Dame de la paix à Namur en Belgique 
 - L’Université de Porto au Portugal
 - L’Université Saint-Joseph de Beyrouth : 
  1. le Département de géographie de la Faculté des lettres et des sciences humaines,
  2. le Service social,
  3. le Centre professionnel de médiation en collaboration avec le « mouvement social »
  4. l’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et cinématographiques, IESAV.

Des groupes de jeunes âgés entre 17 et 23 ans de ces divers partenaires ont réfléchi et travaillé ensemble à l’écriture de plusieurs 
scénarios de films de quelques minutes chacun.

Après l’écriture d’une vingtaine de scénarios par tous les groupes, une sélection de onze scénarios a été faite de manière à retenir 
différents aspects du vivre ensemble :
 1.  la différence raciale à partir du vécu réel d’un groupe d’étudiants d’origine africaine à Porto,
 2. le handicap, la différence linguistique et l’analphabétisme à Namur, 
 3.  les conditions générales de la rencontre de l’autre et du « vivre ensemble » au Caire,
 4.  la réintégration sociale des mineurs à leur sortie de détention de la prison de Roumieh au Liban,
 5. la création des liens, l’appartenance et le conflit des générations, à l’USJ 

De ces scénarios, des courts-métrages ont été réalisés soit par les jeunes qui les ont conçus, soit par des cinéastes ama--
teurs ou stagiaires. Les courts-métrages sont regroupés dans un DVD accompagné d’un livret présentant les films, leurs 
réalisateurs, leurs thèmes et des pistes de réflexion permettant d’animer un débat auprès des jeunes élèves ou étudiants.  

Le projet a été clôturé le 4 mars 2008 au théâtre Béryte par la projection des films réalisés par les différents groupes de jeunes, 
en présence du Recteur de l’USJ, de responsables de la Délégation de la Commission Européenne, des Ambassadeurs de Belgique 
et d’Egypte au Liban ainsi que des représentants des institutions partenaires de Porto 
et du Caire.

Cette journée fut clôturée par une conférence intitulée  « De la reconstitution pré 
endodontique à la prothèse conjointe » donnée par le Dr Frank Diemer enseignant en 
mission de l’Université Paul Sabatier, Toulouse.

Faculté des sciences religieuses - Chaire Unesco d’études comparées 
des religions, de la médiation et du dialogue de l’USJ

Samer et Nancy du Caire avec Julie de Namur, après une 
journée de travail à Beyrouth en juillet 2007.

Le Recteur René Chamussy en conversation avec le représentant 
de l’UE et l’ambassadeur de la république Tchèque.
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Club Unesco

Le Club UNESCO de l’USJ, rattaché à la Commission Nationale Libanaise de l’ 
UNESCO, a pour objectif dans le prolongement des principes de l’Unesco, de jouer 
un rôle dans l’éducation des citoyens et de contribuer au dialogue entre les cultures 
et les générations pour un développement durable.
 
En mai 2007, le Club UNESCO a réalisé, dans le cadre des activités de la cellule de 
dialogue de l’Opération 7ème jour, une collecte de livres, en vue de l’aménagement 
d’une bibliothèque à Cana (Projet Kitabouna). 

Le 30 avril 2008, le Club Unesco de l’USJ a organisé la représentation de la pièce de 
théâtre « The Middle Beast », écrite et mise en scène par M. Joe Kodeih, au théâtre 
Beryte de l’Université Saint-Joseph. Ce projet, ouvert aux autres clubs UNESCO des 
universités de Beyrouth a été coordonné par Mme Johanna Hawari Bourgély. 

Les bénéfices de cette manifestation qui a réuni 200 personnes étaient destinés au suivi 
du projet Kitabouna. L’équipe du Club UNESCO a réuni ses forces pour mener ce projet 
à la réussite et pouvoir ainsi prolonger sa coopération avec les jeunes de Cana.

Mercredi 30 avril, Jour J, après des semaines de travail, tout le monde répond présent 
à l’appel des responsabilités, nous sommes prêts à accueillir nos visiteurs, pour les 
introduire au monde de Joe Kodeih, où Amar Chalak, Tony Balaban, Céline Sursok 
et Chady Zein s’apprêtent à mettre sur scène les tares de notre société orientale.

Le public arrive, impatient d’assister à la pièce. Afin de les mener vers l’enceinte du 
Beryte, un long trajet se dessine: Nassib et Romy les accueillent à l’entrée, et les mènent 
vers le  guichet, où notre trésorier, Tarek, leur procure leurs billets d’entrée au spectacle. 
Elie se charge ensuite de les guider vers le sous-sol où, ils retrouvent six jeunes filles, 
Joëlle, Zeinab, Lamia, Youmna, Jessy et Hoda, qui les aident à s’installer.

Les spectateurs ont pris leur place, les acteurs sont prêts. Le spectacle commence. 

Mais il ne prend pas fin avec la fermeture des rideaux, car les acteurs et le directeur, 
réapparaissent sur scène,  pour un débat animé avec les spectateurs.

La journée du 31 avril a finalement été une grande réussite, grâce à la collaboration 
de Joe Kodeih et des acteurs qui ont joué gratuitement, et au travail des membres du 
Club UNESCO.

« The Middle Beast » à l’USJ

Acteurs de la pièce de théâtre « The Middle Beast ».



Berytech

Diner De Noel traditionnel 
et Prix d’Incubation

Berytech a tenu son traditionnel dîner de Noël ainsi que la distribution des Prix d’In--
cubation le jeudi 20 décembre 2007 dans le grand hall de Mar Roukoz. Cent-quarante 
invités se sont réunis sous l’arbre de Noël pour partager un menu de fête traditionnel, 
le temps d’une soirée animée par de la musique, des trophées, des interventions, des 
jeux et surprises.

Une fois de plus, Berytech a honoré des entrepreneurs qui se sont distingués durant 
l’année 2007 par des actions novatrices. Ainsi, un trophée d’appréciation a été remis 
à M. Akram Kassatly qui a récemment lancé sur le marché libanais «Château Ka » un 
vin reconnu internationalement.

Le trophée « Esprit d’Innovation » a été remis à M. Hisham Itani, qui  a créé le téléphone 
GSM à double face disponible sur les marchés libanais et régionaux.

Fidèle à  la tradition, Berytech  a remis des trophées ainsi que des subventions pour 
lancer leur projet à trois candidats au  prix d’Incubation de Berytech 2007. Les lauréats 
étaient MM. Camille Barkho pour son projet « Escrow Services », Cyril Joudieh pour 
ses outils d’analyse des statistiques et de performances, et Ahmad Al Hidiq pour son 
projet « Software Testing Services ».

Ont aussi reçu des subventions pour leurs projets, Imad Tamer pour un projet de 
dératisation électronique, Mario Tahchi pour son projet de « Matériaux intelligents » 
et Johnny El Hage pour son projet de vente de T-shirts en ligne aux designs libanais.

Un lauréat recevant son trophée. 

Berytech

Berytech honore Henry Asseily co-fondateur de Shopzilla

Le 30 janvier 2008, Berytech a organisé un déjeuner en l’honneur de M. Henri Asseily, co-fondateur 
de Shopzilla, un important service de comparaison en ligne américain et qui a été racheté en 2005 
par Scripps pour une somme dépassant $500M.

En tant que co-fondateur de BizRate.com et Shopzilla, Henri Asseily a développé de nouvelles tech--
nologies sur Internet tout en remplissant les fonctions de Chief Technology Officer. Aujourd’hui, M. 
Asseily est basé au Liban, où il poursuit activement ses intérêts dans des entreprises technologiques 
internationales.

Pendant le repas, l’invité d’honneur a eu l’occasion de 
discuter avec  plusieurs entrepreneurs de Berytech. M. 
Asseily a insisté sur le fait que l’investissement en tech--
nologie mise surtout sur les individus, depuis que les 
composantes matériel et logiciel sont devenus des com--
modités. « L’industrie a été témoin de gains énormes en 
productivité dans les processus automatisés ; » a-t-il dit, 
« les seules fonctions à valeur ajoutée qui existent encore 
ont besoin de l’intelligence humaine. Les compagnies 
internationales recherchent sur tous les continents et 
dans les zones les plus reculées, cette personne qui fera 
la différence. »
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Henry Asseily co-fondateur de Shopzilla.



Un lauréat recevant son trophée. 

Henry Asseily co-fondateur de Shopzilla.

Le catalogue

Distribué en novembre et février à Paris et à Bruxelles puis en avril à Damas, en mai 
à Gand et à Genève, le catalogue de la Collection Sources-Cibles dirigée par Henri 
Awaiss et Jarjoura Hardane a connu un grand succès. Spécialisée dans le domaine de 
la traduction et de la traductologie, cette Collection affiche 19 titres à son compte. 
Notons les trois dernières parutions : La traduction du roman « La donation » de 
Florence Noiville par les étudiants de L6 de l’ETIB avec le journal du traducteur 
comme introduction, la thèse de Lina Sader Feghali à propos de la traduction du texte 
spécialisé et l’étude de Jarjoura Hardane sur l’enseignement/apprentissage des langues 
selon la méthode SGAV. Forte de l’expérience de l’ETIB, la Collection Sources-Cibles se 
présente comme le porte parole de la réflexion traductologique menée à Beyrouth.

Institut de langues et de traduction
CSH

« La Donation » de Florence Noiville sous la plume 
des étudiants de la L6

Sur le bateau de la traduction du roman de Florence Noiville, La donation, Henri Awaiss, le directeur de 
l’ETIB, a voulu embarquer ses étudiants de la L6. Il a réussi, dans le cadre de son cours de traduction 
– Domaine littéraire – à les captiver par l’idée alléchante d’une traduction à plusieurs mains: chaque étudiant 
s’est chargé de la traduction d’un chapitre puis est venu exposer à la classe selon un calendrier prédéter--
miné, sa traduction accompagnée de ce qu’ils ont convenu d’appeler Le journal du traducteur. Ce journal 
est une étude de la problématique traductologique que suscite le chapitre en question et des problèmes 
qui en découlent : les différents registres de langue, l’imprégnation, la narration, l’écriture, l’équivalence, 
la culture, l’intimité etc. Cette traduction morcelée au départ, sortie de la plume de 30 élèves a fini, après discussion et analyse 
approfondie du style de l’auteur et de sa façon de narrer, par constituer un tout cohérent. Avec une diligence exemplaire, les 30 
étudiants se sont passionnément attelés à la tâche et les 30 mains qui ont laborieusement peaufiné la traduction des 30 chapitres 
de « La donation » se sont transformées, après maints débats et des mises en commun périodiques, en une seule main, qui se 
meut au diapason du style de l’auteur, de la forme que revêt son écriture et de sa vision propre du monde.
De cette traduction à plusieurs mains, une publication est née dans la Collection Sources-Cibles en collaboration avec les éditions 
Stock : celle de la traduction arabe des étudiants en vis-à-vis avec le texte original du roman de Florence Noiville.
L’auteur est souvent content de voir son œuvre renaître dans une autre langue mais dans toute naissance, il y a un mélange 
de  souffrance et de bonheur. Souffrance des traducteurs mais bonheur partagé entre auteur et traducteurs…

ILT – Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth
CSH

Proche-Orient, Etudes en Management

Le numéro 20 de la revue « Proche-Orient, Etudes en management » est paru. Il comporte 
les articles suivants :
- Effective management of the performance appraisal process in Lebanon: an exploratory study.
- Les déterminants de la structure financière : Etude économétrique sur données de panel.
- Ethique et transparence : les deux piliers d’une bonne gouvernance.
-  La pratique des dispositifs de gestion normalisés – Facteurs d’adoption- Le cas des normes ISO, IFRS 

dans l’industrie.
- Crisis Management.
- Evolution des méthodes de calcul des coûts : un regard sur le marché.
-  Quelles sont les attentes des consommateurs occidentaux des pratiques de gestion de la relation client 

et de la valeur de l’offre des distributeurs ?
- Mondialisation et stratégie des PME.
- L’historique de la dématérialisation de la monnaie dans le contexte libanais.
-  CSR programs in multinational companies facing a local environment: case of the Middle East.
- Structural reform for long-term growth in the MENA region and in Lebanon.
-  Besoin de réforme des services publics et l’apport potentiel de l’utilisation des TIC : cas de l’administration 

libanaise.
- Crises financières internationales : les « subprimes ».

59

Publications

Faculté de gestion et de management
CSS



60

Parution du n° 62 de la revue « Proche-Orient, Etudes 
juridiques » 

Le n° 62 de la revue de la FDSP (un numéro unique couvrant l’année 2007) a paru. 
Il contient comme d’habitude des articles de fond en français et en arabe, ainsi qu’un 
vaste relevé de la jurisprudence libanaise en langue arabe.

Faculté de gestion et de management
CSS

Faculté de gestion et de management
CSS

L’Évangéliaire rimé de Abdishu‘ Al-Subawi
Une publication du CEDRAC

Le CEDRAC a organisé une table-ronde à l’occasion de la publication des volumes 19 et 20 de la collection « Patrimoine arabe 
chrétien ». Ces deux volumes représentent une édition critique de l’Évangéliaire rimé de Abdishu Al-Subawi en 1318, un auteur 
arabe chrétien du 13e siècle († 1318). Cette édition a été préparée par feu le P. Sami Khoury, du diocèse maronite de Batroun, 
et qui constitue une version plus élaborée de sa thèse de doctorat qu’il défendit à l’USJ en 1999. 
Comme l’a montré le P. Samir Khalil Samir, directeur du CEDRAC dans l’introduction, cet évangéliaire eut une importance 
indirecte aussi dans  la controverse islamo-chrétienne. Il visait aussi à montrer aux musulmans que les chrétiens étaient bien 
capables d’écrire en une langue arabe élaborée, comme celle du Coran.
La présentation de l’œuvre se fit en deux temps. En un premier temps, le P. Paul Feghali, qui fit partie jadis du jury pour la sou--
tenance de la thèse du P. Khoury, montra l’importance de l’œuvre du Subawi avec les différentes variantes scripturaires.
A son tour, le P. Samir brossa un historique de l’édition de l’œuvre, tout d’abord du vivant du P. Khoury, au CEDRAC ensuite, 
où diverses choses furent vérifiées et mises au point. En outre, une introduction française, comportant divers articles sur le sujet, 
publiées par le P. Samir et le P. Khoury, ont étoffé la publication, s’adressant ainsi au lecteur non arabophone. 
Le P. Samir, conclue la rencontre en remerciant la famille de l’auteur présente, de même son évêque, Mgr Saadeh, ses confrères, 
et le P. Nazih Hayek, des éditions Saint-Paul,  qui s’est chargé de l’impression du livre.

Cedrac

Parution des « Conférences du CEDROMA », vol. 2.

Il s’agit d’un ouvrage groupant les textes des conférences données au CEDROMA en 
dehors des colloques au cours de la période 2002-2006. 

Une vue de l’assistance.
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Faculté des sciences religieuses – Institut d’études islamo-chrétiennes
CSH

Voix-es de paix au Liban.  
Contributions de jeunes de 25-40 ans à la reconstruction nationale

Par Pamela Chrabieh Badine
Broché : 152 pages 
Éditeur : Dar el-Machreq (Beyrouth, Liban) 
Collection : ‘L’interaction islamo-chrétienne’ (Institut d’études islamo-chrétiennes, 
Université Saint-Joseph de Beyrouth) 
Distributeur : Librairie Orientale (Liban) 
Édition : 1 (février 2008) 
Langue : Français 
ISBN: 2-7214-5036-0
 
Le Liban est frappé par une crise multiforme suite 
à des décennies de guerre et d’énormes carences au 
niveau du processus de réconciliation nationale. 
Toutefois, la société civile et la diaspora libanaises 
contribuent depuis les années 90 à la construction 
de mémoires individuelles et collectives de la guerre 
en vue de la paix et de la convivialité. Tel est le cas 
notamment de jeunes de 25-40 ans - « la génération 
de la guerre » -, engagés individuellement (artistes, 
cinéastes, réalisateurs, poètes, journalistes, acadé--
miciens, blogueurs) et collectivement (associations 
civiles, ONGs locales et transnationales, groupes de 
jeunes, réseaux interculturels et interreligieux), tant 
au Liban qu’au Canada.

L’ouvrage « Voix-es de paix au Liban » présente les résultats d’une recherche qualitative 
entreprise entre l’Institut d’études islamo-chrétiennes de l’USJ et la Chaire de recherche 
du Canada en Islam, Pluralisme et Globalisation (Université de Montréal), financée 
par le Conseil de la Recherche en Sciences Humaines du Canada (Gouvernement du 
Canada), et visant quarante jeunes catalyseurs ou acteurs de paix ainsi que cinq asso--
ciations-organismes dont les voix-es résistantes à la guerre sont peu connues ou média--
tisées. Il invite les publics libanais et libano-canadien à s’intéresser à des dynamiques se 
situant au-delà de l’écartèlement entre une idéologie dite rapprochée de « l’Occident » 
- celle des États-nations démocratiques -, et le mouvement nationaliste Arabe avec ses 
échecs complexes ainsi qu’à des dynamiques se situant au-delà du spectaculaire de la 
violence meurtrière et au-delà de l’aide humanitaire réduite à l’assistance d’urgence 
et immodérément célébrée alors qu’il s’agit d’un minimum obligé.

Ces dynamiques constituent des « lieux » socio-politiques et culturels portant un poten--
tiel de changement qui ne peut être négligé. L’ouvrage « Voix-es de paix au Liban » en 
démontre la diversité et l’originalité, et présente des exemples pertinents de visions-
représentations concernant la guerre et la paix, la mémoire, l’identité, la citoyenneté, le 
dialogue, la convivialité et la  réconciliation, ainsi que des exemples d’actions-initiatives 
en vue de la reconstruction nationale aux niveaux local (au Liban), diasporique (au 
Canada) et transnational (entre les deux rives libanaise et canadienne).

Mme Pamela Chrabieh Badine signant son ouvrage.
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Presses de l’Université Saint-Joseph

Dernières parutions

De l’identité et du 
sens, Sélim Abou

Le Guide du Liban

La littérature francophone du Machrek, 
sous la direction de Katia Haddad

Deuxième édition revue et augmentée

L’Affaire du XXIème siècle : 
le dialogue des civilisations, 

Mohamad Khatami

Le Testament,
Mohamad Mahdi Chamseddine 

Préface de Ghassan Tuéni
Trois versions bilingues : 

Arabe-Français
Arabe-Anglais 

Arabe-Espagnol
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Presses de l’Université Saint-Joseph

Signature du livre du Pr. Sélim Abou, 
De l’identité et du sens

A l’occasion de la parution de De l’identité et du  sens, aux PUSJ, le Professeur Sélim Abou a 
signé son ouvrage, le 11 mars 2008, au campus de la Faculté des lettres et des sciences humaines. 
Etaient  présents de nombreuses personnalités politiques et universitaires, des étudiants ainsi 
que des admirateurs de l’auteur et de sa pensée. Avant la signature, le Professeur Jad Hatem, 
spécialiste de l’œuvre de Sélim Abou, a présenté le livre dans ces termes :   
« La visée d’une vie accomplie, tel me paraît le fil rouge qui parcourt l’ouvrage de Sélim Abou, 
De l’identité et du sens, une vie libre et concrète à la fois c’est-à-dire singulière, et donc absolue, 
particulière car insérée dans l’espace et le temps des cultures, et enfin universelle puisque éclairée 
par la raison, faculté de l’infini. 
L’identité dont il est question se décline dans des registres divers : (I) celui de la science politique, 
à travers l’examen des crises identitaires à l’heure de la mondialisation ; (II) celui de l’anthro--
pologie culturelle évaluant les stratégies d’acculturation ; (III) celui de la philosophie politique 
s’attachant à l’examen de la citoyenneté et des droits de l’homme ; (IV) celui de l’anthropologie 
philosophique concernée par la subjectivité hésitant entre la modernité et la postmodernité, le 
désir et la transcendance, le mal et l’espoir.
On imaginerait mal quelqu’un d’autre que Sélim Abou rédigeant un ouvrage qui suppose autant 
de sciences que l’auteur a lui-même pratiquées.
Je n’ai pas prononcé le terme de métaphysique en dépit de la caution du Professeur Chamoun 

qui tient que l’œuvre du Pr. Abou relève avant tout de cette discipline. Je suis à tout le moins d’accord avec lui pour soutenir que cette 
œuvre riche par ses ramifications repose sur une philosophie de l’homme multidimensionnel.
Par ailleurs, le Professeur Mounir Chamoun a fait paraître dans L’Orient-le Jour du 10 mars, un commentaire concernant l’ouvrage. 
« Pour moi », précise l’auteur de l’article, « ce livre tient de l’anthropologie politique avec ses nombreuses retombées sur le plan de la culture 
et des cultures avec, en place centrale, les valeurs humaines fondamentales recouvertes, sous-tendues ou impliquées dans l’investissement 
du sujet  et de son agir au sein des communautés auxquelles il peut appartenir. » Et, présentant l’essentiel de chacune des trois parties 
du livre, il écrit : « […] Dans cette première partie, Sélim Abou analyse en particulier l’articulation du politique et de l’anthropologique 
et souligne l’effet de certaines dérives de l’idéologie sur la conception même des nations et des États. Comme il souligne que les pays 
les plus grands du monde « sont des fédérations d’ethnies, de nations ou d’États, où le pouvoir central s’accommode d’autonomies 
régionales » (p.133). Inutile donc de rêver à l’homogénéité ou de vouloir éradiquer diversité et particularismes.
Cela entraîne nécessairement un examen affiné des métamorphoses des concepts identitaires, sujet de la deuxième partie de 
l’ouvrage. Tous ceux qui connaissent le recteur Abou, ses collègues, ses étudiants, ceux qui ont écouté, au fil des ans, ses discours 
de la Saint-Joseph, regroupés dans un volume intitulé Les Libertés, savent parfaitement l’ampleur de l’aptitude de l’auteur à manier 
les concepts avec la plus grande clarté et la précision la plus aiguë. Après avoir discuté le problème du lien de la citoyenneté 
et de la nationalité, il aborde des problèmes majeurs dont il est difficile de rendre compte dans cette brève présentation tels 
que : l’acculturation et les difficultés qu’elle entraîne, l’humanisme et sa critique et particulièrement la question du retour 
du Sujet en dépassement d’une anthropologie structurale, profondément matérialiste. Pour moi, chacun des chapitres de 
cette partie constitue une leçon magistrale d’anthropologie critique tramée autour des droits de l’homme, de sa dignité et 
de sa liberté.
Continuant dans un crescendo d’importance et de profondeur, la réflexion de l’auteur se concrétise dans la troisième et 
dernière partie intitulée Le sens de l’angoisse identitaire. C’est tout simplement le sens de la vie du sujet et des collectivités 
qui y est abordé, dans une facture explicitement philosophique. Il y est question des aspirations profondes de l’être humain, 
depuis les problèmes liés à la sexualité et à la mort, Éros et Thanatos, la position de l’homme face à la transcendance et 
son aspiration à l’infini et surtout le problème de la reconnaissance si cher à l’auteur depuis le temps où il commente 
et transmet ce concept essentiel de la pensée de Hegel, philosophe dont Sélim Abou maîtrise si bien la doctrine. Puis, 
de mal en souffrance, l’être humain ainsi décrit, tente de parfaire sa nature et de maîtriser sa finitude. »
Dans un article intitulé Sélim Abou : enquête d’identité, paru dans le numéro du mois de mai de L’Orient littéraire, le 
Professeur Melhem Chaoul qualifie l’ouvrage d’ « œuvre fascinante par son unité et sa cohérence ». « Le concept 
d’identité est ambigu, explique l’auteur de l’article 
qui voit   l’ouvrage comme une recherche de 
définition contemporaine au concept d’identité. 
Mais il cesse d’être confus et flou si on le définit 
dans chacun de ses emplois, au niveau collectif ou 
au niveau individuel. La culture assure l’unité du 
concept d’identité. L’identité n’est pas un état, elle 
est un processus. Un processus d’opposition…un 
acte de différenciation. La quête d’identité est 
l’ultime figure qui donne du sens, occupant la 
place vide laissée par la religion, l’idéologie et 
la politique. »

Le Père Abou signant son livre.

Le Pr Jad Hatem présentant l’ouvrage. 
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