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Communiqué de presse 
 

Inauguration des nouveaux locaux de l’Ecole Libanaise de Formation Sociale à l’USJ 

  

 

Beyrouth, le 28/3/2014 : L’inauguration des nouveaux locaux de l’Ecole Libanaise de Formation Sociale 

(ELFS) à l’USJ a été célébrée le vendredi 28 mars 2014 au campus des sciences humaines, rue de Damas, sous 

l’égide du Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, et en présence des vice-recteurs, doyens et hauts 

responsables de la communauté universitaire ainsi que celle du corps enseignant, des partenaires et 

collaborateurs des organisations sociales locales et internationales, des membres du personnel des services 

généraux, des anciens diplômés et des étudiants actuels.  

 

L’événement a débuté par le mot du recteur, qui a souligné que l’ELFS se situe au cœur de la mission de l’USJ 

qui est une université toujours au service de l’autre. L’ELFS, ajoute le Pr Daccache s.j., de par sa proximité du 

terrain et son approche des réalités sociales, s’engage pour développer une société où se réaliserait l’équilibre 

entre la promotion de la personne et la promotion de la société. Elle capte les souffrances humaines et les 

injustices et se rend présente lors des crises humanitaires aigues.  

 

Le recteur a marqué que le déménagement vers le campus des sciences humaines vient compléter le paysage des 

disciplines se rapportant à l’homme, à son unité et son universalité, et qu’il s’agissait d’un mouvement naturel 

motivé par son rattachement statutaire à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’USJ (FLSH), 

rappelant aux étudiants, enseignants et partenaires de terrain, que leurs efforts et projets innovants déjà menés 

ont contribué au développement du Liban et que l’Université en était fière, qu’il fallait poursuivre le chemin 

face aux besoins du pays.  

Pour sa part, le Pr Christine Babikian Assaf, Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines a exprimé 

la joie de la Faculté d’accueillir l’ELFS sur son campus, notant que le rattachement de l’ELFS à la FLSH était 

naturel du fait des objectifs de cette dernière, centrés sur l’Homme dans toutes ses dimensions. Elle a évoqué 

l’histoire riche de l’ELFS et le développement progressif de ses différents programmes et filières, dont le 

fondement se tisse sur la notion du lien social qui vise une cohésion plus profonde de la société. Elle a mis en 

avant la nécessité de former des travailleurs sociaux professionnels pour mieux relever les défis de la solidarité, 

protéger les personnes face aux aléas de la vie et leur assurer le respect de leur dignité. 

Elle a enfin rappelé que comme lieu de formation à l’excellence, l’ELFS ne se cantonne pas au domaine 

académique et aux stages de terrain, mais se veut un acteur agissant dans la société libanaise. Ainsi elle a formé 

plus de 1000 travailleurs sociaux et son action s’est étendue aux diverses régions libanaises, créant plusieurs 

centres et projets sociaux dans différents champs. 

Le directeur de l’ELFS, Dr Maryse Tannous Jomaa, a considéré ce transfert comme un retour aux racines, à 

l’année 1948, quand le bâtiment initial de l’ELFS se trouvait sur le terrain même du Bâtiment C du campus des 

sciences humaines actuel, qui accueille de nouveau les locaux de l’ELFS. Un retour signifiant mais surtout une 

promesse d’avenir et de renouvellement, en termes de spécialisations pour affronter les exigences et défis 

sociaux, de leadership pour influencer les politiques nationales et interculturelles, de production de recherches, 

de projets-pilote et de formations interdisciplinaires au service de l’Homme et de la Société. Elle a remercié 

vivement les présents et toutes les personnes qui ont collaboré pour la réussite de l’événement. Pour clore, elle a 

rappelé que l’ELFS a entrepris un chantier pour renouveler son image de marque et ce par la création d’un 
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nouveau logo, brochure, site de l’ELFS, page Facebook et documentaire, mettant en avant les valeurs de base de 

l’ELFS, à savoir droits humains, justice sociale et dignité pour tous. 

 

Les anciens de l’ELFS ont témoigné de leur sentiment d’appartenance à l’USJ et surtout à cette école mère qui 

les a formés, en se positionnant à présent comme partenaires à part entière,  porteurs de ses projets et de la 

mission de l’université. Ils ont assuré avoir toujours eu les portes ouvertes à l'ELFS pour créer du nouveau, pour 

expérimenter des pratiques et des enseignements et pour enrichir ceux existants à travers leurs bagages 

professionnels. 

Ils ont enfin offert une pensée aux âmes des anciens et invité les « futurs anciens » à revenir toujours à « leur » 

école et ne jamais oublier leurs références. 

 

Quant aux étudiants actuels de l’ELFS, ils ont participé à l’événement par les préparatifs et à travers un mot qui 

a mis en avant leur représentation du travail social. Un métier qui selon eux, alterne passion, savoirs, créativité 

et méthodologies et un parcours universitaire qui forme à devenir des acteurs de changement positif, dont le rôle 

est d’insuffler de l’espoir, prévenir les tensions et promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. Ils n’ont 

pas oublié de remercier le recteur qui accorde une place importante aux étudiants et qui a constitué dans ce sens 

le Conseil des étudiants à l’USJ. 

 

La projection d’un documentaire sur l’ELFS, l’inauguration des locaux et un vin d’honneur ont clôturé cet 

événement dans une atmosphère festive pleine de créativité et d’animation. 

-Fin- 
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