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Coup
p d’envoi hiier de la 3e édition du Festival cu
ulturel de l’’USJ :
« Dara
aj al yassou
uiyeh »
Beyrouth, le 27 mai 2014 : Le coup d’eenvoi de la 3e édition duu Festival culturel de l’U
Université Saaint-Joseph (U
USJ)
« Daaraj al Yassoouiyeh » a été
é donné hieer soir sur l’esplanade duu Campus dee l’innovatioon et du sporrt de l’Univeersité
(Ruee de Damas)). Cet évènem
ment qui s’éétale sur troiis jours (du 26
2 au 28 maai 2014) et regroupe
r
unee série d’actiivités
sporrtives, culturrelles et artisstiques, est organisé parr le Service de la vie éttudiante et de
d l’insertionn professionnnelle
(SVEIP) de l’US
SJ sous le pattronage du ministre
m
de laa Culture et avec
a
le partennariat de la Byblos
B
Bankk.
Dan
ns son mot dd’ouverture, M. Abdo Younes, étudiiant à la Facculté de sciennces économ
miques et meembre du coomité
d’orrganisation a d’abord tennu à remercieer Pr Salim Daccache s.jj., « sans quui ce projet ne
n se serait pas
p matérialiisé »,
les bénévoles,
b
lles sponsors et notamment la Bybloos Bank et les partenaires culturelss. Et d’ajoutter : « Emprreinte
rencontre nous
d’én
nergie, de vvision et su
urtout d’espooir, cette merveilleuse
m
n
a perm
mis de vivrre des mom
ments
exceeptionnels, et
e nous a surttout rapprocchés, nous les étudiants venant
v
chacu
un de sa facu
ulté, de sa réégion, etc. Cette
C
richee expériencee sera éternelllement gravvée en chacunn de nous, coomme dans le béton de ce
c campus qui
q témoignerra de
cettee tradition auux générationns futures. »
M. Fouad
F
Marooun, secrétaiire général et
e directeur du Service de la vie éttudiante et de
d l’insertionn professionnnelle
(SVEIP) de l’U
USJ a d’aboord remerciéé l’équipe du
d SVEIP ett particulièrement : « Gloria
G
Abdo qui a assurré la
supeervision et laa coordinatioon des différrents comitéés, les stagiaires de l’Ecoole libanaisee de formatioon sociale Rasha
R
Marrdini et Samiir Chalhoub qui se sont appropriés le projet et qui
q s’y sont totalement
t
in
nvestis et surrtout l’arméee des
abeiilles, les solddats inconnuus, la centainne d’étudiantts bénévoless » Puis il a indiqué : « Daraj
D
al Yasssouiyeh, ce sont
troiss jours dédiés à l’art, la culture
c
et le sport. J’y ajo
outerai en toute convictioon la créativvité. J’ai toujoours un imm
mense
plaissir à travailler avec les étudiants
é
carr ils sont un
ne source inéépuisable d’iinnovation et
e de créativiité ». Il a en
nsuite
lanccé un appel aux
a étudiantss de l’USJ : « ne pas laissser cacher lee potentiel de créativité que
q chacun possède.
p
C’eest ce
partaage qui enricchit la vie éttudiante et rend
r
le séjouur à l’universsité inoubliabble. Le Servvice de la viee étudiante est
e là
pourr accueillir, recueillir, coonseiller, enccourager touttes les initiattives en ce seens. »
Pr Salim
S
Daccaache s.j., Reecteur de l’U
USJ, s’est dit
d joyeux poour trois raiisons : « ma première jooie est que cette
man
nifestation cuulturelle des étudiants dee l’USJ, soit parrainée paar Monsieur le Ministre de
d la culture Rony Arayjji, un
anciien de notre A
Alma Mater l’USJ, de la Faculté de droit
d
promotiion 1988, qu
ui marque aujjourd’hui de son emprein
nte la
polittique cultureelle de notre pays. Ma deeuxième joie c’est la paruution du Jourrnal de l’USJJ, des étudiannts de l’USJJ, aux
étud
diants de l’USJ. Ne me dites pas que l’USJ et les étudiants dee l’USJ ne s’occupent pass de culture, qu’ils n’écrivent
pas et qu’ils ne marquent pas
p de leur marque
m
la viie de l’USJ, au quotidien. J’espère que
q ce journnal aujourd’h
hui à
paru
ution aléatoirre, devienne un hebdo ett pourquoi pas un quotiddien de l’USJJ ; Campus-JJ, le camp de
d l’USJ, c’eest le
choiix du camp dde la culturee et de la crééation libre et
e même crittique. Ma trooisième joie est que Darraj al Yassouuiyeh
conttinue et se reenouvelle afiin de donner de l’USJ cette belle visiion de l’USJ. Université qui adore soon passé mais qui

n’esst pas un muusée, qui adoore le passé du Liban, mais
m l’USJ est
e une univeersité jeune et
e dynamiquue, universitéé des
talen
nts dans les ddiverses discciplines de l’aart.
M. Rony
R
Arayggi, ministre de la Culturre, a remerccié les étudiants qui « pour
p
la 3e an
nnée consécutive mettennt en
com
mmun leurs ttalents et doonnent de leuur temps, poour la réussiite de cet év
vénement ». Il a ensuitee souligné le rôle
éduccatif fondam
mental que tiient, depuis plus de 1300 années, et malgré ventts et maréess, la Compaggnie de Jésuus au
Libaan : « j'insistte en cela auuprès de nos étudiants pour
p
qu'ils mesurent
m
la chance
c
qu'ilss ont d'être inntégrés danss une
instiitution qui prrivilégie par--dessus tout,, l'ascensionn intellectuellle et morale de ses élèvees » Finalemeent, il s’est arrêté
a
sur cette
c
symbollique de l'escalier ou du Daraj : « Dans
D
le sens de l'ascensioon, il est la progression
p
vers le savooir, la
conn
naissance, laa transfigurattion. C'est le sens que voous lui avez donné
d
en crééant, en prodduisant, en faaisant le choiix de
l'hum
manisme et ccelui d'un Liiban fier de son identité plurielle. Malheureusem
ment, cette même
m
symbollique de l'esccalier
Détruire est facile. Détrruire est rapiide. Mais ill ne laisse derrière lui qu
évoq
que aussi la chute et la destruction.
d
ue le
néan
nt et la déésolation. Construire esst ardu. Coonstruire estt lent, vouss l'avez exxpérimenté een préparannt ce
festiival. Cependdant il dévoille à vos yeuxx le sens de votre vie, et vous élève en
e haut des marches.
m
A vous
v
d'empruunter
cet escalier
e
mainntenant en tâcchant de connstruire et de créer. »
Mm
me Nada Taw
wil, directricee du départem
ment de com
mmunication de la Bybloss Bank , a afffirmé : « Lee cèdre ne coouvre
aujo
ourd’hui que 0,0002% dee la superficiee du Liban. Nous
N
devonss donc agir et
e mettre term
me à cette déégradation affin de
restiituer au Libaan son symbbole national. La Byblos Bank est fièère de voir les étudiants de l’Univerrsité Saint-Jooseph
senssibles à cett appel. En
n choisissantt « #Remem
mberCedar » comme thème de l’éédition 20144 de « Daraaj al
Yasssouiyeh », ils font part dee leur foi envvers le Libann et ses talentts tout en con
ntribuant à laa protection du
d cèdre. »
En fin
f de soirée,, les gagnants de la comppétition « Arttist of the yeaar », ont reçu
u leurs trophéées de la Bybblos Bank puuis le
publlic a suivi unn concert livee du Club de musique de l’USJ.
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