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Cérémonie de remise de 
diplômes à l’Institut d’études 
islamo-chrétiennes (USJ)

Une cérémonie de remise de 
diplômes a été organisée à l’Ins-
titut d’études islamo-chrétien-
nes de l’Université Saint-Joseph 
(IEIC), pour 95 étudiants et en-
seignants d’éducation religieuse, 
représentant la promotion uni-
versitaire 2010-2011 de cet ins-
titut de l’USJ. La cérémonie a 
été placée sous le patronage du 
doyen de la faculté des sciences 
religieuses de l’USJ, le P. Sé-
lim Daccache, en présence du 
directeur de l’IEIC, le P. Aziz 
Hallak.

La cérémonie s’est tenue no-
tamment en présence de MM. 
Hicham Nachabé, l’un des 
fondateurs de l’Institut, et de 
Hareth Chéhab, secrétaire gé-
néral du comité national pour le 
dialogue islamo-chrétien, ainsi 
que de représentants et repré-
sentantes des écoles Zahret el-
Ihsan et Sœurs de la Charité, 
de Dar el-Fatwa, des écoles des 
Makassed, de l’association de 
bienfaisance Mabarrat, et de 
l’association d’enseignent reli-
gieux et des écoles al-Orfan.

Des diplômes et des attesta-
tions de formation au dialogue 
ont été remis à 15 enseignants 
et enseignantes d’éducation 

religieuse venus de différentes 
régions libanaises, ainsi qu’à 68 
étudiants et 12 activistes civils 
de Beyrouth et des mohafazats 
du Nord, du Sud, du Mont-Li-
ban et de la Békaa.

S’adressant à la nouvelle pro-
motion, le P. Aziz Hallak a af-
firmé que la formation est des-
tinée à approfondir le dialogue 
islamo-chrétien et à créer un 
espace de rencontre personnelle 
qui est au cœur de la mission de 
l’IEIC relevant de la FSR.

Cette formation, qui a com-
mencé à Beyrouth, existe dé-
sormais à Saïda et Tripoli, et 
s’adresse aussi bien aux ensei-
gnants qu’aux étudiants. Nous 
en savons tous l’importance, car 
l’évolution des mentalités com-
mence dans les écoles. C’est le 
pari sur l’avenir.

Le P. Hallak a remercié spé-
cialement ceux qui ont contri-
bué au succès de ce programme 
de formation, MM. Moustapha 
Assaad, responsable de l’anten-
ne de Saïda de l’IEIC, le cen-
tre culturel et social de l’évêché 
grec-catholique de Beyrouth, 
la responsable de l’antenne de 
l’IEIC au Nord, Fadia Alam-
Gemayel.

œuvrant auprès des personnes des éducatives.

Les nouveaux diplômés entourant le doyen de la FSR, le P. Sélim 
Daccache, le directeur de l’IEIC, le P. Aziz Hallak, et le Pr Hicham 
Nachabé, l’un des fondateurs de l’institut.


