
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La cérémonie de lancement s’est 
déroulée hier soir sur le campus 
de l’innovation et des sports, 
en présence, notamment, du 
Premier ministre Nagib Mi-
kati, du professeur René Cha-
mussy, recteur de l’université, 
et de M. Carlos Ghosn, PDG 
de l’Alliance Renault-Nissan et 
président de la Fondation d’en-
treprise Renault.

À partir de septembre 2012, 
la chaire accueillera un master 
trilingue et multidisciplinaire 
d’une durée de 18 mois. En 5 
ans, 100 à 150 étudiants issus 
de l’espace Maghreb/Machreq 
seront formés à des postes d’ex-
perts de la sécurité routière sous 
la tutelle de 12 professeurs. La 
Fondation Renault soutiendra 

les futurs étudiants en mettant 
à leur disposition des bourses 
d’étude. Au terme de la forma-
tion, les diplômés pourront tout 
aussi bien faire carrière au sein 
des administrations publiques 
(ministère des Transports, de 
l’Intérieur, de la Santé ou de 
l’Éducation) qu’intégrer des en-
treprises privées (société d’ingé-
nierie et de gestion des routes, 
cabinets d’assurances) ou des 
ONG.

Outre un cursus académique, 
la nouvelle structure incorpo-
rera un observatoire chargé de 
recenser et d’analyser pour cha-
que pays de la zone concernée 
les composantes législatives, 
règlementaires, financières et 
préventives de l’environnement 

routier.
Citant les chiffres de l’OMS 

pour l’année 2009, Carlos 
Ghosn a rappelé que « le taux 
de mortalité dans les pays de la 
Méditerranée orientale est deux 
fois supérieur à celui de la zone 
européenne, pour un taux de 
motorisation 4 fois inférieur ! » 
« Dans une région aussi expo-
sée que celle-ci, l’entreprise Re-
nault, forte de son expertise, et 
la prestigieuse Université Saint-
Joseph se devaient d’allier leurs 
efforts pour rendre les routes 
plus sûres », a-t-il ajouté.

Lors de son discours, le titu-
laire de la chaire Ramzi Salamé 
a salué pour sa part « l’initiative 
courageuse et cruciale » de Car-
los Ghosn, et rappelé qu’il y a 
plus de 50 ans, Ralph Nader, 
célèbre avocat et homme politi-
que américain d’origine libanai-
se, avait fait de la protection des 
automobilistes l’un des volets de 
son engagement public.

Nagib Mikati n’a pas man-
qué, pour sa part, de teinter la 
cérémonie d’une nuance plus 
politique, estimant que de tels 
partenariats « renforçaient 
le rayonnement académique 
du Liban dans la région ». Et 
d’ajouter que « de telles ini-
tiatives fédéraient la jeunesse 
autour de causes universelles 
qui l’éloignaient des querelles 

partisanes ».
Au terme des interventions, 

René Chamussy et le patron 
de Renault ont dévoilé, sous le 

patronage du Premier ministre, 
la plaque de « l’Espace Carlos 
Ghosn » au campus de l’inno-
vation et des sports.

du bien-fonds.

podrome, afin de travailler les 
fondations des édifices prévus, 
puis sa réinstallation au lieu 
exact où elle se trouvait. Cet 
espace resterait public, tandis 
qu’en surplomb, un espace de 
même grandeur servirait à la 
construction de passerelles 
permettant la visite des lieux, 
notamment les parties des 
gradins qui subsistent.

Cet aménagement, insiste 
M. Layoun, protégera l’hip-
podrome romain de l’érosion 
des éléments naturels et des 
herbes folles, et permettra 
qu’il soit visité par tous les 
temps.

Confirmant les propos du 

ment cette localisation.

Avis non partagé
Cet avis n’est pas partagé 

par les ministres de la Culture 
qui ont précédé M. Layoun, et 
qui estiment que le plan pro-
posé est malvenu et illégal.

Malvenu, parce qu’il 
contredit toutes les expertises 
antérieures, qui plaident pour 
la conservation du site et, 
éventuellement, l’indemnisa-
tion du propriétaire du bien-
fonds sur lequel il se trouve.

Illégal, parce que la décision 
de M. Layoun contrevient à 
une décision de M. Tammam 
Salam, qui a inscrit l’hippo-

La société Solidere a pour 
sa part publié une mise au 
point dans laquelle elle af-
firme que la décision de M. 
Layoun a été prise en concer-
tation directe avec le proprié-
taire du bien-fonds, Nazem 
Ali Ahmad, et qu’elle n’y est 
associée en aucune façon. La 
société a protesté de sa dis-
position constante à coopérer 
avec la Direction générale des 
antiquités.

L’aménagement 
d’un site sous l’Acropole, à 
Athènes, donne une idée 
du projet d’aménagement 
envisagé.

Académique En partenariat avec la Fondation Renault, l’Université Saint-Joseph 
inaugure une chaire de management de la sécurité routière.

La viande avariée a tué, 
selon les révélations atterrantes 
de l’ordre des médecins

L’USJ formera des experts de la route

Sous l’œil attentif du Premier ministre, le Pr Chamussy, recteur de 
l’USJ, et Carlos Ghosn signent le protocole d’accord. 
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Le PDG de l’alliance Renault-Nissan prononçant son allocution.

Selon l’OMS, les accidents de 
la route constituaient en 2009 
la première cause de mortalité 
des 15-29 ans en Afrique du 
Nord et Méditerranée orien-
tale. Au nombre des victimes, 
il faut ajouter le préjudice 
économique estimé dans 
cette région à 7,5 milliards de 

dollars par an.
Dans le monde, près de 1,3 
million de personnes décèdent 
chaque année sur les routes. 
Selon l’OMS, le chiffre pour-
rait augmenter de 50 % d’ici à 
dix ans en raison de l’aug-
mentation du parc automobile 
mondial.

Données
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