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Aoun recule... devant Bassil

Kabbani dénonce la publication 
prochaine d’un livre anti-islam
aux Pays-Bas

De nouveaux sites officiels
piratés par RYV

: François Élias Bejjani et famille
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père, frère et oncle

GEORGES KALIM FAKHOURY
Les condoléances seront reçues aujourd’hui vendredi 27 et demain 
samedi 28 avril, de 14h à 19h, dans le salon de l’église Saydet al-
Koubra, à Beit Chabab.

z

Antoine Élias Takchi, son épouse Najwa Abdallah Nasrallah et leurs 
enfants
L’ingénieur Victor Élias Takchi, son épouse Dr May Dimitri Hatem 
et leur fils
Amale, Vve Georges Gholam, et ses enfants
Elham, épouse Youssef Mikhaël Kassis, et famille
Youssef Tannous Rizk et famille
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

MARIE TANNOUS RIZK
Vve Élias Kaïssar Takchi

Les condoléances seront reçues aujourd’hui vendredi 27 avril, de 
10h30 à 19h, dans le salon de l’église Saint-Antoine-de-Padoue, rue 

Figures du dialogue islamo-
chrétien à l’USJ, un ambitieux 
bilan à l’heure du printemps arabe

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

: François Élias Bejjani et famille
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père, frère et oncle

GEORGES KALIM FAKHOURY
Les condoléances seront reçues aujourd’hui vendredi 27 et demain 
samedi 28 avril, de 14h à 19h, dans le salon de l’église Saydet al-
Koubra, à Beit Chabab.

z

une messe sera célébrée pour le repos de son âme, dimanche 29 avril 
à 12h, en l’église Saint-Antoine-de-Padoue, Baabdate. 
Sa famille prie les parents et amis de s’associer à ses prières.

enfants

et leur fils

Pasteur.

Shirley Matar 

Me Chris Matar 

Figures du dialogue islamo-
chrétien à l’USJ, un ambitieux 
bilan à l’heure du printemps arabe

Associations
Remise des prix des Échanges 
internationaux francophones

L’Institut d’études islamo-
chrétiennes (IEIC) organise 
aujourd’hui et demain un 
colloque international sur le 
thème : « Figures du dialo-
gue : problématique, grands 
pionniers et perspectives 
comparées », au campus des 
sciences humaines de l’USJ, 
rue de Damas, amphithéâtre 
Pierre Aboukhater.

Outre le Liban, cinq autres 
pays seront engagés dans ce 
colloque qui évoquera toutes 
les grandes figures du dialo-
gue islamo-chrétien au Liban, 
à un tournant historique du 
monde arabe : les États-Unis, 
la France, l’Italie, la Suisse 
et la Tunisie. Télé-Lumière 
diffusera en direct la séance 
d’ouverture (9h-13h30).

 Le colloque se propose de :
1. Dégager des figures 

pionnières du dialogue dans 
un esprit d’unité, de solidarité 
et d’État de droit.

2. Porter l’attention sur les 
pionniers inconnus du dialo-
gue, des gens ordinaires qui, 
dans la vie quotidienne et 

dans les moments de crise et 
de conflits armés, sont des ar-
tisans de paix, de concorde et 
de défense des droits élémen-
taires des personnes, le plus 
souvent dans la rue, le quar-
tier, la localité, le village.

3. Traduire les perspectives 
et conclusions du colloque 
dans les programmes culturels 
et éducatifs au Liban et dans 
le monde arabe en général, en 
vue d’une culture d’unité, de 
démocratie et de paix.

À l’ordre du jour :
Vendredi 27 avril de 9h à 

18h
Séance d’ouverture, avec 

des allocutions introductives : 
Salim Daccache, René Cha-
mussy, Neemat Frem, Antoi-
ne Messarra.

1re séance, présidée par 
Aziz Hallak, avec des in-
terventions de Abdelmajid 
Charfi (Tunisie) et Maurice 
Borrmans (France).

2e séance, présidée par An-
toine Courban, avec des in-
terventions de Miguel Angel 
Ayuso Guixot (Italie), Saoud 

el-Maoula (« Moussa el-
Sadr et Mohammad Mahdi 
Chamseddine ») et Antoine 
Fleyfel (« Youakim Moubarak 
et Michel Hayek »).

3e séance, présidée par 
Gaby Hachem, avec des in-
terventions de Mohammad 
el-Sammak (« Hassan Kha-
led et Soubhi el-Saleh ») et 
Mgr Cyrille Burstros (« Salim 
Ghazal »).

4e séance, présidée par Mo-
hammad Nokkari, avec des 
intervention de Mohammad 
Nokkari (« Hicham Nas-
habé, cofondateur de l’IEIC-
USJ ») et Hicham Nashabé 
(« Augustin Dupré La Tour 
et André Scrima : une nou-
velle étape du dialogue »).

Samedi 28 avril de 9h à 
18h

5e séance, présidée par Sa-
lim Daccache, avec des inter-
ventions de Maurice Borr-
mans (« Louis Massignon 
et Georges Anawati, deux 
pionniers et théologiens du 
dialogue »), et Georges Mas-
souh (« La tradition dans le 

dialogue »).
6e séance, dirigée par Si-

mon Karam, avec des inter-
ventions de Amin Élias (« Le 
Cénacle libanais, un espace 
culturel de dialogue »), Roger 
Dib (« Georges Frem et sa 
contribution au dialogue ») et 
Antoine Messarra (« Kazem 
el-Solh, Hassan Saab, le dia-
logue entre la politique et le 
développement »).

7e séance, dirigée par An-
toine Atallah, avec des inter-
ventions de Peter Gautschi 
– Suisse (« Les figures du 
dialogue dans les program-
mes culturels et éducatifs : le 
cas de la Suisse »), et Ibrahim 
Alaeddine et Salim Daccache 
(« Mohammad Hussein Fa-
dlallah et le dialogue comme 
but et finalité éducatifs »).

8e séance de synthèse, avec 
des interventions de Brian 
Cox – États-Unis (« Expé-
rience et jalons pour l’ave-
nir »), Aziz Hallak, Abdel-
majid Charfi, Miguel Angel 
Ayuso Guixot et Antoine 
Messarra.


