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», à la YWCA

18e colloque du Groupement international 
des universités francophones à l’USJ

Coopération 
Morabito à la cérémonie annuelle 
du Collège N-D du Mont 
Carmel pour honorer l’Italie

Le Centre d’études et d’in-
terprétation du fait religieux 
(CEDIFR) de la faculté des 
sciences religieuses de l’USJ 
organise une rencontre sur 
le thème «

: de 
8h30 à 13h et de 14h à 17h 
(01-421000 ext. 5805).

La Young Women’s Chris-
tian Association (YWCA) 
organise une conférence sur 
l’environnement le jeudi 3 
mai à 11h, dans ses locaux à 
Aïn el-Remmaneh, Chiyah. 

La conférence portera sur les 
meilleures techniques à adop-
ter pour fleurir les terrasses 
et les balcons. Elle sera suivie 
d’un déjeuner.  
Entrée libre.

L’Université Saint-Joseph a 
organisé avec un grand succès 
le 18e colloque du Groupe-
ment international des secré-
taires généraux des universi-
tés francophones (GISGUF) 
auquel ont participé, outre les 
secrétaires généraux des uni-
versités libanaises, une cen-
taine de membres venus du 
Canada, d’Europe, d’Afrique 
du Nord et d’Afrique subsa-
harienne.

Ce colloque, qui avait pour 
thème « L’Université et le 
service à la collectivité – Une 
approche du développement 
durable », s’est déroulé du 25 
au 28 avril 2012 au campus 
de l’innovation et du sport 
de l’Université Saint-Joseph 
avec une après-midi de tra-
vail au campus de l’Univer-
sité Saint-Esprit de Kaslik. 

Il a été l’occasion de par-
tager les expériences et les 
meilleures pratiques recen-
sées dans les établissements 
représentés à Beyrouth ; une 
approche comparative qui a 
permis de déboucher sur des 
conclusions pratiques per-
mettant aux participants de 
disposer d’outils et de mé-
thodes applicables notam-
ment à l’amélioration de la 
gestion de leur institution.

Le programme du col-
loque a comporté, outre les 
contributions des secrétaires 
généraux, quatre conférences 
majeures offrant différents 
aspects du thème retenu. M. 
Claude Nicollier, ancien as-
tronaute à l’Agence spatiale 
européenne ayant accompli 
4 missions à bord des na-
vettes spatiales et professeur 

à l’École polytechnique de 
Lausanne, a ainsi parlé lors 
de la conférence inaugurale 
de « la Terre vue de l’espa-
ce... petite, belle et si fragi-
le ». M. Bernard Cerquiglini, 
recteur de l’Agence univer-
sitaire de la francophonie, 
a pour sa part évoqué « la 
francophonie universitaire : 
les réseaux du savoir, de la 
compétence et de la solida-
rité au service du développe-
ment durable ».

Les interventions des se-
crétaires généraux étaient 
élaborées autour du concept 
de service à la collectivité qui 
forme la troisième dimension 
de la mission de l’université 
aux côtés de la formation et 
de la recherche ; cette der-
nière dimension s’intègre 
parfaitement de nos jours 

dans la notion de dévelop-
pement durable de la société, 
qui induit autant l’aspect en-
vironnement, que les aspects 
économiques et sociaux. 

Dans ce contexte, ce ser-
vice à la collectivité prend 
différentes formes : d’une 
part, il permet de mettre à la 
disposition de la collectivité 
de nouvelles connaissances 
et de partager de nouvelles 
idées pour souvent mettre en 
doute ce que nous pensons 
savoir, et, d’autre part, il im-
plique des actions citoyen-
nes, des actions de solidarité, 
de formation continue, de 
conseils, d’expertises, d’étu-
des, d’analyses et de recher-
ches commanditées. Autant 
d’actions qui contribuent 
ainsi au développement du-
rable de la société.


