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Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 19 juin, de 11h à 
19h, dans le salon de l’église du Sacré-Cœur, avenue Sami el-Solh, 
Badaro.

Pour la neuvième commémoration du rappel à Dieu du regretté
HABIB NÉGIB FAYAD

une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connu et aimé.

La famille du regretté
GEORGES HABIB SAYEGH

remercie tous ceux qui se sont associés à son deuil par leur présence, 
l’envoi de couronnes, de dons à l’église et aux associations de 
bienfaisance, des e-mails ou leurs appels téléphoniques, et les prie de 
trouver ici l’expression de sa gratitude émue.

Lloyd Beechey et Lara, née Sahyoun, sont heureux d’annoncer la 
naissance de Mia, le 14 juin 2012, en Angleterre.

Séminaire sur l’arbitrage à l’intention 
des juristes jordaniens

Présentation d’un ouvrage signé Henri 
Awit et Édouard Bruel à l’USJ

L’Association arabe pour l’ar-
bitrage international a orga-

Sous le titre Devenir ac-
teurs d ’un projet éducatif : 
les enjeux d ’une formation 
du personnel des établisse-
ments scolaires au Liban, le 
vice-recteur de l’Université 
Saint-Joseph, Henri Awit, 
et M. Édouard Bruel ont 
rédigé un ouvrage phare 

sur « l’Institut universitaire 
de formation pour l’ensei-
gnement et l’encadrement » 
(IUFE), un projet éducatif 
qui a bouleversé la physio-
nomie de l’enseignement 
scolaire durant la guerre. 
L’ouvrage sera présenté 
au public et signé par ses 

auteurs au cours d’une cé-
rémonie qui se tiendra jeudi 
28 juin, à 17h00, à l’amphi-
théâtre Pierre Aboukhater, 
campus des sciences humai-
nes, rue de Damas, en pré-
sence du Pr René Chamus-
sy, s.j., recteur de l’USJ, du 
Pr Nada Moghaizel-Nasr, 
doyenne de la faculté des 
sciences de l’éducation, et 
du P. Boutros Azar, O.A.M., 
secrétaire général des écoles 
catholiques au Liban.

Au programme : mot 
d’accueil du Pr Nada Mo-
ghaizel-Nasr, doyenne de la 
faculté des sciences de l’édu-
cation ; allocution de Mgr 
Camille Zeidan, président 
de la commission épiscopale 
pour les écoles et ancien se-

crétaire général des écoles 
catholiques ; intervention 
du Pr Georges Nahas, vi-
ce-président au planning et 
aux relations académiques à 
l’Université de Balamand ; 
intervention du Pr Joseph 
Maïla, directeur de la pros-
pective au ministère français 
des Affaires étrangères et 
ancien recteur de l’Institut 
catholique de Paris (Fran-
ce), sur le thème « Regard 
socio-anthropologique sur 
un projet de formation » ; 
intervention du Pr Ramzi 
Salamé, délégué du rec-
teur de l’Université Saint- 
Joseph à l’assurance qua-
lité : l’IUFE à l’aune de la 
démarche qualité. Signature 
de l’ouvrage et cocktail.


