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: Constantin Maurice Doumani et famille
Sami Maurice Doumani et famille
Fadi Maurice Doumani
Ses nièces : Maha Georges Doumani, épouse du Dr Paul Tyan, et 
famille
Nada Georges Doumani
ainsi que les familles Doumani, Lotfi, Habib, Batache, Prince et 
Féghali
ont le regret d’annoncer le décès de leur bien-aimé

JACQUES CONSTANTIN DOUMANI
frère de feu Charles Constantin Doumani.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 27 juin, de 
15h à 19h, dans le salon de la cathédrale Saint-Georges des grecs-
orthodoxes, à Mina, Tripoli.
Courrier électronique : ndoumani@hotmail.com

Pour le quarantième jour du décès de la très regrettée
GISÈLE GEORGES BOUÉRI

mère de Nayla Pari Lampsos (née Abi Adal), Grace Peter Samaha 
(née Karajian) et Nadine Halim Harmouche (née Karajian)
une messe sera célébrée pour le repos de son âme, le dimanche 1er 
juillet à 11h, en l’église Notre-Dame du Rosaire, Ghadir, Jounieh.
Sa famille prie toutes celles et tous ceux qui l’ont aimée et qui ne 
pourront être présents d’avoir pour elle une pensée pieuse.

Pour la deuxième commémoration du rappel à Dieu du regretté
GABRIEL ANTOINE CHAR

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

z

Pour la troisième commémoration du décès de la regrettée
ÉLIANE AMAL REBEIZ

née Bridi
une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connue et 
aimée.

Joseph Maïla demain au Liban
pour parler de l’IUFE
Un projet éducatif qui a révolutionné l’enseignement 
catholique au Liban.
Le directeur de la Prospective 
au Quai d’Orsay, le Franco-
Libanais Joseph Maïla, ancien 
recteur de l’Institut catholi-
que de Paris, sera demain à 
Beyrouth pour une interven-
tion exceptionnelle : « Regard 
socio-anthropologique sur 
un projet de formation »; il 
commentera pour le public 
libanais un ouvrage sur le 
point d’être mis en vente et 
qui pourrait bien être, selon 
beaucoup, l’un des livres de 
l’année.

Écrit par Henri Awit et 
Édouard Bruel, Devenir ac-
teurs d’un projet éducatif : les 
enjeux d’une formation du 
personnel des établissements 
scolaires au Liban (*) est un 
ouvrage-phare sur « l’Institut 
universitaire de formation 
pour l’enseignement et l’enca-
drement » (IUFE), un projet 
éducatif qui a bouleversé la 
physionomie de l’enseigne-
ment scolaire durant la pério-
de qui a immédiatement suivi 
la guerre.

Certaines révolutions se 
font en silence. Le projet édu-
catif IUFE en fait partie. En 
pleine après-guerre, alors que 
le Liban se cherchait toujours, 
des éducateurs clairvoyants, 
des pionniers et des bâtisseurs 
ont planifié le redressement, 

sinon la renaissance, d’un sys-
tème éducatif encore marqué 
par beaucoup de dilettantisme 
pédagogique.

Dès 1997, en effet, l’école 
catholique comprit qu’ayant 
survécu à la guerre, elle de-
vait répondre désormais aux 
défis posés par l’évolution 
des connaissances et la mon-
dialisation, ainsi que par les 
crispations identitaires et la 
montée des fondamentalis-
mes. Un travail d’adaptation 
du système éducatif et de 
professionnalisation de ses 
acteurs s’imposait.

Le défi fut relevé conjoin-
tement par l’USJ et les res-
ponsables de l’enseignement 
catholique libanais, le Liban 
et la France, qui engagèrent 
alors un projet de formation 
ambitieux d’abord pour les 
enseignants et ensuite pour 
les chefs d’établissement et les 
responsables de cycles. Ce fut 
l’Institut universitaire de for-
mation pour l’enseignement 
et l’encadrement qui mit en 
œuvre ce projet, dont le suc-
cès tint du miracle.

Une rare qualité
Préfacé par Sélim Abou, 

l’ouvrage relatant l’histoire de 
cette entreprise et donnant la 
parole à ses bénéficiaires, en 

des témoignages d’une rare 
qualité, sera présenté au pu-
blic et signé par ses auteurs 
au cours d’une cérémonie qui 
se tiendra demain jeudi 28 
juin, à 17h00, à l’amphithéâ-
tre Pierre Aboukhater, cam-
pus des sciences humaines, 
rue de Damas.

Vice-recteur aux affaires 
académiques de l’USJ, Hen-
ri Awit, l’une des chevilles 
ouvrières du projet, n’est plus 
à présenter. Depuis une qua-
rantaine d’années, en dépit 
des conflits qui ont secoué le 
Liban, il a poursuivi son tra-
vail pour la promotion d’une 
éducation associant l’acces-
sibilité et l’excellence, l’affir-
mation de l’identité et le dia-
logue interculturel. Édouard 
Bruel, lui, est engagé dans 
la formation des cadres de 
l’enseignement catholique en 
France. Sociologue de l’édu-
cation, il a fait du Liban l’un 
de ses engagements essen-
tiels.

Au programme de la cé-
rémonie : mot d’accueil du 
Pr Nada Moghaizel-Nasr, 
doyenne de la faculté des 
sciences de l’éducation ;  
allocution de Mgr Camille 
Zaïdan, président de la com-
mission épiscopale pour les 
écoles et ancien secrétaire  

général des écoles catho-
liques ; intervention du Pr 
Georges Nahas, vice-pré-
sident au planning et aux 
relations académiques à 
l’Université de Balamand ; 
intervention du Pr Joseph 
Maïla ; intervention du pro-
fesseur Ramzi Salamé, dé-
légué du recteur de l’USJ à 
l’assurance qualité. Signature 
de l’ouvrage et cocktail.

(*) Coédition Presses de 
l’USJ – L’Harmattan. Pour 
l’achat en ligne, taper PUSJ.

Association

Roads For Life remet du 
matériel médical à la CRL

Recherche
Second appel à propositions du 
CNRS pour des projets libano-
italiens

de la soie à Zouk Mikaël

Kermesse 
pour la fête du 
Canada

À la paroisse latine de Baabdate
L’association Roads For Life, 
qui milite pour une meilleure 
application du code de la route 
en vue de limiter le nombre de 
victimes d’accidents, a remis 
récemment à la Croix-Rouge 
libanaise (CRL) du matériel 
médical pouvant aider aux 
premiers secours apportés aux 
blessés de la route. 

Pour cela, Zeina Kassar 
Qassem, présidente de Roads 
For Life, a visité le siège prin-
cipal des secouristes de la 

CRL à Hazmieh, où elle a été 
accueillie par Rosy Boulos, 
présidente du département 
des secouristes, Georges Ket-
taneh, directeur du même dé-
partement, et plusieurs secou-
ristes. Elle leur a remis 350 
sacs EMBU, qui aident les 
blessés et les malades à mieux 
respirer dans les situations 
d’urgence. Ce matériel est un 
don de Hala Salha, et c’est 
l’association qui a entrepris de 
l’importer de l’étranger.

Dans le cadre de l’accord de coo-
pération scientifique signé le 13 
juillet 2011 entre le Conseil na-
tional de la recherche scientifique 
(CNRS) et le Conseil national 
de la recherche (CNR) en Italie, 
ces deux institutions lancent ac-
tuellement un second appel à des 
propositions de projets conjoints 
entre chercheurs italiens et liba-
nais. Les propositions de projets 
peuvent être présentées du 25 

La couverture de l’ouvrage.


