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Mitri el-Amm et Gloria, née Kanaan, ont le plaisir d’annoncer la 
naissance de leur premier enfant, un garçon prénommé Raffoul, le 12 
novembre 2012 (Hôpital Saint-Georges).

z

Pascale Michel Fakhry, Ghassan Rissak Salloum et leurs enfants 
Alexandra et Thomas ont la joie d’annoncer la naissance de Yann, le 
11 novembre 2012.

La médaille de la Finul 
à l’unité cambodgienne 
au Liban-Sud

Université

Conférence inaugurale de 
l’École doctorale « Sciences de 
l’homme et de la société » (USJ)

Cueillette d’olives à Dar Baachtar 
et Rachaya el-Wadi

Le représentant du royaume 
du Cambodge au Liban, M. 
Kamal Agostine, accompagné 

rendant hommage à l’unité 
cambodgienne, déclarant no-
tamment

La conférence inaugurale de 
l’École doctorale « Scien-
ces de l’homme et de la so-
ciété » de l’Université Saint- 
Joseph s’est tenue mercredi à 
l’auditorium François Bassil 
du campus de l’innovation 
et du sport. La conférence a 
abordé l’importante thémati-
que du lien entre la recherche, 
l’éducation et la société. Elle 
s’inscrit essentiellement dans 
l’interrogation constante qui 
accompagne généralement 
toute activité de recherche : 
quelle en est l’utilité et quelle 
plus-value est-elle susceptible 
d’apporter ? En quoi et com-
ment la recherche serait-elle 
un passage obligé pour le pro-

grès de l’éducation et le déve-
loppement de la société ? 

Les doctorants ont pu en-
tendre des exposés du recteur 
Salim Daccache et du Pr Ber-
nard Rey, de l’Université libre 
de Bruxelles, deux éminents 
conférenciers ayant consa-
cré une bonne partie de leur 
itinéraire de chercheurs aux 
problématiques éducatives et 
sociales.

Ce double éclairage pro-
posé en français et en arabe 
s’inscrit dans l’une des trois 
options de l’École doctorale 
de l’USJ, celles du plurilin-
guisme, de la consolidation 
du disciplinaire et de l’ouver-
ture à l’interdisciplinarité.

Les deux éminents conférenciers, le Pr Bernard Rey et le recteur 
Salim Daccache, ainsi que le Pr Jarjoura Hardane, modérateur de 
la conférence (de g. à d.).    Photo Michel Sayegh


