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» énoncée dans ce 
texte n’a jamais été fondée, ni 
la loi sur le statut personnel 
civil adoptée.

Enfin, Lina Abou Habib, 
directrice du CRTDA, a pré-
cisé que ces recherches n’ont 
pas été menées qu’au Liban, 
mais également en Égypte et 
en Palestine. Elle a souligné 
que la seconde étape des re-
cherches, qui se basent sur 
cette première étude, exami-
nera les mouvements civils au 
Liban.

Réunion du Conseil stratégique 
de l’Université Saint-Joseph
Le Conseil stratégique de 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a tenu sa deuxième réu-
nion semestrielle pour l’année 
2012, au campus de l’innova-
tion et du sport, sous la prési-
dence du recteur de l’Univer-
sité, le R.P. Salim Daccache 
s.j.

Parmi les membres du 
Conseil stratégique qui ont 
participé à cette réunion se 
trouvaient notamment Mi-
chel Barnier, commissaire 
européen, et Carlos Ghosn, 
président du groupe Renault-
Nissan.

L’écrivain Amin Maalouf, 
qui a récemment accepté de 
faire partie du Conseil stra-
tégique, n’a pas pu participer 
pour sa part à cette réunion 
en raison d’un empêchement 

professionnel.
Avant la tenue de la pre-

mière séance de travail, les 
membres du Conseil straté-
gique ont pu visiter le Musée 
des minéraux situé au campus 
de l’innovation et du sport ; 
cette visite était guidée et 
animée par M. Salim Michel 
Eddé qui est à l’origine de la 
conception de ce musée dans 
lequel seront exposées les piè-
ces exceptionnelles de sa col-
lection. 

Lors de la séance de tra-
vail qui a suivi cette visite, le 
Conseil stratégique s’est pen-
ché sur le dossier de la réfor-
me du système européen de 
crédits transférables (ECTS) 
adopté par l’USJ depuis 2003 
ainsi que sur le dossier du pro-
jet de réforme des statuts des 

enseignants de l’Université.
Une deuxième séance de 

travail s’est tenue en présence 
de Patrice Paoli, ambassadeur 
de France au Liban. Lors de 
cette réunion, le Conseil stra-
tégique a eu des débats animés 
au sujet du dossier des anciens 
de l’Université mais aussi au 
sujet de la place de l’anglais 
dans la teneur des formations 
proposées à l’Université. Les 
recommandations qui ont dé-
coulé de ces deux séances de 
travail seront transmises aux 
commissions concernées en 
vue de leur soumission, après 
étude, à l’approbation du 
Conseil restreint et du Conseil 
de l’Université. Le prochain 
Conseil stratégique se tiendra 
les vendredi 14 et samedi 15 
juin 2013 à Beyrouth.

Nouvelle tentative 
C’est devenu une manie. Tou-
tes les quelques semaines, une 
nouvelle évasion ou tentative 
d’évasion de détenus islamis-
tes est signalée à la prison cen-
trale de Roumieh (Metn).

Ainsi, l’agence Markazia a 
annoncé que les gardiens du 
pénitencier ont réussi hier 
à faire échec à une nouvelle 
tentative d’évasion collective 
d’éléments du groupuscule is-
lamiste Fateh el-Islam.

Selon les rares indications 
disponibles, une vingtaine 
d’éléments sont impliqués 
dans cette tentative d’évasion. 
Les prisonniers avaient no-
tamment scié les barreaux de 
la bibliothèque du centre de 
détention et pratiqué une brè-
che dans le mur d’enceinte de 
son atelier, pourtant condam-
né.

Aussitôt informées, les 
autorités judiciaires ont de-
mandé au magistrat Dany 
Zeenni de se rendre sur place 

pour l’enquête, tandis que les 
forces de sécurité étaient pla-
cées en état d’alerte, pour pré-
venir d’éventuelles émeutes.

De son côté, le chef du co-
mité des parents des détenus 
islamistes, cheikh Nabil Rou-
hayem, démentait la nouvelle 
et affirmait que la situation 
était normale à Roumieh.

Rappelons que, début no-
vembre, une autre tentative 
d’évasion, également avortée, 
avait eu lieu dans la même 
prison.

Par ailleurs, les autorités 
avaient annoncé que trois 
membres de Fateh el-Islam 
avaient réussi à s’évader de la 
prison de Roumieh, en octo-
bre dernier, sans que les gar-
diens ne s’en aperçoivent.

Le ministre de l’Intérieur 
s’était insurgé contre la ges-
tion négligente de ce centre 
de détention, et cinq agents, 
dont le directeur du péniten-
cier, avaient été placés aux 

arrêts.
À l’état de vétusté et au sur-

peuplement du pénitencier, 
s’ajoute en effet une corrup-
tion dont les contours demeu-

rent indéfinis. C’est ainsi que 
des prisonniers prennent sou-
vent la parole, à partir du pé-
nitencier, après avoir été joints 
par les médias audiovisuels lo-

à 

Étude La protection de l’enfance au Liban, 
société civile, est 
textes légaux et par l’apathie des autorités.
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