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L’ESIB marque son centenaire 
en créant le prix Raymond Raphaël

Au Collège de La Sagesse 
Saint-Jean, Brasilia s’est dé-
roulée la journée culturelle du 
Japon. Cette journée, célébrée 
par le Comité des parents 
(CDP) et en collaboration 
étroite avec le collège et l’am-
bassade du Japon au Liban, 
est devenue une tradition. 
Après la Belgique, la Rus-
sie et l’Union européenne, le 
CDP a choisi le dépaysement 
et s’est tourné cette année vers 
l’Extrême-Orient, vers un 
pays lointain, le pays du So-
leil-Levant, le Japon ou Nip-
pon. Le choix du pays n’était 
pas le fruit du hasard, mais il 
est parti d’abord d’un souci 
de complémentarité avec le 
projet adopté cette année à 
l’école, «

Journée culturelle du Japon au 
Collège de La Sagesse – Brasilia

% Sagesse 
Brasilia. Excellente pièce qui 
a exigé l’effort de Mme Se-
baalani Ibrahim, Mme Rona 
Homsi et bien sûr celui des 
élèves acteurs, chanteurs et 
danseurs de tous les âges. 

Cet événement a été suivi 
d’un dîner de gala au restau-
rant Le Maillon, Achrafieh 
dans une ambiance festive... 
Au prochain voyage...
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L’année 2013 célèbre le cen-
tenaire de la faculté d’ingé-
nieurs de l’Université Saint-
Joseph, plus connue sous 
le nom d’École supérieure 
d’ingénieurs de Beyrouth. 
Cet événement est l’occasion 
d’honorer tous ceux qui ont 
contribué à l’édification et au 
développement de ce centre 
prestigieux. Et comme du-
rant 50 ans de sa vie, Ray-
mond Raphaël a voué une 
passion sans limite a cette 
école, son école, à ses an-
ciens et à tout ce qui pouvait 
toucher de près ou de loin à 
l’ESIB, le doyen Fady Gea-
ra a tenu, pour marquer ce 
centenaire, à organiser une 
émouvante cérémonie en 
hommage au président Ray-

mond Raphaël qui fut prési-
dent des anciens de l’ESIB 
durant 20 années consécuti-
ves, professeur depuis 1976 
jusqu’à son brusque départ, 
conseiller du rectorat de 
l’Université Saint-Joseph 
durant 10 ans et qui par ses 
contacts a permis d’assurer 
une partie des fonds néces-
saires à la reconstruction de 
son école ESIB, après sa des-
truction durant les années de 
guerre.

Des discours furent pro-
noncés par le doyen Sélim 
Catafago qui a parlé du grand 
absent du centenaire, par sa 
fille Paola qui a lu un texte 
émouvant et ensuite par le 
doyen Fady Géara qui a tenu 
à rendre un témoignage très 

touchant en disant : « Tes 
empreintes sont partout dans 
ce que nous vivons, dans ce 
que nous observons et dans 
ce que nous programmons 
et organisons, c’est pourquoi 

ton école a voulu t’honorer 
et te remercier. »

Et le doyen a annoncé à la 
fin de la cérémonie la créa-
tion du prix portant le nom 
de Raymond Raphaël.

Les participants à la cérémonie.


