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», l’occasion 
de réunir des personnalités culturelles et scientifiques, ainsi que des 
adeptes du patrimoine, de l’histoire et de l’art de la photographie.

L’USJ à la 16e assemblée 
générale des institutions 
membres de l’AUF

La cérémonie d’ouverture 
a débuté par un exposé sur 
l’histoire de la ville de Tyr et 
les photographies présentées, 
ainsi que les projets de l’asso-
ciation et de la Ligue. Elle a 
réuni plus de 400 personnes 
et a été animée par Nassim 
Chalhoub, qui a souligné la 
grandeur de l’histoire de Tyr 
et salué les efforts ininter-
rompus de l’association visant 
à protéger le patrimoine de 
cette ville.

L’ancien ministre Georges 
Corm a prononcé une allo-
cution au nom de l’associa-
tion, mettant la lumière sur 
ses projets phares, notam-
ment l’Institut d’études ca-
nanéennes, phéniciennes et 
puniques, ainsi que le Village 
artisanal, qui seront financés 
par les fonds de la loterie en 
ligne, «

», si-

multanément dans toutes les 
villes de la Ligue à travers le 
monde. Cette journée mettra 
en valeur l’époque phénicien-
ne dans toutes ses richesses.

L’exposition a ensuite été 
inaugurée et le public a pu 
admirer les photographies, 
toutes dévoilées pour la pre-
mière fois. Cette exposition 
se poursuivra jusqu’au 24 
mai, de 11h à 19h, au palais 
de l’Unesco. Ultérieurement, 
une tournée est prévue dans 
les autres villes libanaises de 
la Ligue, à commencer par 
Byblos, Mina, Baalbeck et 
Sidon, avant d’atterrir dans la 
ville de Tyr.

La 16e assemblée générale 
des institutions membres de 
l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF), qui s’est 
tenue à São Paulo (Brésil) du 
7 au 9 mai 2013 en présence 
des représentants de 600 ins-
titutions d’enseignement su-
périeur issues de plus de 65 
pays, s’est achevée sur le re-
nouvellement de ses conseils 
(conseil d’administration et 
conseil associatif ) et l’élection 
de son nouveau président. 

Le Pr Salim Daccache 
s.j., recteur de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth 
(USJ), a été élu représentant 
du Moyen-Orient au conseil 
d’administration avec le Dr 
Bernadette Abi Saleh de 

l’Université La Sagesse com-
me membre suppléant. À l’is-
sue de l’assemblée générale et 
pendant la première réunion 
du conseil d’administration, le 
Pr Daccache a été élu mem-
bre du bureau de ce conseil. 
En ce qui concerne le conseil 
associatif, M. Houssam Sbat, 
de l’Université Jinan, a été 
élu comme représentant du 
Moyen-Orient.

Le prix el-Fassi, le plus 
prestigieux décerné par l’AUF 
et qui couronne une activité 
scientifique exceptionnelle, a 
été remis au professeur An-
dré Mégarbané, directeur de 
l’Unité de génétique médicale 
de la faculté de médecine de 
l’USJ.

Les membres de la délégation libanaise avec le consul général du 
Liban à São Paolo, Kabalan Frangié.


