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Claire Zablit dans l’ordre 
des Palmes académiques
Décoration « Je dirai que la France nous a devancés en vous remettant 
ces insignes », a déclaré le recteur de l’USJ à la doyenne de la faculté 
des sciences infirmières et ancienne présidente de l’ordre.
Doyenne depuis douze ans 
de la faculté des sciences in-
firmières de l’USJ, ancienne 
présidente de l’ordre des infir-
mières, Claire Zablit vient de 
recevoir des mains d’Aurélien 
Lechevallier, conseiller cultu-
rel et directeur de l’Institut 
français, les insignes de che-
valier dans l’ordre des Palmes 
académiques, au cours d’une 
cérémonie organisée à la bi-
bliothèque du campus des 
sciences médicales.

« Je dirai que la France nous 
a devancés en vous remettant 
ces insignes, n’a pas hésité à 
affirmer le Pr Sélim Dacca-
che, s.j. recteur de l’USJ, au 
cours de la cérémonie. C’est 
comme si les responsables 
de l’ambassade à Beyrouth 
ont des yeux pour bien voir, 
accompagner la biographie 
d’une personne et constater 
que vous méritiez, chère Clai-
re, au bout de trois mandats, 
de douze années de service, 
de don de soi, d’engagement 
académique et administratif 
et d’amour de vos étudiants, 
ce geste de reconnaissance. »

« Vous avez formé, à la tête 
de l’ordre des infirmières et 
infirmiers, le dessein de dé-
fendre les droits, de faire évo-
luer le métier du point de vue 
du colloquium fondé sur les 
compétences et les aptitudes 
et de donner du métier une 
image forte d’une profession 
si nécessaire à notre temps, 
contrecarrant les charlatans et 
leurs projets, a encore souli-
gné le recteur Daccache. Fac-
teur de rassemblement et de 
soutien pour les gens du mé-
tier, vous n’avez pas hésité à 
vous joindre aux mouvements 

et aux actions de santé qui 
sont motivés par le sentiment 
de justice et d’éthique comme 
les soins palliatifs et la caisse 
de retraite. »

« Je me permets de revenir 
à un souvenir assez lointain 
d’un épisode où j’étais en-
core à Jamhour : vous disiez 
à votre sœur Carmel, à un 
moment tardif de la soirée, 
que vous alliez revenir à vo-
tre bureau de la faculté pour 
travailler de nuit, terminer 
des tâches urgentes qu’il ne 
fallait pas laisser pour le len-
demain. Depuis ce moment-
là, je fus jaloux de votre en-
gagement qui ne connaît pas 
d’heures. Si quelqu’un veut 
savoir pourquoi j’ai pris le 
pli de travailler tard la nuit, 
je viens d’en dévoiler le secret. 
La faute est à Claire Zablit », 
a candidement ajouté le rec-
teur de l’USJ, qui a remercié 
la doyenne « pour le passé, le 
présent et l’avenir. »

Une grande amie
de la France

C’est à une « grande figu-
re » de l’USJ et à une « grande 
amie de la France » qu’Auré-
lien Lechevallier a remis 
la distinction honorifique, 
rappelant en particulier que 
Claire Zablit a reçu le prix 
du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone 2012, 
« en reconnaissance de ses 
nombreuses contributions à 
l’ordre des infirmières ».

« Vous êtes depuis 2011 
la représentante du Liban à 
l’OMS dans la commission 
régionale pour la vision stra-
tégique 2012-2020 pour les 

professions d’infirmière et de 
sage-femme dans la région du 
Moyen-Orient et de l’Afri-
que du Nord. Votre vocation 
internationale n’est donc plus 
à démontrer... », a-t-il ajouté.

Ces deux engagements, 
ajoutés à ses fonctions uni-
versitaires et syndicales, à son 
engagement social au sein de 
l’opération 7e Jour, font de la 
carrière de Claire Zablit une 
réussite exemplaire et un em-
blématique de l’interdiscipli-
naire.

« La réussite de tous ces 
grands projets interdisci-
plinaires provient surtout 
de votre interdisciplinarité 
à vous,  de votre habilité à 
vous mouvoir dans l’inter-
professionnel : la pratique 
d’infirmières sur le terrain, la 
formation supérieure, l’ensei-
gnement, l’encadrement des 
recherches, la publication, la 
gestion des projets, l’expertise 

et la consultation : toutes ces 
activités convergent vers un 
dénominateur commun : l’ex-
cellence des soins et les pro-
grès de la santé », a souligné 
Aurélien Lechevallier.

Bien entourée
« Ces insignes que vous ve-

nez de me décerner, je le dois 
en grande partie à l’Université 
Saint-Joseph, a affirmé dans 
son mot de remerciement 
une Claire Zablit rayonnante. 
Si je suis là aujourd’hui, a-t-
elle ajouté, c’est (aussi) parce 
que je suis entourée à la fa-
culté de collègues qualifiés et 
impliqués et d’un personnel 
administratif responsable et 
organisé ; et entourée à l’Hô-
tel-Dieu de professionnels 
compétents, disponibles et 
motivés (...) Chers collègues, 
cette décoration que je viens 
de recevoir ce soir, je vous la 
dédie. »

Claire Zablit recevant les Palmes académiques des mains 
d’Aurélien Lechevallier.                                           Photo Michel Sayegh


