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Des étudiants venus des quatre coins 
du monde apprennent l’arabe à l’AUB

En dépit de la situation dans 
la région et au Liban, soixan-
te-trois étudiants venus des 
quatre coins du monde se 
sont inscrits au programme 
intensif de l’AUB pour dé-
velopper leurs connaissan-
ces de la langue arabe. La 
plupart d’entre eux viennent 
des États-Unis, du Canada, 
du Danemark, de France, de 
Norvège, de Grande-Breta-
gne, de Suède, d’Allemagne, 
d’Autriche, d’Argentine, 
d’Italie, de Suisse et de Rus-
sie, indique un communiqué 
de l’AUB, précisant que les 
étudiants étaient unanimes 
pour affirmer que la diversité 
des participants au program-
me est l’un de ses principaux 
attraits.

C’est le Centre des études 
arabes et moyen-orienta-
les qui dirige le programme 
arabe de l’été qui s’étale sur 
186 heures, réparties sur sept 
semaines. Les étudiants sont, 

quant à eux, répartis sur 8 
niveaux, en fonction de leur 
compréhension de la langue 
arabe. Ils apprennent l’arabe 
moderne ainsi que dialectal 
et seront considérés comme 
ayant suivi sept crédits à la 
clôture du programme, le 7 
août.

Le Centre des études ara-
bes et moyen-orientales avait 
été fondé en 1972, mais ses 
activités avaient été inter-
rompues durant la guerre. Il 
a rouvert ses portes en 1991. 
Neuf ans plus tard, en 2000, 
le programme de langue 
arabe d’été a été institué avec 
près de 20 étudiants, mais il 
a connu par la suite des pics 
avoisinant les 100 étudiants.

C’est Alia Saadi, directrice 
adjointe du centre qui super-
vise le programme destiné 
aux personnes qui souhaitent 
apprendre l’arabe à des fins 
académiques, soit parce qu’el-
les souhaitent se concentrer 

sur les études arabes, soit par-
ce qu’elles sont intéressées par 
des études moyen-orientales. 
«

».
Pour la première fois cet 

été, le programme a inclus 
une classe pour l’apprentis-
sage de l’arabe dialectal, afin 
de donner aux étudiants la 
possibilité de se concentrer 
sur le libanais. Il s’agit d’une 
classe intensive de six cours 

de niveau moyen destinée aux 
étudiants qui ont déjà appris 
l’arabe moderne.

Les participants se sont fé-
licités de la souplesse du pro-
gramme et du fait qu’il colle 
à l’actualité. Ils ont considéré 
qu’il leur permet d’établir des 
réseaux de contact avec des 
étudiants aux quatre coins du 
monde.

Il y a lieu de préciser que 
ce programme ne leur permet 
pas seulement d’approfondir 
leurs connaissances de la lan-
gue arabe, mais leur donne 
la possibilité de visiter et de 
connaître davantage le Liban 
à travers des cours de cuisine 
libanaise, de calligraphie ara-
be et de dabké. Ils ont visité 
des sites touristiques comme 
Jbeil et Jeita et se sont en-
gagés dans des activités com-
munautaires en effectuant 
des tournées auprès des or-
phelinats et des maisons de 
retraite.

Aïda Aziz Bakhos
Nagib Sfeir, son épouse Jeannette Boutros et leur famille
Georges Sfeir, son épouse Nancy Samara et leur famille
Mariella Sfeir
Éliana, épouse Joseph Ammar, et leur famille
Alexa, Vve Alfred Émile Sfeir, et famille
Les enfants de feue Odette, Vve Milad Ghayad
Mathilda Nemr Karaki, Vve Aziz Kabalan Bakhos, et famille
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et gendre

ÉLIAS NAGIB SFEIR
Propriétaire de l’hôtel Saint-Rock, Reyfoun, 

et de l’hôtel Adriatique, Sahel-Alma
L’absoute sera donnée demain jeudi 18 juillet à 17h, en l’église Mar 
Roukoz, à Reyfoun.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, ainsi 
que vendredi 19 juillet, de 10h à 19h, dans le salon de l’église Mar 
Roukoz, à Reyfoun, puis samedi 20 juillet au domicile du défunt, à 
Sahel-Alma, (hôtel Adriatique).
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Collaboration prochaine 
entre le ministère
de l’Agriculture
et quatre universités
Le ministre sortant de 
l’Agriculture, Hussein Hajj 
Hassan, a annoncé hier lors 
d’une conférence de presse 
tenue en présence de son 
homologue à l’Éducation, 
Hassan Diab, et de 
nombreux hauts responsables 
de l’enseignement supérieur, 
la signature d’un accord 
de coopération entre son 
ministère et quatre facultés. 
Dans le cadre de cet accord, 
l’Université libanaise (UL), 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ), l’Université américaine 
de Beyrouth (AUB), 
l’Université Saint-Esprit 
de Kaslik (USEK) et le 
ministère participeront à des 
formations transversales dans 
le domaine de l’agriculture.


