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: Raëf, 
son épouse Johanna Samaha, Nadine, épouse Nabil Makari, Omar et 
leurs familles
Marwan et Maher Zantout
ainsi que les familles Miessner, Zantout, Jabara, Ibrahimchah, 
Samaha et Makari
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère et grand-mère

GERDA MIESSNER
Vve Raëf Zantout

grand-mère de feu Rami. 
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 17 et demain 
mercredi 18 septembre, de 11h à 19h, dans la salle Charles Saad en 
l’église évangélique, place Riad el-Solh, face au Grand Sérail.

z

Ghanem Kozhaya Abi Ghanem
Sleiman, Édouard, Kozhaya, Joseph, David Abi Ghanem et leurs 
familles
Youssef, Boutros, Chahine Kallassi et leurs familles
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée épouse, mère, 
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

JOSÉPHINE ABDO KALLASSI
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 17 et demain 
mercredi 18 septembre au domicile de la défunte, à Wata el-Joz, 
quartier Saint-Joseph.

Pour la première commémoration du rappel à Dieu de la regrettée
HÉLÈNE MICHEL HACHER

née Awad
une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connue et 
aimée.

Don de l’ordre des avocats 
de Tripoli à la faculté de droit 
de l’USJ

Dans un geste qui reflète la 
volonté de l’ordre des avo-
cats de Tripoli de contri-
buer au financement du prix 
« Berytus Nutrix Legum », 
(Beyrouth nourricière des 
lois), créé pour commémorer 
le centenaire de la fondation 
de la faculté de droit de Bey-
routh (1913), le bâtonner de 
Tripoli, Michel Khoury, a 
remis récemment un chèque 
de 20 millions de livres au 
recteur de l’USJ, le Pr Salim 
Daccache s.j. 

Ce don a été remis au 
cours d’une courte cérémo-
nie qui s’est tenue au rec-
torat de l’USJ, en présence 
aussi du bâtonnier de Bey-
routh, Nouhad Jabre, de 
l’ancien bâtonnier de Tripoli 
Bassam Dayé, des membres 

du conseil de l’ordre de Bey-
routh du vice-recteur aux af-
faires administratives, Wajdi 
Najm, du doyen de la faculté 
de droit et des sciences po-
litiques, Fayez Hage-Cha-
hine, et du secrétaire général 
de l’USJ, Fouad Maroun. 

Il convient de rappeler 
que lors de sa réunion du 
16 juillet 2012, le conseil 
de l’Université Saint-Joseph 
avait décidé la création de 
l’Académie Berytus Nutrix 
Legum dont le but est d’en-
treprendre des recherches 
scientifiques au plan inter-
national dans le domaine du 
droit et des sciences juridi-
ques, d’en publier les études 
et d’instituer un prix inter-
national nommé Prix Be-
rytus Nutrix Legum, d’une 

valeur d’un million de dol-
lars, qui sera décerné tous 
les deux ans.

En un premier temps, 
toutefois, et à l’occasion du 
centenaire de la faculté de 
droit et des sciences politi-
ques, le montant du prix sera 
accordé sous forme de 100 
bourses de 10 000 dollars 
chacune, attribuées suivant 
l’appréciation du conseil de 
l’université à 100 étudiants 
répartis en cinq groupes de 
vingt étudiants. Les cinq 
promotions de boursiers 
porteront les noms de ju-
ristes à l’honneur à l’USJ, 
à savoir Henri Battifol, 
un grand internationaliste 
français, auteur du célèbre 
traité de droit internatio-
nal privé ; Jean Carbonnier, 

grand civiliste français, qui a 
été qualifié de « Portalis du 
XXe siècle » ; Abdel Razzak 
Sanhouri, auteur du fameux 
traité de droit civil (al-Was-
sit) dont l’autorité est incon-
testée en Égypte et dans les 
pays arabes ; Paul Roubier, 
grand juriste français auteur 
du célèbre ouvrage devenu 
classique sur les conflits de 
lois dans le temps et direc-
teur de l’École de droit de 
Beyrouth de 1919 à 1922 ; 
et le grand juriste libanais 
Émile Tyan, auteur de nom-
breux ouvrages de référence 
en droit commercial, en 
droit international privé et 
en droit de l’arbitrage, qui 
a consacré 44 ans de sa vie 
à l’enseignement du droit à 
l’USJ.

Le recteur de l’USJ, entouré des bâtonniers de Beyrouth et 
de Tripoli, et des membres du conseil de l’ordre et de hauts 
responsables de l’administration universitaire.

Le recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j., tout heureux de 
prendre acte du don offert au nom de l’ordre des avocats de 
Tripoli par son bâtonnier Michel Khoury (à droite).


