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« L’Orient d’Édouard Saab », 

lisière de deux pays, de deux 
ou trois langues et de plusieurs 
traditions culturelles », ajoute-
t-elle, avant de conclure que 
Maalouf propose à ses lecteurs 
de revisiter la mappemonde et 
de réaliser qu’il n’existe pas de 
pays où l’appartenance reli-
gieuse ou ethnique n’influence 
pas les peuples. 

Mireille Issa, professeure 
de littérature classique, per-
çoit Amin Maalouf en tant 
qu’auteur voulant répandre la 
philosophie de l’harmonie en-
tre les hommes. Elle évoque 
un point de détail : le patrio-
tisme de l’académicien qui, 
jusque-là, continuer de nom-
mer le carrefour de Sodeco 
« Nasra », comme au bon vieux 
temps. Les Désorientés, ce récit 
plein de rebondissements, est 
l’objet de l’intervention du Dr 
Nagib Abdo. Selon ce dernier, 
« le pluriculturalisme enfante 
l’identité perdue. Ainsi se ré-
sume la vie des protagonistes 
dans Les Désorientés. Adam, 
personnage principal et pro-
totype du citoyen libanais 
lambda, a quitté de plein gré 
son pays pour aller bien plus 
loin ». Le point focal était 
alors de résoudre le problème 
identitaire, d’édulcorer une 
réalité amère qui se traduit par 
le large mouvement d’émigra-
tion, dont celle d’Amin Maa-
louf lui-même. Toutefois, c’est 

sur un accent positif que les 
interventions ont pris fin. Les 
branches libanaises feront de 
l’ombre ailleurs ; le Libanais 
est un citoyen du monde qui, 
où qu’il soit, aura toujours les 
yeux tournés vers la mer.

Au prisme des jeunes
Céline, étudiante en 2e an-

née de médecine, « apprécie 
l’idée du CSR de consacrer 
toujours des journées scientifi-
ques ayant pour but la promo-
tion de l’œuvre des intellec-
tuels libanais à l’instar d’Amin 
Maalouf, Chakib Khoury, 
etc., nous rappelant ainsi que 
le Liban a toujours été et res-
tera une source indéniable de 
richesses culturelles ». Amira, 
étudiante en master de paix et 
développement, assure, quant 
à elle, qu’il faut reconnaître 
la multiplicité de nos appar-
tenances en tant que liba-
nais, sans oublier notre iden-

tité première. Chose qu’Amin 
Maalouf a jalousement sau-
vegardée. Rose-Marie, étu-
diante en 3e année d’architec-
ture, évoque sa colère suite à 
la destruction de la maison de 
l’académicien libanais. « Il fal-
lait la transformer en musée ! » 
s’indigne-t-elle. 

On pourra dire que les 
concepts de l’identité et du 
métissage linguistique, abor-
dés pendant cette journée et 
constituant l’apanage de la 
société libanaise, resteront les 
thèmes dans les débats.

Maya KHADRA

Elle est l’une des 
deux candidates 
du Moyen-Orient 
sélectionnées pour 
bénéficier de l’appui 
à la publication 
scientifique dans 
le domaine des 
techniques d’infor-
mation et de com-
munication et de la 
formation ouverte 
et à distance. « C’est 
tout à fait par 
hasard, en recher-
chant des bourses, 
que je suis tombée 
sur l’appel à projets 
d’article lancé par 
l’AUF en partena-
riat avec des revues 
scientifiques », se 
rappelle Rosette 
Nahed. Ambitieuse, 
la jeune doctorante 
en sciences de l’éducation 
à l’USJ soumet alors son 
article construit autour du 
thème « L’apprentissage par 
exploitation de l’erreur via 
l’accompagnement à distan-
ce d’élèves en échec scolaire 
en génétique : étude de cas 
d’élèves libanais d’une classe 
de troisième », qui constitue 
le sujet de son mémoire de 
master recherche en scien-
ces de l’éducation soutenu 
en 2011. 
Rosette, qui est mère d’une 
fillette d’un an, se prépare 
à s’envoler dans quelques 
jours pour la capitale 
française afin d’intégrer un 
atelier d’écriture scienti-
fique et de traitement des 
données, qui débutera le 25 
novembre et s’étalera sur 
une semaine, à l’Université 
de Cergy-Pontoise. « Grâce 
à l’AUF, je vais pouvoir 
jouir d’un accompagnement 
individualisé de mon projet. 
Pouvoir publier avant 
d’avoir fini mon doctorat 
est un point très positif. Je 
pourrais ainsi faire connaî-
tre mes travaux aux spécia-
listes », se réjouit-elle. 

L’intégration des 
nouvelles technologies 
dans l’enseignement
Son bac en poche, Rosette 
complète une licence puis 
une maîtrise en biologie à 
l’USJ et décroche un Capes 
(certificat d’aptitude au 
professorat de l’enseigne-
ment secondaire) de l’UL. 
Elle se tourne par la suite 
vers l’enseignement scolaire 
de la biologie, certes, mais 
également de la physique 
et de la chimie. « J’aime le 
contact avec les étudiants. 
Chaque élève est diffèrent. 
Et cette hétérogénéité 
m’enrichit et constitue un 
défi pour moi puisqu’elle 
me pousse à analyser mes 
pratiques et à modifier mes 
méthodes », poursuit-elle 
avec douceur et conviction.

La jeune femme prend une 
courte pause des études 
après l’obtention de sa 
maîtrise pour préparer 
la naissance de sa fille. 
Aujourd’hui, elle pour-
suit ses travaux de thèse, 
le diplôme étant prévu 
pour 2015. « Le doctorat, 
je l’avais en tête depuis 
le début. Pour un double 
objectif : d’abord pour mon 
propre enrichissement 
personnel puis pour ma 
carrière afin de pouvoir 
enseigner à l’université », 
confie Rosette dont la 
thèse est encadrée par deux 
codirecteurs, le Pr Fady 
el-Hage, doyen de la faculté 
des sciences de l’éducation 
de l’USJ, et Françoise Poyet, 
maître de conférences en 
sciences de l’éducation à 
l’Université Claude-Ber-
nard-Lyon 1 (IUFM) et 
chercheure en psychologie 
cognitive. 
« J’espère que les nouvelles 
technologies seront de plus 
en plus intégrées dans le 
curriculum libanais et dans 
les pratiques éducatives 
des différentes disciplines, 
surtout scientifiques », 
conclut-elle avec espoir. 
Et bien qu’elle admette 
l’existence de difficultés 
dans l’enseignement de la 
biologie au Liban telles que 
« l’absence d’équipement, 
le manque de formation 
sur les nouvelles méthodes 
d’enseignement, le refus 
chez certains enseignants 
d’intégrer la technologie 
dans l’enseignement et leur 
obstination à se limiter 
aux méthodes convention-
nelles », elle est optimiste 
quant à l’avenir de l’en-
seignement des sciences 
au Liban. Rosette Nahed 
conclut : « Les étudiants 
sont curieux. Ils veulent ap-
prendre. Toutefois, ils veu-
lent tout rapidement. C’est 
la génération du zapping, 
comme sur Internet. »

Libre cours de Roula AZAR DOUGLAS

Les nouvelles technologies 
pour remédier à l’échec 
scolaire

aux questions des droits de 
l’homme. Elles auront lieu 
tous les mercredis, du 20 
novembre au 4 décembre, 
de 13h00 à 14h30, à 
l’auditorium Jean el-Hawa, 
au campus principal de 
l’USEK. 
Les inscriptions seront 
reçues jusqu’au 18 novembre. 

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter la faculté 
de droit au 09/600011.




