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On a beaucoup écrit 
sur l’affiliation po-
litique de tel ou tel 
comité étudiant et 
peu sur les amicales 
elles-mêmes. Mais 
derrière les chiffres 
8 ou 14, se dressent 
parfois des jeunes 
qui ont des projets, 
qui veulent vraiment 
opérer un change-
ment et travailler 
pour le bien de la 
communauté estu-
diantine. C’est le cas 
de Sophie Maalouf, 
présidente de l’Ami-
cale des étudiants à 
la faculté de droit de 
l’USJ. L’étudiante de 
21 ans a été choisie 
à l’unanimité par les 
dix autres membres 
du comité élu d’office le 21 
novembre. « Cette année, 
notre faculté a un nouveau 
doyen. C’est ce qui m’a en-
couragée à me présenter aux 
élections estudiantines. J’ai 
senti qu’il y avait possibilité 
de changement », confie-t-
elle. 
Le comité étudiant, com-
posé de huit filles et de trois 
garçons, a déjà un site Web, 
créé et géré par Sophie, qui 
y voit un excellent moyen 
de communication. « Les 
étudiants peuvent suivre nos 
nouvelles, en apprendre plus 
sur nos activités et commu-
niquer avec nous via notre 
blog sur l’adresse suivante : 
www.amicalefdsp.wordpress.com », 
affirme Sophie, avant d’ajou-
ter : « Nous avons l’inten-
tion de placer des boîtes de 
suggestions dans les salles de 
cours afin de recueillir l’avis 
des étudiants. » Par ailleurs, 
le comité prévoit d’organiser, 
au cours de l’année univer-
sitaire, une série de confé-
rences sur différents thèmes 
susceptibles d’intéresser les 
étudiants en droit.
Convaincue du rôle que 
peuvent et doivent jouer les 
jeunes au niveau national, 

Sophie souhaite voir une 
plus importante présence 
de sa faculté sur la scène 
publique. « Il y a des lois es-
sentielles qui sont reléguées 
dans les tiroirs, telles que la 
loi sur la nationalité ou la 
loi contre la violence au sein 
de la famille, ou celle sur la 
sécurité alimentaire. Les 
étudiants en droit doivent 
mettre ce qu’ils sont en train 
d’apprendre au service du 
pays. » 
En tant que rédactrice à Bé-
ryte, l ’écho des cèdres, la revue 
officielle des étudiants de la 
faculté de droit et de l’Ins-
titut de sciences politiques 
de l’USJ, Sophie affirme 
avoir remarqué au cours des 
réunions de rédaction que 
« de nombreuses étudiantes 
sont sensibles aux droits des 
femmes ». 
La jeune présidente du 
comité, qui complète sa 
licence en droit en 2014, 
caresse le projet d’organiser 
des commissions étudiantes 
pour proposer des lois, faire 
du lobbying et médiatiser 
les idées des jeunes citoyens. 
« Il faut qu’on fasse en sorte 
que de nouvelles lois soient 
votées. Des lois qui nous res-
semblent », conclut-elle.
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Changement d’angle

L’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF) lance un 
appel à projets pour soutenir 
des publications scientifiques 
francophones. Elle avait 
défini dans le cadre du 
chantier «


