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Une exposition sur le thème 
des merveilles écologiques et 
géologiques du Liban est ac-
tuellement organisée au Col-
lège du Sacré-Cœur des frères, 
Gemmayzé, dans le cadre du 
muséum annuel du Club des 
sciences. L’inauguration avait 
eu lieu le lundi 24 mars sous 
le patronage du ministre de 
l’Environnement Mohammad 
Machnouk. Le muséum se 
poursuivra jusqu’au vendredi 11 
avril, tous les jours de 8h à 14h, 
sauf les samedis et dimanches.

L’exposition a été préparée 
et présentée par le président 
du Club des sciences, Antoine 
Tyan. M. Tyan est le proprié-
taire d’une collection géologi-
que unique au Moyen-Orient, 
qui, selon les propres termes 
de l’environnementaliste, «

Exposition

Les merveilles de la nature au muséum 

République Michel Sleiman, 
représenté par le ministre 
des Affaires sociales Rachid 
Derbas. Le gouverneur des 
clubs du district 2452 Jamil 
Moawad prononcera un dis-
cours à cette occasion, ainsi 
que le représentant des clubs 
Rotary dans le monde, en pré-
sence de plusieurs personnali-
tés et de rotariens venus de 15 
pays arabes et étrangers.

Le district 2452 englobe, 
rappelons-le, neuf pays, qui 
sont le Liban, la Jordanie, 
Chypre, les Émirats arabes 
unis, la Palestine, le Sou-
dan, la Géorgie, l’Arménie 

de la polio (un des objectifs 
du Rotary)... Le ministre du 
Tourisme Michel Pharaon 
interviendra au cours de la 
session sur la paix par le déve-
loppement. L’ancienne minis-
tre Nayla Moawad et Mme 
May Khalil s’exprimeront sur 
le rôle des ONG. L’épouse 
du président du Parlement, 
Randa Berry, parlera du par-
tenariat au travail alors que le 
journaliste Marcel Ghanem 
animera une session sur le 
rôle de la jeunesse.

La séance de clôture sera 
consacrée au rôle du Rotary 
dans les Nations unies.

Le Centre académique ja-
ponais (Cajap) de l’Univer-
sité Saint-Joseph a célébré 
le sixième anniversaire de sa 
fondation par un riche festival 
sportif, académique, culturel 
et musical de cinq jours inti-
tulé les «

  

 
 

 

  

» de lumière à 
l’Institut français du Liban 

Les Journées du Japon 
à l’USJ
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Le Centre académique ja-
ponais (Cajap) de l’Univer-
sité Saint-Joseph a célébré 
le sixième anniversaire de sa 
fondation par un riche festival 
sportif, académique, culturel 
et musical de cinq jours inti-
tulé les « Journées du Japon ».

Le festival s’est ouvert sur 
une impressionnante dé-
monstration d’arts martiaux 
japonais présentée par des 
étudiants avancés du centre. 
Cette ouverture sportive a été 
suivie d’une conférence du Pr 
Carole Verne sur « La culture 
et l’éthique : vues sur le Japon 
et les grandes entreprises ja-
ponaises », suivie d’une table 
ronde animée par le premier 
secrétaire de l’ambassade du 
Japon, Masami Ishii.

Le lendemain, le Pr Ishii a 
poursuivi ses rencontres avec 
les étudiants du centre par 
une présentation du program-
me des bourses universitaires 
offertes par le gouvernement 
du Japon aux élèves ayant 
commencé l’apprentissage du 
japonais. Le Pr Ishii a rappelé 
que le Cajap est la seule ins-
titution du Liban offrant aux 
étudiants la possibilité d’ac-
quérir la langue japonaise.

Au troisième jour, deux 
films japonais ont été proje-
tés, suivis d’une conférence de 
la directrice de l’enseignement 

du Japonais Junko Hoki et de 
Mme Samia Atallah.

Le clou du festival été 
constitué par le concert of-
fert par la grande soprano 
Yukako Hiramori, et com-
prenant un récital de chants 
tirés de la tradition populaire 
japonaise et des arias célèbres 
occidentaux. La grande dame 
de l’opéra était accompagnée 
au piano du pianiste Naomi 
Fujiya. À cette occasion, l’am-
phithéâtre Aboukhater a été 
décoré de bouquets de roses 
rouges et blanches arrangées 
dans le plus pur style de l’Ike-
bana, l’art millénaire de l’ar-
rangement floral japonais.

Le festival s’est achevé sur 
une représentation théâtrale 
inspirée d’un conte folklorique 
japonais présenté par les étu-
diants du Cajap. Le conte rap-
porte l’histoire d’un homme, 
« Momotarou », adopté par un 
couple de personnes âgées qui 
avait désespéré de la possibilité 
d’avoir un enfant, et qui avait 
trouvé l’enfant dans un pêcher 
géant, au bord d’un fleuve.

Dirigée par Eiko Minami 
et Panji Dimas, la pièce était 
jouée par des élèves de diffé-
rents pays et classes du Cajap 
qui ont trouvé là le contexte 
idéal pour raffermir l’usage 
d’une langue nouvellement 
acquise.

Le concert de la soprano Yukako Hiramori, accompagnée au piano 
par le pianiste Naomi Fujiya.                                  Photo Michel Sayegh


