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: 
création (et réparation) 
du lien social

Une carte en ligne pour 
garder en mémoire
notre passé !
Le patrimoine libanais est 
en danger, nous n’aurons de 
cesse que nous ne le répé-
tions. Avec chaque maison 
traditionnelle rasée, avec 
chaque site archéologique 
démantelé, avec chaque pay-
sage naturel défiguré, c’est 
une partie de notre histoire, 
de notre héritage commun, 
de notre identité qui ploie 
puis disparaît sous les dé-
combres de notre culture. Et 
c’est là que réside le danger 
; car, avec la disparition des 
marqueurs historiques qui 
témoignent des différentes 
étapes de la construction de 
notre pays, c’est le Liban qui, 
pierre après pierre, est dé-
monté, c’est notre identité 
qui sombre dans l’oubli, c’est 
notre richesse qui part en fu-
mée et c’est notre mémoire 
collective qui s’estompe petit 
à petit.

La carte participative
du patrimoine libanais 

Face à cette situation dé-
plorable, l’Association pour 
la protection du patrimoine 
libanais (APPL) innove et 
lance un outil en ligne pour 
permettre à tout un chacun 
de participer à l’immortali-
sation des vestiges de notre 
passé où qu’ils soient sur le 
territoire libanais

 

Beirut Unisports Festival : 
poursuivre quand même !
En dépit d’une situation plutôt inquiétante au Liban, le service du 
sport de l’Université Saint-Joseph (USJ) organise pour la cinquième 
année consécutive le tournoi interuniversitaire international, Beirut 
Unisports Festival, du 20 au 23 mars.
Poursuivre quand même, telle 
est la devise de la cinquième 
édition du tournoi sportif in-
teruniversitaire, Beirut Unis-
ports Festival (BUF), qui a été 
maintenu malgré tout. Entre 
déception, peur et dégoût, 
il était facile d’abandonner, 
mais la motivation des orga-
nisateurs et des étudiants est 
telle que rien n’a pu la mettre 
à l’épreuve. 

Au moment des inscrip-
tions, le Liban faisait face à 
une série d’attentats qui ont 
mis l’enthousiasme et la foi 
de beaucoup de jeunes en leur 
pays à rude épreuve. Sauf le 
comité organisateur et les étu-
diants de l’USJ dont la déter-
mination n’a fait que se ren-
forcer. « Nous avons décidé de 
maintenir l’évènement pour 
ne pas décourager les sportifs, 
et permettre ainsi à la jeunesse 
de se défouler et d’oublier un 
peu les soucis de la politique », 
explique Maroun Khoury, 
président du comité organisa-
teur. Le BUF est essentielle-
ment mis en place avec l’aide 
d’étudiants et d’anciens de 
l’USJ, sportifs ou non, tous 
bénévoles, qui investissent 
beaucoup de leur temps dans 
cet évènement. Cette année, 
leur nombre a encore aug-
menté, assurant encore plus 
la réussite de ce rendez-vous 
annuel destiné à montrer au 
monde la capacité des jeu-
nes Libanais à organiser une 
rencontre de qualité malgré  

l’atmosphère ambiante. 

Des conséquences 
relatives

Cela ne se passe pourtant 
pas sans conséquences. Étant 
donné que le tournoi accueille 
des délégations sportives de 
différents pays et au vu de la 
situation actuelle, les organi-
sateurs se sont retrouvés dans 
l’obligation d’apporter certains 
aménagements au program-
me. Ainsi, toutes les épreuves 
se déroulent dans un même 
campus, le Campus de l’inno-
vation et du sport, rue de Da-
mas, afin d’éviter aux joueurs 
et aux spectateurs les déplace-
ments. Mais cela réduit aussi 

le nombre des disciplines, qui 
se limitent aux futsal, volley-
ball, handball et basket-ball.

Autre conséquence impor-
tante à laquelle a dû faire face 
le BUF, la présence réduite de 
pays participants. Plusieurs 
délégations ont préféré ne pas 
prendre le risque de venir au 
Liban. Contrairement à l’Al-
lemagne par exemple, fidèle 
au rendez-vous malgré la mise 
en garde de son ambassade. 
Auparavant, plus d’une quin-
zaine de pays participaient à 
ce tournoi ; aujourd’hui, ils ne 
sont que deux, l’Allemagne et 
la Libye, à avoir fait le dépla-
cement pour prendre part au 
BUF face à une dizaine d’équi-

pes d’universités libanaises. 
Autre difficulté, les sponsors. 
« Nous nous sommes souvent 
heurtés à un refus avec pour 
argument : la situation du pays 
ne nous permet pas de vous 
sponsoriser. Mais nous avons 
quand même nos fidèles spon-
sors – et de nouveaux – qui 
continuent de nous soutenir », 
poursuit Maroun Khoury.

Comme chaque année, le 
programme du BUF compor-
te en marge des compétitions 
sportives plusieurs activités 
sociales et culturelles. Ainsi, 
les jeunes sportifs étrangers 
pourront profiter de leur séjour 
pour découvrir un peu plus le 
Liban, ses villes touristiques, 
Batroun, Byblos, mais aussi le 
Beyrouth « by night » et la fa-
meuse cuisine libanaise. 

Les compétitions, ouvertes 
au grand public, sont une oc-
casion offerte à tout le monde 
d’encourager les initiatives des 
universitaires. Dans un pays où 
il est parfois difficile pour eux 
d’envisager leurs projets d’ave-
nir, le sport reste le meilleur 
moyen de se défouler.

Pour applaudir les équi-
pes libanaises et étrangères 
en compétition, rendez-vous 
aujourd’hui et demain matin 
pour les demi-finales, et de-
main dimanche après-midi 
pour les finales, au Campus 
de l’innovation et du sport de 
l’USJ, rue de Damas.

Zéna CHAMOUN

Étudiants ou jeunes diplô-
més de moins de 28 ans, ils 
ont grandi en adoptant na-
turellement et spontanément 
le français, langue seconde 
au Liban. Bercés depuis leur 
tendre enfance par la langue 
de Molière, ces Libanais bi-
lingues ou trilingues font part 
à Campus de leur fierté d’être 
francophones.

Parler couramment français, 
pour un jeune Libanais, ce 
n’est pas seulement maîtriser 
une langue seconde grâce à un 
système éducatif bilingue, c’est 
aussi et avant tout un moyen 
d’enrichissement culturel et 
personnel, une ouverture sur le 
monde et une sorte de passe-
port pour un avenir meilleur. 
« J’aime la langue française 
pour sa richesse et sa beauté, 
et, malgré sa complexité, elle 
m’intéresse bien plus que l’an-
glais parce qu’elle fait partie 
de notre éducation et de no-
tre culture », note Wassim 
Chalak, étudiant en sciences 
infirmières à l’Université Sain-
te-Famille (USF), qui réalise 
qu’être francophone est un vé-
ritable atout dans sa vie pro-
fessionnelle : « Dans quelques 
mois, je vais effectuer un stage 
de fin d’études en Belgique, et 
j’espère ensuite pouvoir m’ins-
taller au Canada ou dans un 
autre pays francophone.

Le comité d’organisation du BUF célébrant la réussite de la 4e 
édition de Beirut Unisports Festival en 2013.


