
   
  

  
   

« L’Orient-Le Jour » récompense 
les lauréats de son concours
de journalisme
C’est dans les locaux de 
L’Orient-Le Jour qu’a eu lieu 
hier la remise des prix du 
concours «  Vous êtes jour-
naliste à L’Orient-Le Jour en 
2050  ». Concours lancé par 
L’OLJ, en partenariat avec 
l’AUF et l’IF, en marge des 
événements marquant les 90 
ans du journal.

Universitaires ou lycéens, 
ils rêvent d’un Liban meil-
leur et veulent contribuer à 
son édification, chacun à sa 
manière. Les quatre lauréats 
du concours « Vous êtes jour-
nalistes à L’Orient-Le Jour en 
2050 » se sont démarqués par 
leurs visions du Liban de de-
main, toutes positives et, pour 
la plupart, réalistes.

Le premier prix a été décer-
né à Joe el-Khoury, étudiant 
en 7e année de médecine à 
l’USJ, qui a reçu une bourse 
d’études d’une valeur de 5 000 
dollars américains pour l’an-
née universitaire 2014-2015. 
Son article intitulé «  Amale 
Nasr, l’espoir d’une nation ? » 
raconte l’élection au suffrage 
universel, pour la deuxième 
fois dans l’histoire du Liban, 
d’une femme à la tête du pays. 
Joe confie avoir voulu intégrer 
dans son texte ses idées et les 
principes qu’il défend, tel que 
l’égalité entre les hommes et 
les femmes et plus particuliè-
rement l’accès au pouvoir po-
litique pour les Libanaises et 
leur droit de transmettre leur 
nationalité à leurs enfants.

Romy Batrouny, étudiante 
en 4e année de droit à l’USJ, 
a obtenu le 2e prix, un stage 
rémunéré de deux mois à 
L’Orient-Le Jour, pour son 
article sur la dépénalisation 
de l’interruption volontaire de 
la grossesse. L’élégante jeune 
avocate en devenir confie 
avoir envoyé son texte «  à la 
dernière minute ». « Je ne suis 
pas sûre que tout le monde 
soit du même avis concernant 
l’IVG  », confie-t-elle avant 
d’estimer qu’il faut entamer 
une réflexion sur cette ques-
tion.

Julia el-Kalassi est la plus 
jeune des lauréates. Élève en 
terminale S au collège de la 
Sainte-Famille française à 
Jounieh, elle a décroché le 3e 
prix, un stage rémunéré d’un 
mois à L’Orient-Le Jour. Fai-
sant allusion au fait qu’elle 
paraît plus jeune encore que 
ses 18 ans, elle lance en poin-

tant sa tête : « J’essaye de dire 
que j’ai quelque chose ici. » Et 
de poursuivre  : « Mon article 
qui propose un scenario opti-
miste, la tenue de la Coupe du 
monde au Liban, va au-delà 
du sport. Il implique que la 
situation économique et sécu-
ritaire au pays du Cèdre est 
bonne. »

Le 4e prix, un an d’abon-
nement gratuit à L’Orient-Le 
Jour, a été décerné à Joëlle 
el-Salwalhi, étudiante en 
sciences politiques à la LAU. 
Étant à Paris jusqu’au mois 
de décembre pour un échange 
étudiant, c’est sa mère, Amal 
Abs el-Salwalhi, qui a reçu le 
prix en son nom. « L’idée de 
mon article intitulé “Liban, 
créateur du premier réseau du 
transport public aérien” a ger-
mé lors de mes trajets quoti-
diens de Tripoli à Beyrouth », 
a-t-elle confié à travers Skype.

Regards tournés
vers l’avenir

En présentant les lauréats, 
Nayla de Freige, administra-
teur délégué de L’Orient-Le 
Jour, a insisté sur l’importance, 
au moment de célébrer les 90 
ans de L’Orient-Le Jour, de se 
tourner vers l’avenir. « Les 90 
ans de L’Orient-Le Jour, c’est 
un moment très important. 

Un moment pour regarder 
l’avenir et compter sur vous car 
vous êtes l’avenir », insiste-elle 
en s’adressant aux gagnants du 
concours.

Ouvert aux jeunes, Liba-
nais ou de mères libanaises, ce 
concours consistait à se mettre 
dans la peau d’un journaliste 
de L’OLJ en 2050 et à sou-
mettre un article ou un des-
sin racontant un temps fort 
de l’actualité. Un exercice qui 
implique l’assimilation de l’ac-
tualité présente et la capacité 
de se projeter dans l’avenir.

Le jury, composé de Tan-
crède de La Morinerie, attaché 
audiovisuel régional auprès de 
l’Institut français, Salwa Na-
couzi, ex-directrice de l’AUF 
au Moyen-Orient représentée 
par Cynthia Raad, adminis-
tratrice régionale de l’AUF, 
Ayman Mehanna, président 
de la Fondation Samir Kassir, 
et Roula Douglas, journaliste 
à L’Orient-Le Jour, respon-
sable de la page Campus, s’est 
réuni le mardi 2 septembre et 
a choisi les finalistes en se ba-
sant sur les critères suivants  : 
l’idée, la forme journalistique, 
le contenu et le style.

« Nous avons beaucoup dis-
cuté pour pouvoir départager 
les prix », confie Tancrède de 
La Morinerie en soulignant 

les bons niveaux des finalistes. 
Ayman Mehanna, quant à lui, 
s’est félicité de la bonne repré-
sentation des candidats fran-
cophones dans les concours de 
journalisme menés au Liban. 
« Une réponse au pessimisme 
ambiant pour la langue fran-
çaise  », a-t-il avancé. Roula 
Douglas a annoncé sa volonté 
de publier les articles des lau-
réats dans la page Campus de 
L’OLJ. De sa participation au 
concours en tant que membre 
du jury elle dit  : «  Il est vivi-
fiant de se frotter aux idées 
des jeunes et de découvrir tout 
le potentiel qu’ils couvent.  » 
Et de poursuivre  : «  J’encou-
rage les étudiants à prendre 
la plume, à exprimer leurs 
opinions et à défendre leurs 
convictions. »

Hervé Sabourin, le nouveau 
directeur du bureau Moyen-
Orient de l’AUF, qui a assisté 
à la cérémonie de remise des 
prix, s’est dit impressionné et 
émerveillé par la qualité des 
candidats. «  Leurs idées sont 
merveilleusement enthousias-
mantes », s’est-il exclamé.

La cérémonie, à laquelle ont 
également assisté les parents 
des lauréats, s’est terminée 
autour d’une coupe de cham-
pagne dans une ambiance 
conviviale et amicale.

La faculté de tourisme et de gestion hôte-
lière (FTGH) de l’UL forme les étudiants 
aux métiers du tourisme à travers trois 
filières  : le voyage et le tourisme, la ges-
tion hôtelière et la formation de guide 
touristique. Pour être admis dans ces 
filières, l’étudiant doit réussir un examen 
de langue, un examen de culture générale 
et passer une entrevue. « Il y a trois ans, la 
FTGH a été accréditée par l’International 
Air Transport Association (Iata) afin de 
dispenser une formation de base de trois 
mois aux étudiants en première année 
de voyage et tourisme », indique Claude 
Asmar, enseignante responsable de cette 
formation. «  Lorsqu’ils complètent leur 
licence, les étudiants reçoivent de la di-
rection générale de l’Iata basée au Canada 
un diplôme leur ouvrant les portes de 240 
compagnies aériennes et plus de 60 000 
agences de voyages de par le monde qui 
cherchent à recruter des diplômés ayant 
suivi ce programme  », souligne Mme 
Asmar. Et d’ajouter : « Avoir ce diplôme 
est l’un des critères requis par le minis-
tère libanais du Tourisme pour autoriser 
la création d’une agence de voyages. Pour 
cela, en plus des étudiants en licence, ce 
cours attire des personnes âgées de plus 
de 40 ans. » 

Un programme à trois niveaux 
La formation internationale de l’Iata 

comporte trois niveaux. «  Le premier 
niveau comprend des connaissances gé-
nérales sur les agences de voyages, leurs 
horaires, les hôtels, le packaging, les des-
tinations géographiques ainsi que sur le 
profil et les responsabilités de l’agent de 
voyage », explique Mme Asmar. Le deu-
xième niveau du programme concerne le 
ticketing et la tarification  : les étudiants 
apprennent à émettre des tickets, les lire 
et calculer leurs coûts. L’enseignante ex-
plique  : «  Bien qu’aujourd’hui ce travail 
soit devenu automatisé pour les voyages 

simples, les voyages complexes, qui com-
prennent plusieurs destinations et des 
classes mixtes, devraient être composés 
par les employés. D’où l’importance de 
cette formation sans laquelle les futurs 
agents de voyages échoueront. Si, par 
exemple, un billet pour le trajet Beyrouth-
Paris-Barcelone-Madrid-Barcelone-Pa-
ris-Beyrouth est émis par l’ordinateur, 
son coût dépasserait les 1  000 dollars. 
Alors que si l’employé compose le billet 
en recourant pour chacune de ces desti-
nations à des compagnies loclales, les frais 
du billet seront réduits. » Quant au troi-
sième niveau de la formation, il porte sur 
le système de réservation, les programmes 
et tarifs ainsi que des cours d’écotourisme 
et d’environnement. 

Une formation qui va subsister
Selon Mme Asmar, les employés qui 

n’ont pas suivi ce programme n’ont pas le 
bagage leur permettant d’éviter des pièges 
dont les conséquences pourraient se ré-
percuter sur eux. «  Bien que les salaires 
dépendent des compétences opération-
nelles et interpersonnelles du diplômé qui 
doit être plein d’assurance, bon négocia-
teur créatif, patient et toujours souriant, 
les étudiants qui ont suivi ce programme 
sont toujours mieux payés  », poursuit 
l’enseignante. 

Certains assument que, parce qu’au-
jourd’hui les billets sont émis en ligne, 
cette formation va disparaître. Mme 
Asmar affirme que, au contraire, les ser-
vices assurés par les agences de voyages ne 
peuvent pas être offerts en ligne. « Afin 
d’obtenir un billet d’avion aux meilleurs 
conditions, on a besoin d’avoir face à 
soi un employé et non pas une machine. 
L’employé nous conseille, nous présente 
les différents choix de compagnies aé-
riennes, leurs tarifs et nous assure des pa-
quets de voyage moins chers », souligne-
t-elle, avant d’ajouter : « La réservation en 
ligne est parfois avantageuse pour les per-
sonnes qui n’ont pas le temps de consulter 
une agence de voyages et pour les voyages 
faciles. Mais consulter une agence est 
vital pour les voyages complexes. De plus 
la réservation en ligne ne permet pas le 
remboursement des billets alors qu’une 
agence l’autorise. » 

Et de conclure  : « Une grande impor-
tance doit être accordée au secteur touris-
tique, qui monte en flèche. » 

Il est à noter que l’UL concentre ses ef-
forts pour que ses diplômés excellent. Dès 
la nouvelle rentrée, la FTGH instaure le 
deuxième degré de la formation Iata qui 
prépare les étudiants non pas uniquement 
à être des agents de voyages compétents 
mais aussi à devenir des conseillers de 
voyages professionnels et qualifiés.
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inexistants sur la Toile.

De gauche à droite : Roula Douglas, responsable de la page Campus à « L’Orient-Le Jour », Hanaa 
Gemayel Jabbour, directrice marketing de « L’Orient-Le Jour », Cynthia Raad, administratrice 
régionale de l’AUF, Tancrède de La Morinerie, attaché audiovisuel régional à l’IF, Joe el-Khoury, 
gagnant du 1er prix, Nayla de Freige, administrateur délégué de « L’Orient-Le Jour », et Ayman 
Mehanna, directeur exécutif de la Fondation Samir Kassir.             Photo Ibrahim Tawil
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