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L’Institut des sciences poli-
tiques (ISP) de l’Université 
Saint-Joseph (USJ) a orga-
nisé vendredi, au campus des 
sciences sociales, rue Huvelin, 
une journée de sensibilisa-
tion à des causes sociales et 
humanitaires sous le hashtag 
#ONG2014ISP, rassemblant 
plus de 20 organisations non 
gouvernementales.

Cette journée a été l’occa-
sion pour les étudiants du 
campus, notamment ceux de 
l’ISP, ainsi que pour une sé-
lection d’élèves de différentes 
écoles, de se familiariser avec 
l’action des ONG qui sou-
tiennent les femmes, les réfu-
giés, la liberté d’expression, 
les droits de l’homme, l’envi-
ronnement, la sécurité rou-
tière, le droit des ouvriers, la 
protection de l’enfant, la lutte 
contre la corruption et la paix 
civile.

Une conférence à plu-
sieurs voix, modérée par le 
professeur Nizar Saghié, 
a en outre permis de sen-
sibiliser les étudiants sur 
diverses questions telles 
que les disparus de la guerre 
civile (Wadad Halawani de 
Act for the disappeared), 

les droits et obligations des 
consommateurs (Zouhair 
Berro), la liberté de la presse 
et de l’Internet (Layal Bah-
nam de Maharat), les droits 
de femmes (Ghada Jabbour 
de Kafa) ou encore la pro-
blématique des lieux publics 
(Ali Darwiche de Green 
Line). À la suite du panel, 
les participants ont vision-
né des courts métrages sur 
les violations des droits des 
prisonniers, des employés, 
des employés de maison, ou 
encore sur la corruption.

L’ISP vise, à travers cette 
première journée des ONG 
sur le campus des sciences 
sociales, à permettre aux étu-
diants de l’USJ et aux élèves 
d’une dizaine d’établisse-
ments scolaires d’aller à la 
rencontre d’acteurs engagés 
de la société civile, dans le 
cadre d’une formation à la 
citoyenneté, de manière à 
faire des jeunes des acteurs 
du changement au niveau 
national, comme le souligne 
la directrice de l’ISP, Carole 
Charabati.

Journée de sensibilisation à l’action 
sociale et humanitaire à l’USJ

Des stands ont été montés par différentes ONG sur le campus 
pour permettre aux étudiants de se familiariser avec l’action 
sociale et humanitaire.


