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Jamais deux sans trois. Après 
Zina et Yohan, la tempête 
Windy s’est abattue en force 
sur le Liban, depuis le lit-
toral où l’activité portuaire 
a été paralysée et jusqu’aux 
montagnes recouvertes par 
la neige et où les routes ont 
été pour la plupart bloquées. 
Conformément aux prévi-
sions météorologiques, la 
tempête a apporté avec elle 
son lot de froid, de neige, 
d’orages, de pluie et... de 
dégâts. 

Durant la journée, à Den-
niyé, les écoles ont été fer-
mées, une couche de neige 
atteignant les 7 centimètres 
ayant recouvert les routes dans 
les villages s’élevant à une alti-
tude de plus de 500 mètres, et 
un froid glacial ayant frappé 
la région plongée dans le noir 
à cause d’une panne générale 
de courant. Les stations d’es-
sence, les petits supermarchés 
et les pharmacies ont, quant à 
eux, grouillé de citoyens sou-
cieux de faire des provisions. 

Au Akkar, les plantations 
des agriculteurs ont été inon-
dées, au grand dam des habi-
tants qui ont appelé l’État à 
les indemniser. Des pannes 
d’électricité ont également été 
signalées dans la région ainsi 
que des dégâts au niveau du 
réseau de téléphonie mobile. 

À Zghorta et à Ehden, un 
brouillard épais a accompa-
gné la neige durant la journée, 
alors que la couche de neige 
à Tannourine, à Hadath el-
Jebbé et à Laqlouq atteignait 
les 25 centimètres. 

Au Metn, également, la 
neige est tombée à partir de 
800 mètres alors qu’un arbre 
énorme s’est abattu au beau 

milieu de la route principale, 
causant un embouteillage 
monstre. Un mur de soutè-
nement s’est effondré par ail-
leurs sur la route de Mtayleb. 

À Saïda, les pêcheurs n’ont 
pas pris la mer, mettant leurs 
embarcations à l’abri des vents 
forts. Le niveau de l’eau de la 
rivière Awali s’est aussi élevé, 
à la suite des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues 
sur les zones côtières. Dans les 
villages de Rachaya, les tentes 
des réfugiés syriens ont croulé 
sous le poids de la neige. Les 
maisons du camp palestinien 

de Tyr ont aussi été endom-
magées, alors que la hauteur 
des vagues sur le littoral de la 
ville atteignait 6 mètres.

Sur le qui-vive
Les routes Zahlé-Tarchiche, 

Ouyoun el-Simane-Hadath 
Baalbeck, Laqlouq-Akoura, 
Maasser el-Chouf et Kefraya, 
Zahlé ainsi que Dhour Choueir 
étaient coupées à la circulation. 
Les routes de Dahr el-Baïdar, 
Jezzine, Tannourine-Laqlouq, 
Hermel, Kobeyate, ainsi que 
les routes menant aux pistes 
de ski de Kfardebiane ont été 

toutes bloquées par la neige 
et n’étaient accessibles qu’aux 
voitures équipées de chaînes. 
En soirée, la neige a atteint le 
littoral de Tripoli et de Bey-
routh, alors que des dizaines de 
voitures ont été complètement 
bloquées dans la région du 
Kesrouan au niveau de Jeita, à 
cause des routes glissantes. 

Le ministre des Transports 
et des Travaux publics, Ghazi 
Zeaiter, a demandé pour sa 
part aux entreprises chargées 
des travaux de déblayage et 
d’entretien des canalisations 
d’évacuation des eaux de rester 

sur le qui-vive et d’être prêtes 
pour toute urgence, appelant 
tous les ministères concernés 
à coopérer et affirmant que 
son ministère assume ses res-
ponsabilités. 

De son côté, la Défense 
civile a appelé les citoyens à 
ne se déplacer qu’en cas d’ur-
gence extrême, les rappelant 
de composer le numéro 125 
en cas d’urgence. La Défense 
civile avait éteint hier de nom-
breux incendies qui s’étaient 
déclarés à Zebdine, Nabatiyé, 
Beddaoui, Tripoli et Dekoua-
né. Elle avait aussi secouru un 
citoyen de la noyade face au 
rivage de Kasmiyyé, remorqué 
des véhicules qui avaient bas-
culé sur les routes enneigées et 
œuvré pour dégager de nom-
breuses routes. 

En soirée, les pompiers ont 
volé au secours d’une quaran-
taine de familles qui étaient 
bloquées sur une route de 
Jabal Akroum. Quatre mili-
taires coincés par la neige ont 

Le Liban laissé à la merci d’une 
très blanche Windy 
Intempéries La troisième grande tempête de la saison a tenu ses promesses de vents 
frôlant les 90 kilomètres/heure, d’orages, de neige et de froid intense.

» Le panel a 
réuni Élias Khoury, cofondateur du Mouvement de la gauche 
démocratique, Fawwaz Trabousli, professeur de sociologie 
et d’études moyen-orientales, et Bashar Haïdar, professeur 
de philosophie.

Dynamique d’innovation 
pédagogique à l’ISP

Comment adapter l’enseigne-
ment supérieur aux natifs du 
numérique ? C’est la question 
sur laquelle se sont penchés 
les professeurs de l’Institut 
des sciences politiques (ISP) 
de l’Université Saint-Joseph, 
au cours d’un atelier orga-
nisé au campus des sciences 
sociales, les 13 et 14 février. 
Un événement animé par 
Yves Schemeil, professeur en 
sciences politiques à l’Institut 
d’études politiques de Gre-
noble. M. Schemeil a présenté 
aux participants nombre de 
modèles déjà expérimentés 
aux États-Unis, en France, au 
Japon et en Suisse. Parmi les 
approches exposées : la classe 
inversée (qui modifie les rôles 
traditionnels d’apprentissage), 
les mini-amphis et les cours 
en ligne. Les participants ont 
également débattu des avan-
tages de l’introduction, dans la 
pédagogie novatrice de l’insti-
tut, d’outils tels que les visio-
conférences, la simulation, 
les jeux de rôles et les « jeux 
sérieux ». 

Cet atelier s’intègre dans 
la stratégie de rénovation 
et d’expansion des forma-
tions suivie par l’Institut 
des sciences politiques. Il  

« prolonge le travail collectif 
piloté par la Mission de péda-
gogie universitaire de l’USJ 
qui vise le renouvellement de 
l’enseignement universitaire 
basé sur l’innovation et l’adap-
tation au marché du travail », 
souligne le Dr Carole Alsha-
rabati, directrice de l’ISP.

Au terme de l’atelier, des 
professeurs ont décidé de s’in-
vestir dans la production de 
cours numériques interactifs. 
Une décision applaudie par 
le Dr Nada Moghaizel-Nasr, 
chargée de mission à la péda-
gogie universitaire, qui a en-
couragé cette dynamique, rap-
pelant la décision de l’USJ de 
s’engager dans la production 
numérique et audiovisuelle. 

À travers son renou-
vellement pédagogique et 
l’adoption des technologies 
numériques, l’ISP cherche 
à faciliter l’appropriation 
des savoirs et le développe-
ment des compétences chez 
ses étudiants. Ces derniers 
seront mieux préparés pour 
intégrer des métiers liés à la 
politique dans des organi-
sations internationales, des 
organisations non gouver-
nementales, la fonction pu-
blique ou la diplomatie. En partenariat avec : 

Des professeurs de l’ISP participant à l’atelier avec le Dr Nada 
Moghaizel-Nasr, chargée de mission à la pédagogie universitaire 
(première à gauche).


