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Sécurité

Des camionneurs libanais enlevés 
à la frontière jordano-syrienne
Les ravisseurs auraient réclamé une rançon de 50 000 dollars contre chaque conducteur libéré.

CINÉMA
Premières visions
★★ FAST AND FURIOUS 7 de James 
Wan, avec Vin Diesel et Paul Walker.  
S’il y a une raison pour voir l’opus 
7 de la saga c’est pour l’ombre de 
Paul Walker qui plane sur le film. 
CinemaCity (Beirut Souks et Dora), Empire 
Dunes/Première, Espace, Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Dbayeh/Concorde/Las Salinas/
Saïda Mall/Galaxy, Planète Abraj/City 
Complex Tripoli, Vox B.C. Center, Cinemall
★ MARY’S STORY de Jean-Pierre 
Améris, avec Isabelle Carré. Inspiré 
de faits réels, le film relate l’histoire de 
Marie Heurtin, née sourde et aveugle. 

CinemaCity (Beirut Souks et Dora), Espace
★★ PAPER PLANES de Robert 
Connolly, avec Sam Worthington. Un 
enfant rêve de participer au concours 
des avions de papier. Poétique. Grand 
Cinemas ABC Achrafieh/Dbayeh, CinemaCity 
(Beirut Souks et Dora), Cinemall
❍ THE LOVERS avec Josh Hartnett et 
Tamsin Egerton. L’amour impossible 
revu par Roland Joffé. Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayeh/Concorde/Las 
Salinas/Saïda Mall/Galaxy, CinemaCity 
(Beirut Souks), Vox B.C. Center, Cinemall 
■ YELLOWBIRD avec Vahina Giocante 
et Rodolphe Pauly. Un univers pop et 
personnel. Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Dbayeh/Concorde/Las Salinas/Saïda Mall/
Galaxy, CinemaCity (Beirut Souks et Dora), 
Vox B.C. Center, Cinemall
■ YOUM MALOUSH LAZMA film 
arabe. Planète Abraj/City Complex Tripoli, 
Grand Concorde/Saïda Mall/Galaxy, Empire 
Dunes,Vox B.C. Center.

En salle
★ A LITTLE CHAOS d’Alan Rickman, 
avec Kate Winslet. Sous le règne 
de Louis XIV, l’histoire de Sabine de 
Barra, une femme paysagiste. Grand 
Cinemas ABC Achrafieh, CinemaCity (Beirut 
Souks), Empire Première
★★ BLACK OR WHITE de Mike 
Bibnder, avec Kevin Costner et 
Octavia Spencer. Kevin Costner se 
bat pour la garde de sa petite fille 
métisse. Vox B.C. Center
★★ CINDERELLA film fantastique de 

Cate Blanchett. Il a été présente à la 
Berlinale. Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Dbayeh/Concorde/Las Salinas/Saïda 
Mall, Planète Abraj/City Complex Tripoli, 
CinemaCity (Beirut Souks et Dora), Empire 
Dunes, Espace, Vox B.C. Center, Cinemall
❍ DEMONIC film d’horreur trash 
de Will Canon, avec Maria Bello. 
CinemaCity (Beirut Souks et Dora), Vox B.C. 
Center
■ FOCUS une comédie romantique 
noire de Glenn Ficarra avec Will 
Smith. CinemaCity (Beirut Souks et Dora), 
Vox B.C. Center
❍ GET HARD film comique d’Etan 

ce genre de rire. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Dbayeh/Concorde/Las Salinas/

Complex Tripoli, Vox B.C. Center

réalisé par Yann Arthus-Bertrand et 
produit par Luc Besson. Il développe 
le lien qui unit l’homme à la Terre. 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Dbayeh/

Vox B.C. Center. 

Cinemas ABC Achrafieh/Dbayeh/Concorde/

et Dora), Empire Dunes, Espace, Vox B.C. 
Center, Planète Abraj, Cinemall   
★★ KINGSMAN de Matthew 

■

Sous le patronage d’Alain 
Hakim, ministre de l’Éco-
nomie et du Commerce, 
une cérémonie a marqué la 
remise de leurs diplômes à 
la première promotion des 
diplômés en entrepreneuriat 
social de l’École libanaise de 
formation sociale (ELFS), un 
formation conduite en colla-
boration avec la Bank Audi, 
et couronnée par un diplôme 
universitaire (D.U.) accrédité.

Inaugurant la cérémonie, 
Maryse Tannous Jomaa, 
directrice de l’ELFS, a sou-
ligné la signification particu-
lière de cette spécialisation, 
qui « réconcilie deux mondes 
traditionnellement séparés, 
le social, synonyme d’œuvres 
humanitaires à but non lucra-
tif, et l’économique, associé à 
la recherche du profit et à la 
maximisation du gain ». Mme 
Jomaa a insisté sur « le carac-
tère novateur de l’entreprise 
sociale, comme forme origi-
nale d’économie qui réinvente 
un nouveau pouvoir d’agir  : 
celui de mettre l’initiative 
privée au service de l’intérêt 
général et de proposer des 
solutions pragmatiques aux 
besoins des citoyens, dans un 
contexte en crise ».

À l’écoute de la société
De son côté, le Pr Salim 

Daccache s.j., recteur de 
l’Université Saint-Joseph, a 

relevé combien l’entrepre-
neuriat social cadre avec la 
mission de l’université, qui 
est d’être «  à l’écoute de la 
société et de proposer des 
ponts entre les mondes aca-
démique, entrepreneurial et 
associatif ».

«  Sortez de l’ombre, réa-
lisez vos projets citoyens, 
démontrez que votre intel-
ligence et vos actions sont 
indispensables à ce Liban qui 
a besoin de vous et que nous 
avons contribué à bâtir », a-t-
il lancé aux nouveaux diplô-
més.

Dans le même sens, Alain 
Hakim, ministre de l’Éco-

nomie et du Commerce, a 
insisté sur le sens de l’entre-
preneuriat social comme 
« mission de gestion sociétale 
où l’homme se réconcilie avec 
lui-même en gagnant sa vie, 
mais pas au détriment d’au-
trui ».

Présent à la cérémonie, le 
Pr Slim Khalbous, directeur 
de l’Institut des hautes études 
commerciales de l’Univer-
sité de Carthage, s’est félicité 
de la mise en œuvre d’une 
convention établie dans le 
domaine de l’entrepreneuriat 
social entre son institution et 
l’ELFS et des projets de coo-
pération envisagés.

Quand économique et social font 
alliance : première promotion 
d’entrepreneurs sociaux à l’USJ

Les nouvelles et nouveaux diplômés entourant le recteur 
Daccache, le ministre de l’Économie et la directrice de l’ELFS. 
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À la Résidence des Pins, la 
salle de conférences jouxtant le 
salon ottoman est comble. En 
ce jeudi saint, Marie-Chris-
tine Saragosse,PDG de France 
Médias Monde (FMM), est 
venue présenter la stratégie 
de son groupe dans le monde 
arabe et au Liban.

Charismatique et souriante, 
elle ne cache pas sa joie de re-

venir à Beyrouth, où elle s’est 
déjà rendue à de nombreuses 
reprises. «  Le Liban, c’est un 
peu notre port d’attache, avec 
tous les partenariats que l’on 
a  », lance-t-elle au public. Au 
premier rang, le ministre de 
l’Information, Ramzi Jreige, 
hoche la tête. Les franchises 
du groupe, la chaîne trilingue 
France 24 et les radios RFI et 

Monte-Carlo Doualiya, sont 
toutes trois très présentes au 
pays du Cèdre.

La conférence est l’épi-
logue d’une course de moins 
de deux jours dans la capitale. 
Accompagnée du directeur de 
France 24, le Franco-Libanais 
Marc Saïkali, Mme Saragosse 
a rencontré le ministre Jreige 
et plusieurs figures des médias 
libanais pour signer ou péren-
niser les partenariats entre son 
groupe et le paysage média-
tique du pays. Au programme 
également, une visite de Té-
lé-Liban avec son président 
Talal Makdessi. Depuis 2013, 
France 24 diffuse de nombreux 
programmes en arabe sur la 
chaîne publique libanaise. «  Il 
y a encore un peu plus de deux 
ans, Télé-Liban n’était plus la 
chaîne de tous les Libanais, elle 
avait perdu son identité. Mais 
depuis, elle a repris du poil 
de la bête en matière d’équi-
pements et d’organisation. 
Les transformations qui ont 

français.

Coopération

avec les médias libanais


