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Quand économique et social font
alliance : première promotion
d’entrepreneurs sociaux à l’USJ
Sous le patronage d’Alain
Hakim, ministre de l’Économie 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 collaboration avec la Bank Audi,
et couronnée par un diplôme
universitaire (D.U.) accrédité.
Inaugurant la cérémonie,
Maryse Tannous Jomaa,
directrice de l’ELFS, a souligné la signification particulière de cette spécialisation,
qui « réconcilie deux mondes
traditionnellement séparés,
le social, synonyme d’œuvres
humanitaires à but non lucratif, et l’économique, associé à
la recherche du profit et à la
maximisation du gain ». Mme
Jomaa a insisté sur « le caractère novateur de l’entreprise
sociale, comme forme originale 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

Les nouvelles et nouveaux diplômés entourant le recteur
Daccache, le ministre de l’Économie et la directrice de l’ELFS.
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relevé combien l’entrepreneuriat 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 académique, entrepreneurial et
associatif ».
« Sortez de l’ombre, réalisez vos projets citoyens,
démontrez que votre intelligence et vos actions sont
indispensables à ce Liban qui
a besoin de vous et que nous
avons contribué à bâtir », a-til lancé aux nouveaux diplômés.
Dans le même sens, Alain
Hakim, ministre de l’Éco-

nomie et du Commerce, a
insisté sur le sens de l’entrepreneuriat social comme
« mission de gestion sociétale
où l’homme se réconcilie avec
lui-même en gagnant sa vie,
mais pas au détriment d’autrui ».
Présent à la cérémonie, le
Pr Slim Khalbous, directeur
de l’Institut des hautes études
commerciales de l’Université 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 coopération envisagés.

