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USJ – Club laïc

Ces étudiants engagés, 
contre vents et marées
Fondé en janvier 2013 par quelques étudiants de la faculté 
de médecine de l’USJ, le Club laïc regroupe aujourd’hui une 
cinquantaine de membres répartis dans différents campus. 
Déterminés à poursuivre leur objectif, ces derniers se retrouvent, 
néanmoins, sur un chemin semé d’entraves.
Bien qu’ayant des orienta-
tions politiques différentes, les 
membres du Club laïc se sont 
réunis autour de la même idée 
et partagent le même rêve : 
celui, dans le long terme, de 
laïciser le système politique 
libanais. Pour le moment, les 
membres de ce club, fondé 
par quelques étudiants de la 
faculté de médecine de l’USJ, 
s’activent dans leur environne-
ment, parmi leurs pairs. « Nous 
avons remarqué qu’il existe un 
bon nombre d’étudiants qui ne 
savent pas ce qu’est la laïcité. 
Quand j’en parle à certains, 
ils me répondent que, eux, ils 
croient en Dieu ! Avec une 
génération pareille, c’est im-
possible de penser au change-
ment », avoue, révoltée, Lilas 
Dagher, membre fondatrice du 
club. Pour cette étudiante en 3e 
année de médecine, il est donc 
impératif de « promouvoir la 
laïcité ». Pour ce, conférences, 
expositions de photographies, 
projections de films, spec-
tacles... toutes les activités sont 
bonnes pour lancer le débat et 
expliquer la vraie signification 
de ce concept. « Les problèmes 
de la société libanaise résident 
dans le fait de juger les gens 
selon leur appartenance. Or 
la laïcité est une vision huma-
niste d’un monde où l’individu 
est jugé pour ses qualités et ses 
compétences », affirme Was-
sim Abdallah, fondateur et 
président du club. 

Ainsi, pour cet étudiant en 
5e année de médecine, tout 
comme pour ses camarades, il 
s’agit de présenter la vie poli-
tique d’une autre façon que 
celle acquise dans le milieu 
familial où l’on hérite plutôt 
de son orientation politique. 
« Le club n’appartient à aucun 

parti, ce qui nous donne de 
la marge pour être critique. 
Sans demander aux jeunes de 
quitter le leur, on les incite à 
réfléchir », ajoute-t-il. Par là-
même, le club vise à briser les 
préjugés. « En somme, nous 
souhaitons faire une révolution 
mentale, afin que la prochaine 
génération puisse opérer un 
changement dans notre pays », 
résume Lilas. 

Pour une autre laïcité
Par ailleurs, sensibiliser sur 

la question de la laïcité, c’est 
la mettre en rapport avec le 
système politique libanais et 
les divers volets de l’état civil 
dont le mariage qui est un sujet 
d’actualité. 

Ainsi, pour ce club, appli-
quer le concept absolu de la laï-
cité, dans le système libanais, 

ne pourrait pas fonctionner 
indépendamment des particu-
larités sociopolitiques. « Nous 
voulons une laïcité mais pas 
celle existant en Occident, une 
laïcité qui soit plutôt adaptée 
à notre culture et notre his-
toire. La diversité existant dans 
notre société sera un point de 
richesse pour une laïcité dif-
férente qui rassure et protège 
toutes les communautés reli-
gieuses », explique Wassim. 

Mais sur le terrain, l’enthou-
siasme des membres du club se 
heurte souvent à des obstacles : 
très peu de jeunes sont actifs, 
d’autres ne sont intéressés que 
par leurs études, pendant que 
certains s’opposent aux idées 
du club. « Les Libanais, dans 
leur majorité, sont confession-
nels mais personne ne l’avoue 
en public. Ils disent, plutôt, que 

la laïcité c’est bien, mais que ça 
ne marche pas au Liban, uti-
lisant ceci comme prétexte », 
raconte Wassim. La présence 
du Club laïc à l’USJ est, de ce 
fait, symbolique : c’est dire que 
la laïcité peut bel et bien exis-
ter, sous une certaine forme, 
dans cette université. « À ces 
personnes soupçonneuses, 
nous disons que, oui, un club 
laïc peut marcher à l’Université 
Saint-Joseph, donc un parti 
politique laïc pourrait marcher 
dans le système libanais, et 
un système laïc pourrait mar-
cher dans cette république », 
affirme, déterminé, Wassim. 

Chantal EDDÉ

Pour plus de renseignements 
sur ce club : www.facebook.com/
USJsecularclub

passe sa journée entre la fac et 
le boulot, commande souvent 
du prêt-à-manger « savoureux 
et rassasiant ». Le jeune homme 
est loin d’être un cas exception-
nel.

Bien que les jeunes sachent 
que certains plats sont néfastes 
pour leur santé, ils continuent à 
les consommer pour différentes 
raisons. Pour Amani Salloum, 
étudiante en gestion à l’Uni-
versité La Sagesse (ULS), le 
fast-food agit comme un stimu-
lateur. « Mon horaire à la fac est 
surchargé et fatigant. Lorsque 
j’ai le ventre creux, j’avale tout 
ce que je trouve devant moi. Et 
ce sont les plats vite prêts offerts 
par la cantine de l’université 
qui me tentent le plus. » Pour 
Ghinwa Ghattas : « Les cafété-
rias universitaires ne proposent 
que du fast-food. Ce qui aug-
mente la probabilité, pour les 

alimentation équilibrée, certains 
étudiants évoquent leur situa-
tion familiale. « À la maison, on 
commande du fast-food car ma 
mère travaille et n’a pas toujours 
le temps de cuisiner », confie 
Rayanne Sahyoun qui aurait 
aimé consommer davantage de 
plats sains. Pour sa part, Chris-
tina Matta, diététicienne de 27 
ans, précise : « Les choix ali-
mentaires des jeunes sont dictés 
par leur mode de vie accéléré et 
par une méconnaissance de la 
valeur nutritive des aliments en 
vogue. » 

Victimes de régimes 
dangereux

Certains étudiants optent 
toutefois pour une alimentation 
diététique. « Garder une belle 
silhouette est mon obsession », 
confie Karine Hobeika. La 
jeune fille de 20 ans poursuit : 

diante en psychomotricité à 
l’USJ explique : « Je suis prédis-
posée à avoir un taux élevé de 
mauvais cholestérol dans le sang, 
une alimentation diététique dé-
pourvue de graisses est cruciale 
pour moi. » 

D’autres jeunes ont appris 
à manger sain. Khalil Abou 
Chrouch a été obligé, il y a 
quelques années, suite à des pro-
blèmes de surpoids, de suivre 
une diète stricte. « Depuis, par 
crainte de regagner le poids 
perdu, je contrôle mes choix 
alimentaires en choisissant des 
plats sains préparés à la maison 
au lieu de ceux calorifiques », 
raconte l’étudiant à l’UL. Kha-
lil a suivi une diète prescrite par 
un professionnel de santé, mais 
d’autres jeunes sont tombés vic-
times de régimes dangereux. 

Patricia Nawfal raconte : « Il y 
a deux ans, suite à l’échec d’une 

Le résultat était catastrophique. 
Le régime, non équilibré, a pro-
voqué chez la jeune étudiante en 
audiovisuel de graves carences en 
vitamines et minéraux essentiels 
au bon fonctionnement de l’or-
ganisme. Patricia a dû être hos-
pitalisée. La diététicienne Chris-
tina Matta avertit : « Attention 
! Certains régimes alimentaires 
qui promettent un beau corps en 
peu de temps n’apprennent pas 
à manger correctement et sont 
totalement déséquilibrés. Ces 
recettes dites miracles peuvent 
nuire à la santé, sans oublier la 
reprise des kilos dès l’arrêt des 
diètes. » Elle conseille aux jeunes 
d’opter plutôt pour une diète 
saine et équilibrée recommandée 
par une diététicienne. 

Conseils pour manger 
mieux 

« Une alimentation saine 

limitant la quantité des ali-
ments-plaisir et en privi-
légiant les aliments-santé 
non raffinés, les fruits et les 
légumes. Et de poursuivre : 
« Les ragoûts qui contiennent 
de la viande et des légumes 
sont une excellente source de 
fer, et aident à maintenir une 
bonne efficience intellectuelle 
et physique. » Ses conseils 
aux jeunes : « Ne sautez pas 
de repas et prenez toujours 
votre petit déjeuner. C’est un 
excellent moyen pour éviter le 
gain de poids. Sinon vous ris-
quez de perturber votre corps 
et de diminuer votre concen-
tration. Buvez au moins 6 à 8 
verres d’eau par jour, et bou-
gez. Manger devant la télé-
vision ou l’ordinateur risque 
d’augmenter la quantité d’ali-

ments que vous ingérez. » 
L’avis des jeunes : pour une 

alimentation saine, « se réveil-
ler un peu plus tôt et prépa-
rer des repas pour la fac ou le 
travail diminuera le risque de 
consommer du fast-food », 
assure Élias Nader, étudiant 
à l’UL. Éliane Dagher, étu-
diante en gestion, appelle pour 
sa part les cantines des univer-
sités à vendre aux étudiants 
des salades et des plats sains 
à des prix abordables. Jennifer 
Nammour, étudiante à l’ULS, 
va encore plus loin et propose 
aux cafétérias universitaires 
de recruter une experte en 
alimentation pour concocter 
des plats du jour sains et équi-
librés. « De cette façon, les 
jeunes qui travaillent et n’ont 
pas le temps de rentrer chez 
eux pour déjeuner pourront 
manger sainement à la fac », 
conclut-elle. 

Arzé NAKHLÉ 

Lors des conférences organisées par le Club laïc, le concept de laïcité est approché sous divers 
angles : sociopolitique, juridique et philosophique.




