
traductrices saoudiennes. Ce 
projet est actuellement en 
cours de préparation.

À votre avis, quel rôle le 
traducteur peut-il jouer de 
nos jours ? 

Dans un monde où la vio-
lence fait taire la parole, où 
l’intolérance coupe court à 
toute communication, le tra-
ducteur a plus que jamais un 
rôle primordial à jouer, lui qui, 
par excellence, est le porteur 
de la parole d’autrui, l’incar-
nation du respect de cet autre 
dont il est emmené à véhiculer 
la pensée. Je me prends par-
fois à rêver d’une société où 
chacun apprendrait à traduire, 
car traduire c’est apprendre le 
respect de la différence, c’est 
apprendre que l’autre, loin 
de détruire mon identité et 
de gommer mon existence, 
les enrichit et les fait évoluer 
pour que le monde entier sorte 
de l’incompréhension et de la 
babélisation et devienne meil-
leur. Il est grand temps pour 
nos sociétés de voir le verbe 
refleurir et la violence se faner. 
Il est temps que la beauté de la 
communication interculturelle 
triomphe sur la laideur de l’iso-
lationnisme et de l’endoctrine-
ment extrémiste. 

Pour en savoir plus sur les 
formations offertes à l’Etib et 
les modalités d’inscription  : 
http ://www.etib.usj.edu.lb/

du département de géogra-
phie ont demandé à chaque 
personne présente d’inscrire 
sur un bout de papier une 
action qu’elle pourrait mener 
pour agir sur le changement 
climatique. Le public l’a bien 
compris, les initiatives person-
nelles peuvent elles aussi aider 
à sauver la planète.
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Table ronde

À l’USJ, étudiants et experts font le point 
sur le changement climatique au Liban

Un auditoire nombreux 
et attentif a assisté, le 17 
décembre, pendant près de 
deux heures sur le campus des 
sciences humaines de l’USJ, à 
une table ronde autour du cli-
mat au cours de laquelle sont 
intervenus trois invités  : le 
Dr Naji Kehdi, professeur et 
chercheur à l’Université liba-
naise, Nada Zaarour, prési-
dente du Parti vert, et Habib 
Moujaès, président du Conseil 
municipal de Dhour Choueir. 
Organisé par les étudiants de 

géographie et du master en 
sciences et gestion de l’envi-
ronnement dans le cadre du 
cours « Climatologie et micro-
climatologie », cet événement, 
inspiré par la Conférence des 
Nations unies sur les change-
ments climatiques COP21, 
avait pour objectif d’informer 
le public sur l’impact de ce 
changement au Liban. Les 
étudiants ont présenté les dif-
férents problèmes écologiques 
qui commencent à se mani-
fester sur les plans local et 
international : climat modifié, 
ressources en eau dégradées, 

agriculture vulnérable, zones 
côtières menacées, écosys-
tèmes perturbés, etc. Ensuite, 
au cours des échanges tout au 
long de la table ronde, l’audi-
toire a pu s’informer des raisons 
majeures du réchauffement 
climatique et des mesures, 
souvent complexes, à adop-
ter pour limiter à long terme 
cette menace. Interrogée par 
les étudiants, Nada Zaarour 
a parlé en détail de la parti-
cipation officielle du Liban et 
du Parti vert à la COP21 en 
France, un événement majeur 
qui a mobilisé 195 États, et 

des conséquences positives 
souhaitées pour pouvoir pré-
server notre planète. Habib 
Moujaès a évoqué les mesures 
écologiques qu’il a pu prendre 
à Dhour Choueir, pour pré-
server l’environnement, no-
tamment en ce qui concerne 
la reforestation et l’importance 
du tri des déchets et du recy-
clage en cette période de crise 
des ordures. Le Dr Naji Kehdi 
a expliqué que c’est au travers 
de l’eau que nous ressentons 
les effets du changement cli-
matique. Le chercheur a par-
tagé avec l’auditoire le résul-

tat de ses observations en ce 
qui concerne l’influence du 
réchauffement climatique sur 
les réserves d’eau souterraines 
dans la Békaa. Il a également 
démontré qu’il s’agit d’un véri-
table problème puisque ces 
réserves pourraient être épui-
sées d’ici à 2045. À la fin des 
interventions, les étudiants 

du département de géogra-
phie ont demandé à chaque 
personne présente d’inscrire 
sur un bout de papier une 
action qu’elle pourrait mener 
pour agir sur le changement 
climatique. Le public l’a bien 
compris, les initiatives person-
nelles peuvent elles aussi aider 
à sauver la planète.

Le département géographie de l’Université Saint-Joseph a organisé, 
le 17 décembre, sur le campus des sciences humaines, une table 
ronde sur le climat réunissant experts, étudiants et public autour du 
slogan : « Il est temps d’agir ! » 

Les étudiants discutant avec le Dr Naji Kehdi, professeur et 
chercheur à l’Université libanaise, Nada Zaarour, présidente du 
Parti vert, et Habib Moujaès, président du Conseil municipal de 
Dhour Choueir.

Carole AWIT




