
protection de la femme 
ainsi que de l’égalité entre 
l’homme et la femme. Plu-
sieurs lois ont été votées, 
et nous sommes sur le bon 
chemin », relève Samy Ge-
mayel à L’Orient-Le Jour. 

Partenariat large
L’Assemblée générale 

des Nations unies a décidé 
de proclamer le 11 février 
«  Journée internationale 
des femmes et des filles 
de science  » pour renfor-
cer les actions menées par 
l’Unicef, Onu Femmes et 
l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) 
dont l’objectif est d’amélio-
rer l’accès et la participation 
des femmes et des filles aux 
disciplines Stem (sciences, 
technologies, ingénierie 
et mathématiques). Cette 
journée fait directement 
écho à plusieurs objectifs 
de développement durable 
(ODD) à l’horizon 2030, 
liés à l’éducation, à l’éga-
lité des sexes, à l’emploi et 
aux inégalités. La science et 
l’égalité entre les sexes sont 
indispensables pour réali-
ser les objectifs de déve-
loppement durable. Ainsi, 

optimisme.
 

La situation au Liban
Analysant la situation des 

femmes et des filles dans 
le domaine scientifique au 
Liban, Samy Gemayel s’est 
basé sur un récent rapport 
du centre  » Euro-Medi-
terranean Research Coo-
peration on Gender and 
Science «, qui montre que » 
le nombre de femmes qui 
ont entrepris des études 
scientifiques au Liban dé-
passe celui des hommes. 
Néanmoins, ce nombre ne 
se traduit pas dans la vie 
active. Bien au contraire, la 
population des chercheurs 
au Liban reste l’apanage des 
hommes. En dépit d’une 
amélioration significative 
par rapport à 2004, la part 
de la femme dans le secteur 
de l’enseignement supérieur 
a atteint 37 % en 2010 «, a 
indiqué M. Gemayel.

Et de poursuivre  : «  Le 
plus grand déséquilibre 
entre les genres demeure 
le domaine de l’ingénierie 
et de la technologie avec 
21  % des chercheurs mâles 
contre seulement 11  % de 
chercheurs femmes. En ce 

la capacité des femmes à 
trouver un équilibre entre 
leurs responsabilités au tra-
vail et la vie familiale, en 
particulier lorsque les deux 
partenaires sont scienti-
fiques, a-t-il déclaré. À 
cela s’ajoutent les inégali-
tés salariales de promotion. 
« L’Administration centrale 
des statistiques au Liban 
fait état d’une disparité 
de salaire de 6  % entre les 
genres pour les emplois en 
science, ce qui représente 
un écart faible par rapport 
aux pays occidentaux tels 
que les États-Unis et le 
Royaume-Uni. »

Samy Gemayel a souli-
gné, par ailleurs, que les 
femmes libanaises qui pour-
suivent une carrière scien-
tifique sont confrontées à 
deux obstacles spécifiques 
au Liban : le nombre limité 
d’installations de recherche 
et de développement dans 
le secteur privé, étant donné 
la petite taille des industries 
et le manque de possibilités 
d’emploi scientifique dû au 
marché du travail restreint. 
«  Des progrès très lents  » 
ont été enregistrés au cours 
des dix dernières années. 

Après avoir donné un 
aperçu de la situation des 
femmes scientifiques au Li-
ban, Samy Gemayel a pro-
posé des recommandations 
politiques dans ce cadre. Il 
a rappelé que la Constitu-
tion libanaise stipule claire-
ment que tous les citoyens 
ont les mêmes droits et les 
mêmes chances sans aucune 
distinction de sexe ou de 
religion. Il a souligné qu’en 
outre, le Liban a adhéré, 
en 1997, à la Convention 
sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes 
(Cedaw). Il a déploré néan-
moins « les niveaux d’inéga-
lité qui persistent dans le re-
crutement, la rémunération 
et la promotion des filles 
et des femmes scientifiques 
au Liban ». Il a suggéré que 
des politiques, actions et 
initiatives pourraient être 
mises en œuvre pour réta-
blir l’équilibre et assurer 
de meilleures chances dans 
l’éducation, la formation et 
la carrière des femmes.

M. Gemayel a proposé 
par exemple de  : promou-
voir un changement cultu-
rel et réduire les préjugés 

sexistes stéréotype ; encou-
rager les filles dès leur jeune 
âge à étudier les sciences en 
organisant des campagnes 
de sensibilisation qui cible-
raient à la fois les étudiants 
et les enseignants ; offrir des 
bourses scolaires et créer 
des prix nationaux ; encou-
rager les partenariats entre 
les industries et les univer-
sités pour créer des projets 
communs, et promouvoir la 
recherche et l’innovation ; 
recueillir des fonds pour les 
nouvelles installations de 
recherche et développement 
pour créer des emplois, en 
particulier dans l’industrie 
pétrolière ; et enfin allouer 
des incitations fiscales pour 
les entreprises et les socié-
tés. 

«
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Omnisports

Makram HADDAD

Le service du sport de l’Uni-
versité Saint-Joseph organise 
les cinquièmes Jeux intersco-
laires de l’USJ avec la partici-
pation de 2 311 élèves repré-
sentant des écoles libanaises 
des régions de Beyrouth et 
du Mont-Liban.

Les compétitions s’étale-

ront sur deux week-ends, les 
12 et 19 février, au sein des 
campus de l’innovation et du 
sport (Musée) et le campus 
des sciences et technologies à 
Mar Roukoz (Mansourieh).

Après le succès éclatant 
des quatre premières édi-
tions, l’USJ remet cela donc 
cette année avec la partici-
pation record de cinquante-

neuf établissements scolaires.
Par ailleurs, pas moins 

de 236 équipes (excusez du 
peu) formées participent aux 
compétitions de basket-ball, 
cross-country, futsal, hand-
ball, volley-ball, tennis de 
table, natation…

Pour chaque compétition, 
des points seront collectés. 
L’équipe remportant la pre-

mière place dans une disci-
pline remporte 10 points, 7 
points pour l’équipe en deu-
xième place, 5 points pour la 
troisième et 3 points pour la 
quatrième place.

L’école qui dispose du plus 
grand nombre de points dans 
les compétitions de la caté-
gorie hommes remporte le 
« Challenge Cup hommes ». 

Celle qui dispose du plus 
grand nombre de points 
dans les compétitions de 
femmes remporte le « Chal-
lenge Cup femmes ». L’école 
qui collecte, en total, le plus 
grand nombre de points dans 
les compétitions hommes 
et femmes sera désignée la 
« championne des Jeux inter-
scolaires de l’USJ ».

La concurrence devra être 
de niveau avec la partici-
pation d’écoles très distin-
guées en sport, surtout dans 
les compétitions de futsal 
hommes avec 49 équipes 
participantes et basket-ball 
hommes avec 36 équipes.

Le comité d’organisation 
des Jeux interscolaires précise 
que des arbitres reconnus au 
niveau national et internatio-
nal prendront en charge les 
matches. L’Université Saint-
Joseph a organisé de même 
en novembre 2014 la pre-
mière édition de ses Jeux in-
terscolaires pour les écoles du 
Liban-Nord au sein de son 

centre d’études universitaires 
du Liban-Nord à Ras Maska 
(Koura). Des jeux scolaires 
pour les écoles du Liban-Sud 
et de la Békaa seront organi-
sés de même ce printemps.

L’Université Saint-Jo-
seph cherche à faire revivre 
les compétitions sportives 
scolaires ayant la foi en la 
capacité de ce secteur à déve-
lopper le sport au niveau uni-
versitaire et national. L’USJ 
a commencé à introduire le 
système de bourses pour les 
athlètes distingués et cherche 
à appliquer ce système, de-
puis l’année 2012, pour les 
élèves qui démontrent l’ex-
cellence dans leurs études et 
dans le sport.

Pour plus d’informations 
sur le programme des ren-
contres, consultez le site web 
du service du sport  : www.
sports.usj.edu.lb (section sport 
récréatif), ou la page Face-
book (Les Jeux interscolaires 
de l’Université Saint-Joseph) 
de l’évènement.

Tournoi

Cinquièmes Jeux interscolaires de l’USJ : c’est parti ! 




