
en génie civil, Antonio com-
mence par évoquer, exemples 
chiffrés à l’appui, l’utilisa-
tion de l’eau pour les besoins 
domestiques, mais également 
dans l’industrie et l’agricul-

Formation

Quelles sont les particularités 
de la nouvelle École de mode 
de l’Alba ? 

André Bekhazi : Notre par-
tenariat avec la prestigieuse 
école La Cambre et le sou-
tien de son directeur Tony 
Delcampe apportent à notre 
école un important transfert de 
compétences artistiques et aca-
démiques. Par ailleurs, Rabih 
Keyrouz, le parrain de l’école, 
dispensera quatre séminaires 
par an et fera partie de tous les 
jurys des examens. Il ouvrira 
la maison Rabih Keyrouz aux 
étudiants pour des stages. Par 
ailleurs, je tiens à souligner le 
soutien permanent de l’Uni-
versité de Balamand à laquelle 

l’Alba est affiliée, et particuliè-
rement celui de son président, 
le Dr Élie Salem, qui nous a 
beaucoup encouragés à aller de 
l’avant. 

Isabelle Eddé  : Tony 
Delcampe sera souvent pré-
sent à l’École de mode de 
l’Alba. Ainsi le 30 mars, il sera 
avec nous pour interviewer les 
candidats. Des professeurs de 
l’Alba iront régulièrement en 
formation à La Cambre. Et 
six fois l’an, des enseignants de 
La Cambre viendront à l’Alba 
pour y donner des cours pra-
tiques et des séminaires. Sur 
un autre plan, certains de nos 
étudiants seront appelés à faire 
défiler leurs créations aux côtés 
des étudiants de La Cambre, et 
cela au cours d’un mégashow 
professionnel qu’organise cette 

école à la fin de chaque année.

Pouvez-vous nous donner 
un aperçu du contenu de la 
licence en stylisme et création 
de mode ? 

I.E.  : La formation com-
prend des cours pratiques et 
d’autres théoriques. Les cours 
pratiques se feront à raison de 
trois fois la semaine. Ils sont 
donnés à l’atelier. Le chef d’ate-
lier, qui est aussi le directeur de 
l’École de mode, a trois assis-
tants spécialisés en technique 
de coupe, technique de couture 
et technique de la maille. Ainsi 
l’étudiant apprendra tous les 
rouages du métier. Les cours 
théoriques seront dispensés 
par des professeurs de l’Alba à 
raison de deux fois la semaine. 
Ce qui est intéressant dans la 

nouvelle École de mode, c’est 
qu’elle est installée au cœur de 
l’Académie des beaux-arts, et 
bénéficiera ainsi des interac-
tions avec les autres écoles ; ce 
qui nourrira les projets créatifs 
de ses étudiants.

Quels sont les débouchés 
de cette nouvelle formation ? 

I.E.  : Nos étudiants auront 
la possibilité d’ouvrir leurs 
propres entreprise s’ils le sou-
haitent. Ils peuvent intégrer 
facilement les meilleures mai-
sons de stylisme et de modé-
lisme au Liban ou à l’étranger, 
car ils auront les compétences 
techniques et stylistiques pour 
affronter ce genre de grande 
maison. Mais notre objectif, 
ainsi que le souhait de Rabih 
Keyrouz, est de contribuer 

à l’avènement d’un véritable 
ADN de la mode libanaise, en 
diplômant de jeunes créateurs 
de mode rompus à toutes les 
techniques du métier, capables 
de créer leurs univers et leur 
identité première. 

Que dire aux jeunes qui 
souhaitent intégrer ce cursus ? 

I.E.  : Pour intégrer ce pro-
gramme, le baccalauréat est 
exigé. Il faut également présen-
ter les notes des trois dernières 
années scolaires. Le cursus est 
de trois ans durant lesquels 

l’étudiant doit avoir complété 
180 crédits. Les cours débutent 
en septembre et finissent au 
mois de juin. L’année d’étude 
coûte 14 000 dollars. Au mo-
ment des inscriptions, seront 
remises à l’étudiant des ins-
tructions pour constituer le 
portfolio qu’il devra présenter à 
l’entretien oral. Les entretiens 
sont prévus en avril. De plus, 
l’étudiant aura deux épreuves 
écrites à compléter : en dessin 
et en français. Sont exclus de 
cette dernière ceux qui pré-
sentent le bac français.
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Organisé dans le cadre du Mois de la francophonie, le premier 
concours de l’École doctorale de droit du Moyen-Orient 
(EDDMO), qui aura pour thème « Le droit des réfugiés », 
se tiendra du 21 au 23 mars à l’Unesco, à Bir Hassan. Un 
séminaire traitant la même thématique est également prévu 
le 23 mars, afin de sensibiliser les participants, ainsi qu’un 
large public d’universitaires et de personnes intéressées, à 
cette question qui appelle l’engagement des humanistes et des 
porteurs des valeurs d’égalité, de tolérance et de respect des 
droits de l’homme.

Concours de plaidoirie et séminaire de 
l’EDDMO sur «

C’est en incitant les étu-
diants et les étudiantes à la 
réflexion, en les poussant à 
développer leur sens critique 
et en leur donnant l’occasion 
d’argumenter et de s’expri-
mer sur divers sujets en 
lien avec l’équité et l’égalité 
entre les genres, que le Club 
des droits de la femme de 
l’USJ, Béryte l’Écho des 
cèdres et le Club libanais 
de débat ont marqué la 
Journée mondiale des droits 
des femmes. « Le lundi 8 
mars, nous avons orga-
nisé au campus des sciences 
sociales, avec le soutien 
de la Bibliothèque et en 
collaboration avec la faculté 
de droit et de sciences poli-
tiques, la vie étudiante et 
le Fonds Joseph et Laure 
Moghaïzel, des joutes 
oratoires plaçant face à face 
des étudiants défendant 
des points de vue opposés 
sur des thèmes que nous 
avons prédéfinis », explique 
Hiba Kanso, étudiante en 
droit et présidente du Club 
des droits de la femme de 
l’USJ. Les sujets proposés 
par les jeunes organisateurs 
sont le droit des femmes de 
transmettre la nationalité, 
la parité, la suppression des 
distinctions fille/garçon 
dans les magasins de jouets 
et le congé de paternité. 
Un exercice intellectuel et 
oratoire très constructeur 
pour les citoyens en devenir. 
« C’est particulièrement dif-
ficile lorsqu’on demande aux 
étudiants de défendre des 
points de vue contraires à 
leurs convictions », poursuit 
Hiba. 

Transmettre la 
nationalité, le droit 
de tout citoyen
Parlant de la parité, un 
étudiant construit son 
argumentation sur « des 
études qui démontrent que 
la femme peut être plus 
créative et peut donner plus 

que l’homme ». La réponse 
de Hiba : « La supériorité, 
qu’elle concerne les hommes 
à l’égard des femmes ou 
l’inverse, nous éloignera de 
la parité. L’égalité ne peut 
pas être subjective. » 
 « Reste que le sujet qui a 
suscité le plus de discussions 
parmi les étudiants est sans 
doute le droit des femmes 
de transmettre la nationa-
lité », poursuit la jeune étu-
diante de 21 ans. Parmi les 
arguments évoqués par les 
étudiants qui défendent ce 
droit figurent les multiples 
discriminations que vivent 
les enfants de mère libanaise 
mariée à un étranger telles 
que le manque d’accès à une 
éducation gratuite et les 
obstacles qu’ils rencontrent 
lorsqu’ils veulent intégrer 
le marché du travail. Les 
étudiants qui s’opposent à 
ce droit avancent, eux, des 
raisons politiques, « celles 
qui enflamment la région : le 
confessionnalisme et l’évo-
lution de la démographie », 
précise la jeune avocate 
en devenir qui insiste : 
« Le droit de transmettre 
la nationalité est un droit 
naturel intrinsèquement lié 
à l’identité citoyenne de tout 
individu. » 
En conclusion, la présidente 
du Club des droits de la 
femme souligne l’impor-
tance de tels événements 
pour attirer l’attention des 
étudiants sur des thèmes en 
lien avec la société et pour 
les sensibiliser sur l’égalité 
entre les genres. « L’activité 
que nous avons organisée 
a encouragé les jeunes à 
réfléchir collectivement 
et individuellement, et 
leur a permis d’échanger 
calmement et de manière 
constructive sur des thèmes 
importants non seulement 
pour les femmes, mais pour 
toute la population car 
ayant un impact direct sur le 
développement du pays. »

Libre cours de Roula AZAR DOUGLAS

Journée mondiale
À l’USJ, les jeunes se 
penchent sur les droits 
bafoués des femmes

Parmi les arguments évoqués par les étudiants en faveur 
du droit des femmes de transmettre la nationalité figurent 
les multiples discriminations que vivent les enfants de mère 
libanaise mariée à un étranger. 

Hiba Kanso, présidente du Club des droits de la femme de l’USJ. 




