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Dans le cadre de son effort 
pour consolider le vivre-en-
semble et diffuser la culture de 
la diversité, le Groupe libanais 
d’amis pour le dialogue isla-
mo-chrétien (Gladic) a célé-
bré La Journée des figures natio-
nales au campus des sciences 
humaines de l’USJ, rue de 
Damas.

Plus de 400 élèves de 23 
écoles ont ainsi présenté 
et partagé leurs recherches 
concernant des personnalités 
ayant contribué à l’édification 
du Liban. Lors de son allo-
cution, le recteur de l’USJ, le 
père Salim Daccache (repré-
senté par le secrétaire général 
de Gladic, Ziyad Chalhoub) a 
mis l’accent sur le rôle rassem-
bleur de l’USJ. « L’université, 
née avant le Liban, a préparé 
la naissance de ce dernier, de 
ce Liban-message de fraterni-
té, et le Liban État et nation », 
a-t-il souligné. De son côté, le 

professeur Antoine Messarra 
a estimé qu’«  à travers leurs 
travaux, les écoliers ont défen-
du les valeurs et l’identité du 
Liban ».

Les travaux de recherche 
présentés ont porté sur  : 
pour le collège al-Arfane 
de Samkanieh, le patriarche 
Élias Hoayeck et l’émir 
Majid Arslane ; pour l’école 
al-Jawad de Békaa, Youssef 
Hassan Hamieh ; pour l’école 
des Saints-Cœurs Tripoli, le 
cheikh Mohammad Jisr ; pour 
le collège Sainte-Famille – 
Jounieh, Michel Chiha ; pour 
le Collège Élite – Tyr, Adel 
Osseirane ; pour le Collège 
des Saints-Cœurs – Bick-
faya, Youssef el-Sawda ; pour 
le Collège Saint-Antoine de 
Rayak, le patriarche Élias 
Hoayeck ; pour le collège 
Khalil Moutran – Rayak, 
Hassan Moussa Abdel Sater ; 
pour l’école Saba Zreik, Riad 

Solh ; pour l’école officielle 
de Deir el-Ahmar, Georges 
Khabbaz ; pour le collège 
Makassed, Saëb Salam ; pour 
les Makassed – faculté Omar 
ibn el-Khattab, Abdel-Ha-
mid Karamé ; pour l’Ins-
titut Khaled ibn el-Walid, 
Omar Daouk ; pour l’école 
officielle Fakhreddine pour 
filles, l’hymne national et 
des caricatures du temps du 
mandat français ; pour le 
collège Imam Ali, Abdel-
Hussein Charafeddine ; 
pour le collège Mabarrat – 
école secondaire el-Kawthar, 
Hassan el-Amine ; pour le 
collège Jaafar Sadek, Sadek 
Jaafar Faour ; pour l’Institut 
des sciences infirmières des 
fondations de l’imam Sadr, 
le patriarche Élias Hoayeck ; 
pour le collège Élysée, des 
photos, et pour l’école offi-
cielle de Tripoli, Riad el-
Solh.
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