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La famille de l’architecte
HABIB SALAMÉ

remercie tous les ecclésiastiques, les officiels, les ministres, les 
députés, les maires qui se sont déplacés afin de nous témoigner leur 
soutien ainsi que ceux qui ont envoyé des couronnes, des dons et qui 
nous ont soutenus par leur présence, leurs messages, leurs appels 
téléphoniques et qui ont partagé nos pleurs et prières et ne nous ont 
jamais laissés.
Nous envoyons toute notre affection et notre amour.

Pour la commémoration du décès du regretté
AZIZ GEORGE MOUZANNAR

une pensée pieuse est demandée à tous ce qui l’ont connu et aimé.

À l’occasion de l’anniversaire de sa montée au ciel, une messe, en 
communion avec

RAÏSSA
fille de Me et Mme Georges Michel Khadige
sera célébrée, demain dimanche 15 mai 2016, en la chapelle Ste-
Raïssa, à Ajaltoun.

l’église, jusqu’à 14h.

Fondation Diane à l’USJ 

Inauguration de la Chaire de l’éducation 
à l’écocitoyenneté et au développement 
durable
L’inauguration de la « Chaire 
de l’éducation à l’écocitoyen-
neté et au développement 
durable (CEECDD)  » de 
la Fondation Diane à l’USJ 
a eu lieu le 6 mai dernier à 
l’auditorium François S. 
Bassil du campus de l’inno-
vation et du sport (CIS) de 
l’Université Saint-Joseph, 
rue de Damas.

La cérémonie était sous le 
patronage de l’ancien ministre 
de la culture, ancien conseil-
ler spécial du secrétaire gé-
néral de l’Onu et professeur 
émérite à Sciences Po Paris, 
Ghassan Salamé. Les allocu-
tions d’ouverture ont été pro-
noncées tour à tour par Fadi 
el-Hage, titulaire de la Chaire 
de l’éducation à l’écocitoyen-
neté et au développement du-
rable, le père Salim Daccache, 
s.j., recteur de l’USJ, Diana 
Fadel, fondatrice et prési-
dente de la Fondation Diane 
et Ghassan Salamé. Durant 
cette rencontre, un documen-
taire, Le septième sens, réalisé 
par Thierry Magniez, a été 
projeté. Nicolas Hulot, pré-
sident de la Fondation Nico-
las Hulot pour la nature et 
l’homme, a donné par ailleurs 
une conférence sur le thème 
«  Le XXIe siècle sera ou ne 
sera pas solidaire ».

Fadia Kiwan, professeure 
de sciences politiques et di-
rectrice honoraire de l’Insti-
tut des sciences politiques à 
l’USJ, est par la suite inter-
venue, sur le thème «  Les 
Libanais peuvent-ils se ras-
sembler autour d’une écoci-
toyenneté ? »

Ces exposés ont été suivis 
plus tard dans l’après-midi 
par une table ronde sur le 
thème «  Quelle écocitoyen-
neté pour un développement 
durable au Liban ?  » avec la 
participation de l’ambassa-
deur de France Emmanuel 

Bonne, de Nicolas Hulot, de 
Fadia Kiwan, ainsi que de 
Magda Bou Dagher, profes-
seure d’écologie et directrice 
du département des sciences 
de la vie et de la terre à la 
faculté des sciences de l’USJ, 
avec pour modérateurs Fadi 

el-Hage et Jocelyne Gérard, 
professeure en climatologie 
à la faculté des lettres et des 
sciences humaines à l’USJ.

La cérémonie a été clô-
turée par la remise des prix 
du concours photographique 
aux écoles et aux universités.

Une vue d’ensemble des intervenants. 


