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leur smartphone, les abon-
nés peuvent donner 50 cents, 
l’équivalent de 750 LL, qui 
permet au Pam de nourrir un 
enfant pour un jour. L’appli-
cation est téléchargeable 
sur le site sharethemeal.org, 
dans tous les pays où Apple 
et Google sont actifs. Elle 
est disponible en 8 langues. 
La mission du Pam étant de 
créer un monde sans faim. 
Après le succès de la première 
campagne, et la collecte d’un 
demi-million de dollars, le 
Pam réitère et lance une nou-
velle campagne pour toucher 
1 500 enfants de plus.

Sur un autre plan, l’Unrwa 
a élargi son programme d’as-
sistance aux réfugiés pales-
tiniens de Syrie installés au 
Liban. Ces réfugiés bénéfi-
cieront désormais d’une assis-
tance mensuelle de 100 dol-
lars par famille, qui devrait 
couvrir leurs besoins de base, 
jusqu’à la fin octobre 2016. 
Et ce en plus de l’allocation 

mensuelle de 27 dollars par 
personne pour la nourriture, 
qui est assurée par l’agence 
onusienne jusqu’à la fin de 
l’année.

Dans leurs efforts d’assis-
tance aux réfugiés syriens, 
les agences onusiennes conti-
nuent de soutenir les insti-
tutions libanaises. L’Orga-
nisation internationale des 
migrations (OIM) apporte 
son soutien au Programme 
national de lutte contre la 
tuberculose, mis en place 
par le ministère de la Santé 
publique. De même, l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (OMS) soutient le Pro-
gramme national de santé 
mentale. Enfin, l’Unicef se 
penche sur l’alimentation et 
l’immunisation des enfants et 
des femmes, afin de réduire la 
mortalité et la morbidité, et le 
Fonds des Nations unies pour 
le développement (Pnud) sur 
la santé maternelle et repro-
ductive.

Zeina ANTONIOS

Fini le temps où, une fois 
arrivé à l’université, on avait 
le choix entre les professions 
d’ingénieur, d’avocat ou de 
médecin sous peine de baisser 
dans l’estime de ses proches. 
Aujourd’hui, les métiers reliés 
aux sciences humaines se déve-
loppent petit à petit et résistent 
aux préjugés.

 «  Si tu t’inscris en géogra-
phie/lettres/philo, tu vas finir 
enseignant dans une école.  » 
Combien de fois avons-nous 
entendu cette phrase, pronon-
cée avec dédain. Certes, l’ensei-
gnement reste un des débou-
chés classiques des formations 
en sciences humaines. Mais il 
existe également d’autres op-
portunités de travail et de spé-
cialisation, à travers des masters 
professionnels qui ont vu le jour 
ces dernières années. Une ten-
dance confirmée par Christine 
Babikian Assaf, doyenne de la 
faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université Saint-
Joseph. 

 « Quand on a des enfants, on 
souhaite qu’ils soient entre les 
mains des meilleurs enseignants 

possible et on peut s’enorgueillir 
de former de très bons ensei-
gnants à l’USJ. Il y a une très 
forte demande des écoles pour 
nos enseignants  », indique-t-
elle. «  À côté de ce débouché 
classique pour les sciences hu-
maines, notre faculté devance 
les tendances et affiche un réel 
souci de professionnalisation », 
précise Mme Babikian Assaf. 
Elle insiste sur l’importance 
de l’acquisition d’une bonne 
base en licence qui peut ouvrir 
de nombreuses portes en mas-
ter  : information et communi-
cation, gestion des ressources 
humaines, relations internatio-
nales, curatoriat et critique d’art, 
psychologie du travail...

Penser la société et ses 
besoins

 « Les étudiants en sciences 
humaines ont une solide 
culture générale qui leur permet 
d’être embauchés dans de nom-
breuses institutions  », indique 
le doyen de l’USJ qui donne 
l’exemple d’étudiants en rela-
tions internationales recrutés 
par une firme internationale en 
raison de leur bonne connais-
sance de la culture libanaise et 

régionale. « Nos diplômés tra-
vaillent dans les ONG et les 
organismes onusiens. Certains 
ont ouvert des boîtes de consul-
tation. Ils ont également accès 
à des emplois dans la commu-
nication, le journalisme et la 
culture », souligne Mme Babi-
kian Assaf. 

 «  On ne pourrait pas vivre 
sans les ingénieurs, les avocats, 
les grands financiers et ban-
quiers mais, en même temps, 
nous avons besoin de personnes 
qui nous aident à décrypter et 
à comprendre comment évolue 
la société. Pourquoi retrouve-t-
on parfois des philosophes ou 
des historiens à la tête d’une 
entreprise automobile par 
exemple ? Parce que ce sont des 
gens qui ont une tête pour pen-
ser la société et ses besoins  », 
relève-t-elle.

 « Les gens croient qu’on ne 
peut pas gagner d’argent avec 
les sciences humaines et que 
celles-ci sont limitées à l’ensei-
gnement. Mais même l’ensei-
gnement devrait être beau-
coup plus valorisé en tant que 
métier, surtout par les parents 
d’élèves  », poursuit la respon-
sable. «  Malheureusement, 

nous vivons dans une société de 
l’avoir et pas de l’être. On ne re-
garde pas quel métier vous tire 
de votre sommeil chaque matin 
avec bonheur et gratification 
personnelle », poursuit-elle.

 « Il y a beaucoup de jeunes 
qui réalisent que la vie, ce 
n’est pas seulement ce qu’on 
a, mais ce qu’on est et ce qu’on 
fait. Il existe de plus en plus 
de demandes sur des métiers 

non conventionnels, comme 
la musique, l’art, le cinéma, la 
mode. Je pense qu’il y a une 
certaine transformation avec 
la jeunesse actuelle. Il y a de la 
place pour tout le monde dans 
la société. On ne veut pas que 
tout le monde devienne huma-
niste, mais il y a une place pour 
les sciences humaines parce 
que c’est relié à des métiers  », 
conclut-elle.

Dans le cadre des célébrations 
du centenaire de l’hippo-
drome de Beyrouth, un Salon 
des saveurs sera organisé du 
20 au 23 juillet. L’événement 
porte la signature de notre 
consœur Mireille Boueiz, qui 
est l’une des pionnières dans 
l’organisation des foires et des 
Salons au Liban.

«  Le Salon se tiendra 
sur une superficie de 7  000 
mètres carrés et regroupera 
une cinquantaine d’expo-
sants. Il y aura des entre-
prises certes, mais aussi des 
associations qui soutiennent 
des coopératives ayant trait 
à l’alimentation et la bonne 

cuisine  », souligne-t-elle. 
Au programme  : des dégus-
tations, des démonstrations 
culinaires, des concours dont 
celui du meilleur barman. 
Le podium du Salon des 
saveurs accueillera de grands 
chefs, des chefs pâtissiers, et 
de jeunes talents libanais et 
internationaux qui réalise-
ront leurs meilleures recettes. 
« C’est un Salon sélect, festif 
et joyeux dans un cadre élé-
gant », note Mireille Boueiz, 
mettant l’accent sur « la parti-
cipation de seize ambassades 
qui seront reçues au stand de 
l’AUST et qui présenteront 
les spécialités de leurs pays ». 

Mireille Boueiz ne fait pas 
les choses à moitié. Elle qui 
aime l’hippodrome, un lieu 
emblématique de Beyrouth 
qui a été témoin entre autre 
de la naissance du Grand 
Liban, a opté avant tout pour 
l’élégance, notamment dans 
le choix des immenses tentes 
blanches, l’éclairage sobre et 
le choix des exposants.

Ce n’est pas la première 
fois que notre consœur orga-
nise un tel événement. Elle 
était parmi les premières per-
sonnes à monter de grandes 
expositions et des Salons. 
C’était durant les années 80. 
Elle a notamment à son actif 

Les rendez-vous de l’élégance à 
l’hôtel al-Bustan et au Casino 
du Liban, où ont défilé les 
modèles de grands stylistes 
comme Élie Saab qui venait 
de commencer, André Cour-
règes, Oscar de La Renta, 
Sonia Rykiel et Christian 
Dior ; l’exposition Prestige de 
l’habitat, organisée en 1986 
au centre Altavista à Kaslik 
avec des exposants de renom 
comme Sleep Comfort, 
Boisseliers du Rif, Natuzzi, 
Samsung ou Confortium, 
ainsi que le Salon de Noël 
au Beirut Free Market qui 
a regroupé durant plusieurs 
années les marques les plus 

prestigieuses du pays. 
« Les gens étaient contents. 

C’était de la belle ambiance », 
dit-elle, souhaitant repro-
duire cette même atmosphère 
lors du Salon des saveurs.

Mireille Boueiz s’est arrê-
tée d’organiser des Salons et 
des foires en se mariant. Elle 
s’est consacrée exclusivement 
au journalisme. Aujourd’hui, 
plusieurs années après le dé-
cès de son mari, elle reprend 
cette activité où l’élégance et 
la bonne humeur – des quali-
tés qu’elle possède elle-même 
– seront au rendez-vous.

Pat. K.

Entretien

« On ne regarde pas quel métier vous tire 
du sommeil chaque matin avec bonheur... » 

Christine Babikian Assaf.

« Nos étudiants ont une solide culture générale qui leur permet d’être embauchés dans 
de nombreuses institutions », affirme Christine Babikian Assaf, doyenne de la faculté 
des lettres et des sciences humaines de l’USJ.

Aïn Dara, une plaie écologique béante au cœur du Mont-Liban.

Les sommets du Mont-Liban ravagés par les pelleteuses.


