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Conférence à trois voix
au Centre Confucius

Adnane Kassar recevant la médaille du 10e anniversaire du
Centre Confucius.

Une conférence à trois voix a
été organisée pour le 10e anniversaire de l’Institut Confucius
de l’Université Saint-Joseph.
La conférence s’est tenue à
l’amphithéâtre Abou Khater
du campus des sciences humaines, avec, pour modératrice,
Fadia Kiwan, ancienne directrice de l’Institut des sciences
politiques, et, pour conférenciers, le Pr Salim Daccache s.j.,
l’ancien ministre Adnane Kassar, PDG de la Fransabank, et
le Pr Wang Yiwei, directeur de
l’Institut des affaires internationales à la Remnin University
(Chine).
Après le mot de bienvenue
d’Antoine Hokayem, président de l’Institut Confucius
de l’USJ, le Pr Salim Daccache
a pris la parole pour présenter
Matteo Ricci, l’homme qui
a introduit les sciences occidentales en Chine. M. Kassar
a, quant à lui, axé son intervention sur l’historique des
relations libano-chinoises et a
évoqué par ailleurs les relations
personnelles établies par son
frère Adel et lui avec la Chine,
avec pour objectif de servir le
Liban pour qu’il soit inscrit
« sur la route moderne de la

soie ». C’était ensuite au tour
du Pr Wang Yiwei d’intervenir,
présentant le projet « One Belt,
one Road » reliant tous les pays
de l’ancienne route de la soie,
initiative qui, selon lui, « pourrait créer une certaine égalité
dans ce monde et mettre fin
au clivage énorme entre pays
riches et pays pauvres ».
Un film de 15 minutes, réalisé par Paul Matar et relatant
l’historique de l’Institut Confucius et ses réalisations, a par
ailleurs été projeté, ainsi qu’un
film évoquant les relations des
frères Kassar avec la Chine. À
l’issue de la conférence, un dîner a été donné dans le hall du
campus des sciences humaines
de l’USJ (rue de Damas), au
cours duquel des médailles du
10e anniversaire du Centre
Confucius ont été remises au
Pr Salim Daccache, à Wang
Kejian, nouvel ambassadeur
de Chine au Liban, à Adnane
Kassar et au Pr Wang Yiwei.
Le Dr Antoine Hokayem et, in
absentia, le Pr René Chamussy
s.j., recteur émérite, ont quant
à eux reçu les médailles de
l’amitié des mains de Li Tiejun,
vice-président de Shenyang
Normal University.

