
Le mufti de la République, le 
cheikh Abdellatif Deriane, a 
jugé que la situation est suf-
fisamment grave, à Alep, pour 
qu’un sommet extraordinaire 
lui soit consacré. La proposi-
tion faisait partie d’une série 
de positions prises lors d’une 
rencontre informelle avec une 
délégation du syndicat des 
rédacteurs, présidée par Élias 
Aoun. Le mufti en a profité 
aussi pour affirmer son appui à 
la presse libanaise, qui connaît 
actuellement de graves dif-
ficultés. Il a ainsi demandé à 
l’État de faire de son mieux 
pour aider la presse écrite 
libanaise qui a longtemps été 
le fleuron de la presse arabe. 

Devant ses interlocuteurs, 
le mufti a aussi affirmé qu’il 
fera tout son possible pour 
faciliter la mission du Premier 

ministre désigné Saad Hariri 
et éviter qu’elle soit entravée, 
ajoutant que M. Hariri a déjà 
«  beaucoup donné au Liban 
et continue de le faire  ». En 
même temps, le mufti a rap-
pelé que Saad Hariri «  a la 
patience et le savoir-faire 
nécessaires pour mener à bien 
sa mission  ». Il a toutefois 
souligné que le retard dans 
la formation du gouverne-
ment « n’est dans l’intérêt de 
personne », et affirmé « qu’un 
portefeuille en plus ou en 
moins ne fait pas une grande 
différence. Par contre, ce qui 
compte, c’est l’unité des Liba-
nais et leur solidarité pour 
sortir le pays de la crise dans 
laquelle il se débat  », a-t-il 
ajouté.

Le mufti Deriane a aussi 
rendu hommage au nouveau 

président de la République 
Michel Aoun, assurant 
qu’avec le Premier ministre 
Saad Hariri, « il devrait faire 
une bonne équipe en mesure 
d’assurer la stabilité et la 
prospérité avec un gouverne-
ment d’union nationale ». 

Le mufti a aussi rendu 
hommage à l’armée libanaise 
qui défend les frontières et 
condamné les «  atrocités  » 
commises à Alep contre les 
civils, réclamant la tenue 
d’un sommet arabe extraor-
dinaire pour examiner ce 
dossier et arrêter les mas-
sacres. Il a aussi demandé à 
la communauté internatio-
nale de trouver une solution 
politique à cette crise, ajou-
tant qu’en définitive, c’est 
Israël qui est à « l’origine du 
terrorisme ».

Le bloc parlementaire du 
Hezbollah a estimé hier 
que la proposition du secré-
taire général du parti, Has-
san Nasrallah, consistant à 
adopter la proportionnelle, 
à une ou plusieurs circons-
criptions, est un «  passage 
obligé pour l’édification 
de l’État  ». Il a par ailleurs 
appelé à la formation rapide 
d’un gouvernement d’union 
nationale. 

«  La proposition concer-
nant l’adoption de la propor-
tionnelle à circonscription(s) 
unique ou multiples est un 
passage obligé pour l’édifi-
cation d’un État capable de 
mettre en place le change-
ment et la réforme dans le 
pays  », a estimé le bloc du 
Hezbollah dans un com-
muniqué publié à l’issue de 
sa réunion hebdomadaire. 
«  Le travail, en parallèle à 
la formation du gouverne-
ment, pour la mise en place 
d’une nouvelle loi électorale, 
est une chose nécessaire 
qui permettra de gagner du 
temps et de recouper les 
efforts avec le nouveau gou-

vernement dont la mission 
essentielle est de remplacer 
la loi de 1960 et tenir les 
élections législatives à temps 
(en mai-juin 2017) », pour-
suit le communiqué. « Nous 
suivons avec attention la 
formation du gouverne-
ment ainsi que les tentatives 
positives pour franchir les 
obstacles, afin de faciliter la 
tâche du Premier ministre 
désigné et permettre la mise 
en place rapide d’un cabinet 
d’union nationale », a souli-
gné le bloc du Hezbollah.

Le bloc s’est par ailleurs 
félicité de la reprise d’Alep-
Est hier par les forces du 
régime syrien. « Nous consi-
dérons que la reprise d’Alep 
par l’armée syrienne et ses 
alliés, ainsi que la libération 
des habitants de l’emprise 
des groupes terroristes tak-
firistes (jihadistes) sont un 
grand exploit qui met fin 
aux spéculations sur un pro-
jet de division de la Syrie », 
déclare le communiqué. 

Le bloc du Hezbollah 
a par ailleurs condamné 
l’attentat contre une église 

copte en Égypte dimanche 
dernier, ainsi que les atten-
tats à Bagdad, Istanbul, 
Sanaa et au Nigeria, lors de 
ces derniers jours. Il a éga-

lement dénoncé «  le silence 
international et régional face 
au désastre humanitaire que 
vit le peuple yéménite suite 
aux frappes américaines et 

saoudiennes » et la décision 
récente de la justice bahreï-
nie d’emprisonner le cheikh 
opposant Ali Salman pour 9 
ans.
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Les étudiants ont été jusqu’à se disputer le micro pour poser des 
questions aux intervenants.

La soirée d’ouverture de la 
fête du Cinéma de l’Iesav a été 
marquée par la remise du Prix 
Martine Daher. Réalisatrice et 
ancienne étudiante de l’Iesav, 

elle est décédée dans un acci-
dent de la route, le 6 juin 2015, 
à l’âge de 25 ans. Pour préser-
ver sa mémoire, ses parents, 
Maryvonne et Antoine Daher, 
ont choisi de faire don, chaque 
année, de « deux cadeaux ines-

mieux «  la doctrine de vie 

7e art

L’Iesav célèbre le cinéma local et international

L’Institut d’études scéniques, 
audiovisuelles et cinématogra-
phiques de l’USJ (Iesav) a ou-
vert ses portes au grand public, 
du 7 au 9 décembre, lors de la 
dernière édition de sa fête du 
Cinéma. 

Le Festival international du 
court-métrage des écoles de 
cinéma (Ficmec) est avant tout 
une initiative culturelle dont 
le but est de faire découvrir 
aux cinéphiles la richesse et 
la variété des productions des 
étudiants étrangers et de leur 
permettre d’échanger avec des 
professionnels de l’audiovisuel 
venus du Liban et d’ailleurs. 
« Lors de cette édition égale-
ment, nous avons accueilli des 
universitaires, responsables 
et étudiants d’universités et 
d’écoles de cinéma interna-
tionales. Nos invités ont par-
tagé avec le public local leurs 
pratiques et expériences. Nous 
n’avons pas souhaité instau-
rer une compétition entre les 
courts-métrages projetés parce 
que l’objectif est d’aider les 
jeunes talents d’aujourd’hui à 
se rencontrer et à échanger », 
souligne Élie Yazbek, direc-
teur de l’Iesav. Ainsi, le grand 
public et les étudiants de l’USJ 
ont pu visionner, durant deux 
journées, une variété de films 
courts de l’Institut national 

supérieur des arts du spectacle 
et des techniques de diffusion 
de Belgique, de l’École supé-
rieure de cinéma et d’audiovi-
suel de Catalogne, de l’École 
supérieure d’audiovisuel de 
l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, de la Film and Tele-
vision School of the Academy 
of the Performing Arts de la 
République tchèque, de l’Uni-
versité des sciences appliquées 
de Tempere de Finlande, de 
l’École jésuite d’animation du 
Caire et de l’Université d’art 
de Téhéran. Ces œuvres de 
cinéastes en herbe, réalisées 
dans le cadre de leurs études, 
témoignent de la richesse et de 
la diversité des productions en 
provenance d’Europe, d’Asie 
et d’Afrique. «  Les projeter, 
c’est offrir au spectateur l’oc-
casion de s’ouvrir sur des pays, 
cultures, traditions et cinémas 
différents  », résume le direc-
teur de l’Iesav.

Hommage à Aractingi
Lors de la soirée d’ouver-

ture, qui s’est tenue le 7 dé-
cembre au théâtre Béryte du 
campus des sciences humaines 
de l’USJ, la direction de l’Iesav 
a rendu hommage à Philippe 
Aractingi, réalisateur de Sous 
les bombes, Bosta, Héritages 
et Listen, qui sortira en salle 
en février. Cette initiative a 
permis au public de décou-

vrir le parcours et l’œuvre du 
cinéaste, et a mis en lumière 
sa contribution au dévelop-
pement du cinéma libanais 
moderne. En présence de 
Rony Arayji, ministre sortant 
de la Culture, a eu lieu égale-
ment la remise du Prix Mar-
tine Daher (lire ci-dessous) à 
Raymond Aftimos, dont l’ex-
cellent court-métrage de fin 
d’études, La fille du marchand 
de fèves, a été projeté dans bon 
nombre de festivals au Liban 
et à l’étranger.

«  Le Ficmec permet égale-
ment au public de rencontrer 
des professionnels des métiers 
du cinéma et du théâtre lors 
de master class qui lui permet-
tront de développer une syner-
gie entre le monde universi-
taire et le monde professionnel, 
étape importante pour tous les 
étudiants dans le domaine des 
arts du spectacle  », ajoute M. 
Yazbek. Lors de cette édition 
du Ficmec, les jeunes ont pu 
échanger, le 8 décembre, avec 
Muriel Aboulrouss, direc-
trice de la photographie liba-
naise et réalisatrice de Zyara, 
une web-série documentaire 
qui a reçu plusieurs récom-
penses internationales. Le jeu 
et la direction d’acteur ont 
été longuement abordés le 9 
décembre, lors de master class 
mettant à l’honneur le théâtre. 
Les étudiants ont pu profiter 

de l’expérience professionnelle 
de l’acteur et metteur en scène 
libanais Georges Khabbaz, 
du dramaturge, enseignant et 
metteur en scène syrien Ous-
sama Ghanam et de l’actrice 
libanaise Nada Abou Farhat à 
qui ils ont pu poser de nom-
breuses questions. 

Rencontrer des étudiants 
et représentants de plusieurs 

écoles de cinéma mondiales et 
découvrir ainsi le cinéma étu-
diant international, prendre 
connaissance de l’œuvre d’un 
réalisateur libanais et dia-
loguer avec des profession-
nels pour apprendre d’eux, 
c’est ce qu’a offert l’Iesav au 
public de sa fête du Cinéma 
durant trois journées pleines  
d’effervescence.

Lors de la 7e édition de son Festival international du court-métrage des écoles de 
cinéma, l’Iesav a organisé sur son campus des projections, des master class et des 
rencontres mettant à l’honneur les productions audiovisuelles et théâtrales locales et 
internationales.
Carole AWIT

Le père de Martine Daher, Antoine Daher, en train de remettre le 
prix, qui porte le nom de sa fille, au lauréat Raymond Aftimos. 
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