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Culture et Foi

Jeudi de 10h00 à 12h00     10 séances  

Nicole HATEM   3 séances
 Le personnalisme d’Emmanuel Mounier
 La pensée de Denis de Rougemont 
 René Habachi et la pensée méditerranéenne   

Karla CHÉMALY   3 séances
 Thérèse de Lisieux, fille spirituelle du prophète Élie
 Histoire d’une âme : du symbolisme au mysticisme
 Correspondance : l’âme sacerdotale de Thérèse de Lisieux

Pr Gérard BEJJANI  2 séances
 La femme adultère
 Marthe et Marie

Pr Jad HATEM   2 séances
 La mystique de sainte Thérèse d’Avila

Nicole HATEM, enseignante de philosophie à l’USJ.
Karla CHÉMALY, doctorante en sciences religieuses à l’USJ.
Pr Gérard BEJJANI, critique, auteur et professeur-chercheur de 
littérature et de cinéma à l’USJ. 
Pr Jad HATEM, écrivain, professeur de philosophie, de littérature et de 
sciences des religions à l’USJ.

Inscription  -   270 USD
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Les Grandes figures 
de l’Histoire

Mercredi de 10h00 à 12h00    10 séances  

Karl AKIKI   3 séances
 La Reine Victoria, mère de l’Europe
 François Ier, père de la Renaissance
 Les Grands mécènes
 
François FARHAT  3 séances
 Du Rubicon aux Ides de Mars, César est devenu César
 Michel-Ange et le Bernin ou la Renaissance et le Baroque à leur apogée
 Le plus grand roi d’Angleterre ? Elizabeth I Tudor

Yara EL-KHOURY  1 séance
 Elizabeth de Bavière, impératrice d’Autriche, reine de Hongrie 

Pr Gérard BEJJANI  2 séances
 Bouddha et le bouddhisme
 Les Frères Grimm : patrimoine de l’Unesco

Christian TAOUTEL  1 séance
  Les pères jésuites au Liban

Karl AKIKI, docteur ès lettres et enseignant à l’USJ.
François FARHAT, économiste de formation, passionné d’histoire 
antique et médiévale.
Yara EL-KHOURY, chargée de cours à l’USJ. 
Pr Gérard BEJJANI, critique, auteur et professeur-chercheur de 
littérature et de cinéma à l’USJ. 
Christian TAOUTEL, docteur en histoire et coordinateur des activités 
culturelles des anciens de l’USJ.

Inscription  -   270 USD



Psychologie

Vendredi de 10h00 à 12h00      10 séances                                                                    

Dr Boutros GHANEM     3 séances 
Attachement, séparation et difficultés à apprendre                                    
 Théorie de l’attachement
 L’absence de la mère
 La formation de l’appareil à penser chez l’enfant

Michel MARAGEL  3 séances
Les grandes expériences en psychologie sociale
 Attitudes et persuasion
 Normes sociales et effet de groupe
 Conformisme et soumission à l’autorité

David SAHYOUN   4 séances
Donald W. Winnicott  ou la prévention de la maladie mentale
 L’ enfance en maturation : de la dépendance à l’indépendance
 Le vrai soi et le faux soi
 Jouer c’est accepter de perdre
 Comment se créer, s’inventer soi-même
 
Boutros GHANEM, Dr en psychologie clinique et pathologique, 
maître de conférences à l’USJ.
Michel MARAGEL, psychologue clinicien et chercheur.
David SAHYOUN, psychanalyste, psychothérapeute, chargé 
d’enseignement à l’USJ.

Inscription -  270 USD
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Santé et Nutrition
Mardi de 10h00 à 12h00  12 séances   
      
Christelle BEDROSSIAN 2 séances    
 Équilibre alimentaire : pyramide et portions 
 Conseils pour manger sainement 

Dr Jacques MOKHBAT  2 séances
 Les maladies des voyages
 La grippe et la pneumonie

Dr Nathalie RIZK    1 séance
 Le bon usage des antibiotiques

Dr Ahlam AZAR - Dr Jad HACHEM   1 séance
 L’obésité

Dr Béatrice CHAMI - Dr Samir CHALLITA 1 séance
 Les troubles du sommeil

Dr Joëlle AMM     1 séance
 La prévention et les traitements du cancer

Dr Mireille DAHER DERYAN   1 séance
 Médecine anti-âge

Dr Lama SOUAÏBY    1 séance
 La dépression

Dr Sami RICHA    2 séances
 L’histoire de la psychiatrie
 Cannabis et alcool

Inscription -  325 USD
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