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COMMÉMORATION

Dîner de gala de l’Institut Confucius pour
le Nouvel An chinois
Comme tous les ans, l’Institut Confucius, hébergé par l’USJ depuis 2006,
célèbre le Nouvel An chinois, ou
encore le Spring festival (16 février),
avec ses enseignants chinois qui se
trouvent en cette occasion loin de leur
famille et de leur pays. Cet événement se fête autour d’un dîner chinois
préparé par le restaurant L’Atelier
et présidé par le recteur de l’USJ,
le Pr Salim Daccache s.j., auquel se
joignent les membres du conseil stratégique de l’université, bien représentés cette année par la présidente
Nayla Moawad, les vice-recteurs, les
doyens des différentes facultés, les directrices des centres régionaux ainsi
que les principaux directeurs des services administratifs. L’ancien ministre
Adnane Kassar, président du groupe
Fransabank et pionnier des relations sino-libanaises, en était l’invité
d’honneur.
À part le directeur de l’Institut

Sous l’œil amusé de l’ambassadeur de Chine Wang Kejian, du recteur de l’USJ, le
Pr Salim Daccache s.j., ainsi que de la directrice de la communication à l’université,
Cynthia Ghobril-Andréa, les chefs cuisiniers découpent la volaille.
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Confucius, Antoine Hokayem, le
directeur chinois de l’institut et ses
enseignants, c’est l’ambassadeur de
la République populaire de Chine,
Wang Kejian, ainsi que le personnel
de l’ambassade qui sont à l’honneur,
et que l’Université Saint-Joseph accueille tous les ans à cette occasion.
Cette année, le dîner a été marqué par
un petit intermède musical présenté par Xiao Jing He, détentrice d’un
MA en musicologie.
L’Institut Confucius de l’USJ reste
le premier institut de son genre au
Moyen-Orient. Subventionné par le
Hanban, organisme relevant directement du ministère chinois de l’Éducation, il travaille en partenariat avec

Shenyang Normal University pour
promouvoir la culture et la langue
chinoises. Il est le seul institut au Liban où les tests d’évaluation de langue
chinoise (HSK/YCT) peuvent être
présentés. Ces tests sont reconnus sur
le plan chinois et international. Le
nombre des étudiants de l’institut varie autour de 100/150 inscrits chaque
semestre. Pour tout renseignement à
ce sujet, appeler le 01-421590.
Par ailleurs, l’équipe de Confucius
organise chaque année des activités
culturelles et artistiques comme le
Confucius Institute Day, la Chinese
Bridge Competition, des cours de
calligraphie, le Summer Camp en
Chine, etc.

