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« Le monde de la littérature vit, au-
jourd’hui, un renouveau déconcertant. 
Il n’est plus un monde parallèle, en-
fermé dans sa tour d’ivoire, ne s’inté-
ressant qu’aux auteurs morts. Bien au 
contraire ! La littérature se vit dans la 
cité, se rapproche de la politique, de 
l’économie, de la publicité, des mé-
dias et de la société », explique d’em-
blée Karl Akiki, chef du département 
de lettres françaises à la faculté des 
lettres et des sciences humaines de 
l’USJ. Désireux de proposer aux étu-
diants de Beyrouth, Saïda et Tripoli 
un programme qui s’alignerait sur la 
mouvance mondiale des études litté-
raires, le jeune chef de département, 
qui a pris ses fonctions en septembre 
2017, s’est attelé à la conception 
d’une maquette inspirée de ce qui se 
fait dans les universités françaises, 
canadiennes et américaines. Sa pro-

position d’un nouveau programme 
d’études a reçu l’aval de deux som-
mités littéraires : Dominique Viart 
(Paris-Nanterre) et Alexandre Gefen 
(Sorbonne Nouvelle). Ainsi, à partir 
de septembre 2018, les étudiants de 
licence et de master ne travailleront 
plus la littérature par genres (roman, 
poésie, théâtre, autobiographie) mais 
par siècles, et chaque époque sera 
abordée en fonction d’une probléma-
tique précise. 

 « Le grand changement se situe 
au niveau du regroupement des cours 
par modules. Deux sortes de modules 
seront proposées aux étudiants : les 
fondamentaux et les complémen-
taires. Les premiers sont constitués de 
cours essentiels aux études en lettres 
(questions de littérature, approches 
critiques, langue ; littérature et inter-
médialité, approches avancées, genres 
précis). Les complémentaires accom-
pagnent les fondamentaux en assurant 
une ouverture à d’autres disciplines : 

arts et civilisations, littérature à l’école, 
édition et médias ; parcours littéraires, 
pratiques littéraires », précise M. 
Akiki. De plus, les étudiants de lettres 
françaises de l’USJ auront la chance de 
pouvoir suivre des cours novateurs qui 
leur seront proposés pour la première 
fois au Liban : littératures du monde, 
écriture numérique, littérature et 
spectacle, pratiques de la fiction, écri-
tures de la série. « Tout ce programme 
d’études est, bien évidemment, pris en 
charge par des enseignants de quali-
té, ayant une renommée indiscutable, 
polyvalents et en perpétuel renouvel-
lement. Des partenariats avec des uni-
versités européennes sont également 
en voie d’être noués pour des échanges 
d’enseignants/d’étudiants et des possi-
bilités de double diplomation », pour-
suit, enthousiaste, M. Akiki.

Modernité
Si les études de lettres sont sou-

vent perçues par la jeune génération 
comme étant désuètes ou trop théo-
riques, le dynamique chef de départe-
ment a fait le pari de mettre en place 
tout au long de l’année académique 
des activités diverses destinées aussi 
bien aux étudiants qu’au grand public. 

« Pour rester fidèle à cette politique 
d’intrusion de la littérature dans le 
monde, nous avons mené plusieurs 
actions cette année. En novembre, 
les étudiants du département ont été 
mobilisés pour le Salon du livre fran-
cophone de Beyrouth : chaque deux 
étudiants devaient se charger de rece-
voir et de guider l’un des auteurs in-
vités par l’Institut français. Ce travail 
d’attaché de presse leur a permis de 
côtoyer des auteurs de renom comme 
Salah Stétié, Darina al-Joundi, 
Éric-Emmanuel Schmitt, Leila Sli-
mani, etc. L’auteur prend ainsi corps 
et chair devant l’étudiant », pousuit 
M. Akiki. 

D’autres activités plus ponctuelles, 
dont le but est de promouvoir la 
langue et la littérature françaises, 
ont également été réalisées par les 
étudiants et partagées sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, ces derniers se sont 
fait photographier en s’intégrant à la 
couverture d’un livre (sur le modèle de 
l’expérience proposée par la librairie 
Mollat) ; ils ont également posté sur la 
toile de petites vidéos de leurs travaux 
de réflexion et proposé des citations 
aux amoureux pour la Saint-Valentin. 
Pour le Mois de la francophonie, de 

nombreuses activités ont été réalisées 
par le département comme le pré-
cise M. Akiki : « Nous avons diffusé 
dans le hall et la cafétéria du campus 
des sciences humaines 266 chansons 
francophones. Les étudiants de Tri-
poli, Saïda et Beyrouth ont assisté à 
un séminaire assuré par Dominique 
Viart sur les liens entre littérature et 
sciences humaines. Antoine Com-
pagnon, du Collège de France, a 
tenu une conférence intitulée “Relire 
Proust en 2018”. Les étudiants ont 
enfin réalisé une sorte de télé-trottoir 
en interrogeant des gens dans la rue 
sur l’importance d’être encore franco-
phone en 2018. » Et parce que la lit-
térature s’ouvre à d’autres disciplines 
comme le cinéma, le département de 
lettres françaises de l’USJ a présenté, 
en avant-première le 27 mars à Beirut 
Souks, le film La Promesse de l ’aube 
d’Éric Barbier qui est une adapta-
tion de l’œuvre de Romain Gary. Cet 
événement a été un véritable succès 
puisqu’il a permis de réunir plus de 
1 300 francophones, jeunes et adultes, 
autour d’un film français. En avril, les 
activités du département se poursui-
vront avec un séminaire sur les huma-
nités digitales qui sera animé par le 

fondateur du site Fabula, Alexandre 
Gefen. 

L’USJ promet donc à ses étudiants 
en lettres françaises une formation de 
qualité, modernisée et pluridiscipli-
naire qui leur permettra d’acquérir un 
sens critique et de s’ouvrir à d’autres 
disciplines. « Les établissements sco-
laires au Liban et au Moyen-Orient 
sont à la recherche d’enseignants 
de français et de littérature qui sont 
devenus une denrée rare. Au-delà de 
l’enseignement scolaire, la littérature 
peut mener à des postes au sein d’uni-
versités diverses et permet de débou-
cher sur les mondes de l’édition, du 
journalisme, de l’écriture numérique, 
de la création, des arts, etc. La litté-
rature a ce plus par rapport aux autres 
formations : elle n’abandonne jamais 
ceux qui lui sont fidèles ! » note enfin 
Karl Akiki.
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TÉMOIGNAGES

Quand des jeunes partagent leur expérience 
de la maladie mentale 
Devant une salle comble à l’AUB, trois personnes racontent leur parcours avec sincérité.
Julia EL-KALLASSI

Jeudi 22 mars, 17 heures, à l’AUB. 
Raja, Nadine et Myriam se pré-
sentent en quelques phrases au début 
de la conférence organisée par l’ONG 
Embrace, le Club Mental Health de 
l’AUB, et la société des étudiants en 
psychologie de l’AUB. Le public, 
jeune et demandeur, anime le débat 
d’une heure trente, en posant des 
questions pertinentes aux jeunes ve-
nus témoigner de leur expérience avec 
la maladie mentale. Le trio n’hésite 
pas à se livrer et répond aux inter-
rogations avec une grande sincérité. 
Pia Zeinoun, professeure associée en 
psychologie à l’American University 
of Beirut (AUB), modératrice de la 
conférence, commente la discussion 
dans un but instructif. « Une per-
sonne sur quatre parmi nous va être 
diagnostiquée d’une maladie mentale. 
Tous les trois jours, au Liban, une per-
sonne se suicide », affirme-t-elle. Elle 
profite de cette occasion pour parler 
de la ligne d’assistance en prévention 
du suicide créée par Embrace en sep-
tembre 2017. 1564 est le numéro à 
composer. À l’autre bout du fil, une 
personne experte fournit un soutien 
émotionnel à son interlocuteur. 

 « Si une telle option existait au 
préalable, peut-être mon mari ne se-

rait pas passé à l’acte », lance Nadine, 
dont le conjoint souffrait de dépres-
sion chronique. La jeune femme de 
32 ans avoue s’être sentie coupable à 
la suite du suicide de son partenaire, 
mais se focalise aujourd’hui sur ce 
qu’elle peut faire en termes de sensi-
bilisation. Raja, quant à lui, souffre de 
trouble obsessionnel compulsif, d’an-
xiété et de dépression. « Je collecte les 
maladies mentales », confie le jeune 
homme de 29 ans avec beaucoup 
d’humour. Ses plaisanteries briseront 
la glace à plusieurs reprises, permet-
tant aux jeunes, prudents au départ, 
d’être plus à l’aise et plus loquaces 
durant la discussion. Sans aucune hé-
sitation, le jeune homme partage ses 
pensées obsessionnelles liées à des 
compulsions ou des rituels qu’il s’est 
imposés : « Dans ma tête, je pensais 
que si je ne me lavais pas les mains 
plusieurs fois par jour, la maison 
pourrait prendre feu. » Raja reconnaît 
le caractère illogique de cette pensée 
intrusive mais ne peut pas contrôler 
l’anxiété qui lui est associée. 

Les trois jeunes insistent ainsi sur 
une idée primordiale : la maladie 
mentale n’est en aucun cas volontaire 
ou contrôlable. Les parents de Raja, 
présents dans le public ce soir-là, l’ont 
su avec le temps. Nadine, quant à elle, 
affirme que l’entourage de son mari 
n’a réalisé qu’après son suicide que sa 

maladie était sérieuse, et qu’il ne pou-
vait pas juste « se ressaisir ». 

Myriam, elle, est une jeune femme 
de 26 ans qui souffre de trichotillo-
manie, trouble caractérisée par l’arra-
chage compulsif et non volontaire des 
poils de son corps. Elle a dressé un 
répertoire, aussi drôle qu’attristant, 
des commentaires qui lui ont été faits 
par rapport à son trouble et ses che-
veux courts : « As-tu essayé de ne pas 
t’arracher les cheveux ? », « Tu serais 
beaucoup plus jolie si tu avais les che-
veux longs », ou encore « Tu n’auras 
jamais de petit ami, ou de travail, avec 
un look comme ça ». 

« Entre parenthèses, j’ai un travail 
que j’aime », dit-elle, souriante, en 
évoquant ses activités au sein du Co-
mité international de la Croix-Rouge. 

En parler, encore et toujours
« Ce n’est pas grave de ne pas être 

bien », dit Nadine. Les trois jeunes 
soulignent l’importance de la prise 
en charge par un psychiatre et/ou par 
un thérapeute. Après six ans et demi 
de thérapie, en parallèle avec la prise 
de médicaments, Raja est désormais 
capable de chasser certaines pensées 
presque spontanément. Myriam ad-
met avoir pris du temps pour trouver 
le thérapeute qui lui convient. « C’est 
un peu comme sortir avec quelqu’un », 
plaisante Raja. Myriam a même lancé 

une campagne en ligne intitulée Free 
as my hair Lebanon, dans laquelle on 
peut la voir, complètement chauve, en 
train de sensibiliser son public à la tri-
chotillomanie. 

Raviver le débat par rapport à la ma-
ladie mentale permet aussi d’encou-
rager les autres à en parler. En effet, 
trois autres personnes parmi le public 
ont osé partager, à leur tour, leurs ex-

périences personnelles avec la dépres-
sion ou l’anxiété. De telles initiatives 
deviennent donc essentielles, comme 
le dira Alexandra Badawi, 21 ans, 
présidente du Club Mental Health, 
qui prône une attitude « proactive » 
dans son discours liminaire. Elle sera 
rejointe par sa collègue Satia el-Alam, 
20 ans, présidente de la société des 
étudiants en psychologie de l’AUB : 

« Il est de notre devoir, en tant que 
psychologues en devenir, de réduire la 
stigmatisation des patients et de briser 
les mythes autour de la maladie men-
tale », déclare-t-elle. Le Dr Zeinoun 
se dit fière du travail de ses étudiantes 
et appelle les étudiants des autres uni-
versités à faire de même. « La psycho-
logie doit être ouverte et ancrée sur le 
terrain. » Les mentalités aussi.

À la clôture de la journée «  La francophonie à la libanaise  », des trophées ont été remis 
aux invités, aux organisateurs et aux sponsors qui ont soutenu cet événement.

ORIENTATION

Le département de lettres françaises de l’USJ fait peau neuve
Un nouveau programme d’études sera 
proposé à Beyrouth, Saïda et Tripoli, à 
partir de septembre 2018.




