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FORMATION

L’USJ accompagne d’un diplôme l’année 
du tourisme religieux

Un projet de formation académique 
centré sur le tourisme religieux vient 
d’être lancé à l’USJ. L’annonce en a été 
faite au cours d’une cérémonie organi-
sée à l’amphithéâtre Leila Turqui de la 
Bibliothèque orientale, conjointement 
par l’Institut d’études islamo-chré-
tiennes et le département de géogra-
phie de la faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’USJ.

Cette formation, étalée sur un se-
mestre et validée par un diplôme uni-
versitaire (DU), offre un programme 
innovant avec une mise en commun 
des compétences de l’USJ en tourisme 
et en études islamo-chrétiennes. Elle 
est basée sur des séminaires, des for-
mations continues et des sorties sur le 
terrain. Elle vise à développer le tou-

risme religieux au Liban et à valoriser 
son patrimoine culturel.

Lors du lancement, le professeur 
Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, 
a souligné que « le but est d’intégrer 
ce tourisme, dit religieux, au secteur 
touristique national et d’en faire un 
facteur qui vient appuyer et renforcer 
le tourisme comme trésor national qui 
peut drainer des plus-values néces-
saires pour redresser l’économie liba-
naise. » 

De son côté, Christine Babikian As-
saf, doyenne de la faculté des lettres et 
des sciences humaines, a indiqué que 
la spécificité de ce DU est de propo-
ser des formations courtes et ciblées, 
ouvertes à un public diversifié, et que 
les inscrits à ce DU pourront acqué-
rir de nombreuses compétences à 
l’issue de leur formation ; ils pour-
ront ainsi transmettre une meilleure 
connaissance du Liban du point de 

vue géo-social, maîtriser les concepts 
rattachés à la religion et au tourisme 
et présenter le patrimoine religieux aux 
touristes en identifiant et décrivant les 
différents types de lieux de culte au 
Liban, leur architecture, leurs rituels 
et les représentations iconographiques. 

« Le DU en tourisme religieux est 
destiné à toute personne intéressée 
par le patrimoine culturel, aux profes-
sionnels du secteur du tourisme, aux 
guides, aux ordres religieux, aux com-
munautés responsables de sanctuaires 
ainsi qu’à tout étudiant inscrit à l’uni-
versité, a par ailleurs expliqué Liliane 
Bucianti Barakat, ajoutant qu’au cours 
de ces 20 dernières années, le tourisme 
religieux s’est considérablement déve-
loppé. 

Le ministre du Tourisme, Avédis 
Guidanian, devait rappeler que le mi-
nistère a déclaré 2018 Année du tou-
risme religieux.

Le ministre du Tourisme Avédis Guidanian : « 2018 est l’Année 
du tourisme religieux. »

L’assistance paraît amusée par les propos du ministre Avédis 
Guidanian. Photos Michel Sayegh.




