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COOPÉRATION

Signature d’un protocole d’entente USJ-FSI et
remise de diplômes en « formation de formateurs »
Le général Imad
Osman salue
cette coopération
scientifique et
universitaire.
La faculté des sciences de l’éducation
(FSedu) de l’Université Saint-Joseph
de Beyrouth (USJ) et les Forces de
sécurité intérieure (FSI) ont signé le
30 septembre un protocole de coopération universitaire, avec le soutien de
l’ambassade de l’Union européenne
(UE) au Liban. Elles ont également
célébré ce jour-là la remise de leurs
diplômes universitaires à 15 officiers
ayant suivi la « formation de formateurs professionnels ».
La signature du protocole et la remise des attestations ont eu lieu lors
d’une cérémonie qui s’est tenue dans
le hall d’honneur de la direction générale des FSI, en présence notamment
du général Imad Osman, directeur
général des FSI, de l’ambassadeur de

l’UE au Liban, représenté par Rein
Nieland, du recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache s.j., et de la doyenne de
la FSedu, Patricia Rached, ainsi que
de nombreux officiers supérieurs et
des responsables de l’USJ.

Discipline et flexibilité
Après un mot de bienvenue du
directeur des relations publiques
des FSI, le colonel Joseph Moussallem, la doyenne Patricia Rached s’est
adressée aux officiers diplômés en ces
termes : « C’était un honneur et un
immense plaisir que de vous accompagner dans le cadre de ce diplôme
universitaire, tout au long duquel je
fus émerveillée par tant d’excellence !
Je tiens à saluer particulièrement le
sérieux exemplaire et l’engagement
sans faille dont vous avez fait preuve,
témoignant à la fois d’une souplesse
d’esprit et d’une rigueur intellectuelle,
alliant discipline et flexibilité, créativité et efficacité, compétence et humilité.
« Vous avez accepté d’interroger
vos pratiques, a ajouté Mme Rached, de penser votre savoir-agir, de
remettre en question vos connais-

sances ! Et c’est bien là votre force
puisque la connaissance, comme le
dit si bien Edgar Morin, “ progresse
en intégrant en elle l’incertitude ”.
« Le diplôme “formation de formateurs” que vous venez de valider tire
son caractère innovateur du fait qu’il
est étroitement lié au terrain, avec
votre vécu professionnel. Il vise principalement à renforcer votre posture
de formateurs et à développer votre
compétence à gérer un processus de
formation, depuis sa mise en œuvre
jusqu’à son évaluation. Nous espérons
avoir été à la hauteur de vos attentes »,
conclut la doyenne de la FSedu.

Visites d’étude en France
De son côté, le général Osman a
prononcé un discours dans lequel il a
salué cette coopération scientifique et
universitaire. « La coopération entre
cette direction et l’USJ n’est pas récente. Au cours des dernières années,
de nombreux officiers ont suivi le
diplôme en sécurité routière. Cette
spécialisation comprend notamment
des visites d’étude en France pour en
tirer plus de profit et d’expérience.
Nous espérons que le protocole que

nous signerons à l’issue de cette cérémonie apportera une valeur ajoutée,
pour contribuer à la modernisation de
notre institution. »
Rein Nieland a souligné pour
sa part l’importance du travail des
Forces de sécurité intérieure et a déclaré : « Dans votre travail quotidien
de forces de police, vous êtes souvent
appelés à apporter un soutien et des
réponses concrètes à des problèmes
concrets, pour assurer le respect de
la légalité et servir votre pays et son
peuple. »
Le Pr Salim Daccache a enfin
rendu hommage au général Osman
et aux Forces de sécurité intérieure,
affirmant que le « souci principal
des FSI est de travailler en silence
et avec fermeté, en faveur d’une société libanaise plus sûre ». Le recteur de l’USJ a annoncé qu’en vertu
du protocole d’entente, l’université
accordera des subventions partielles
immédiates aux agents des forces
de sécurité, à leurs familles et à
leurs enfants, afin qu’ils puissent
suivre les cours dans les différentes
institutions et spécialités de l’université.

