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La dernière livraison de Tra-
vaux et Jours (n° 82), revue 
semestrielle de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, 
aborde des problèmes cruciaux 
relatifs à la région comme 
d’importants sujets généraux 
intéressant notre planète. 

Le Pr Joseph Yacoub, 
professeur de sciences poli-
tiques à l’Institut des droits 
de l’homme de l’Université 
catholique de Lyon, titulaire 
de la chaire Unesco comme 
spécialiste des minorités, des 
peuples autochtones et des 
chrétiens d’Orient, traite ma-
gistralement de la situation 
des chrétiens d’Irak dans un 
article très abondamment do-
cumenté intitulé : L’avenir des 
chrétiens d’Irak (5-24). 

Le père Jean Ducruet s.j., 
poursuivant sa réflexion dans 
le domaine de l’éthique mé-
dicale, nous en fait part dans 
ses Éléments de réflexion éthi-
que sur le diagnostic prénatal. 
(25-30). La longue étude du 
Dr Sami Richa (31-72) traite 
de L’information des parents 
des enfants autistes, mettant 
l’accent sur les conditions né-
cessaires pour l’éducabilité de 
ces enfants qui souffrent de 
troubles envahissants du dé-
veloppement.

En politique, Baria Daher 
Kheir réfléchit, en philoso-
phe, sur La naissance d’un 
dogme au sein du Hezbollah en 
juillet 2006 (73-84). Tandis 
que le professeur Aïda Azar, 
vice-doyenne de la faculté de 
droit et des sciences politi-
ques de l’USJ, évalue, dans Le 

mandat de la Finul : ambitions 
et limites (85-96), l’action de 
cette instance qui remplit une 
fonction déterminante dans le 
maintien de la paix aux fron-
tières sud du Liban. 

Suit un très important 
dossier sur la crise mondiale 
actuelle, tant sur les plans de 
l’économie globale que de la 
fiscalité technique. Introduite 
par le Pr Chébli Mallat (97-
112), l’étude est très abon-
damment nourrie par l’article 
du Pr Robert Bossaert, éco-
nomiste et sociologue, inti-
tulé Ma seconde crise mondiale 
(113-152) dans lequel l’argu-
mentation tient de diverses 
disciplines en sciences humai-
nes et d’une perspective pro-
fondément humaniste, com-
plétée par l’étude technique 
du Pr Samih Azar (153-162) 
plus axée sur les problèmes liés 
à La crise du crédit aux États-
Unis : l’éclatement d’une bulle à 
effet systémique.

La littérature n’en est pas 
pour autant négligée : le Pr Jad 

Hatem nous entraîne dans le 
domaine de la poésie par son 
étude sur L’amour, le temps, la 
mort. Études sur la poésie cata-
lane (163-184). Alors que M. 
Issam Assaf, homme de lettres 
et poète, nous ouvre La su-
blime Cité d’Ameen Rihani, ou 
l’utopie d’un visionnaire,(185-
194), document qui nous fait 
mieux connaître certains as-
pects de l’œuvre de ce grand 
auteur libanais. 

En anthropologie, le Pr 
Antoine Messarra nous donne 
son Témoignage vécu d’un Bey-
routhin. Constantes et muta-
tions de la ville. Récit de vie : 
1938-2009, (195-222). Les 
habitants de la ville de Bey-
routh y trouveront une assise 
à la fois anecdotique et perti-
nente, pour leur nostalgie d’un 
Beyrouth qui n’est plus.

La revue est disponible au 
rectorat de l’USJ, rue de Da-
mas et dans les grandes librai-
ries de la ville.

M.C.

Hier, un peu plus de trois se-
maines après le crash, l’armée 
a poursuivi les recherches en 
mer pour trouver des restes 
humains et de nouveaux ca-
davres. Des sources au sein de 
la troupe ont indiqué que les 
recherches vont se poursuivre 
jusqu’à ce que le Conseil des 
ministres en décide autre-
ment. Ces mêmes sources ont 
indiqué
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