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Commémoration
Il y a un an, était rappelé à Dieu

ALBERT SARA
Sa famille prie les parents et amis de se joindre à 
ou des prières, durant la messe qui sera célébrée à son 
3 mai à 18h30, en l’église Saint-Sauveur, rue Monnot, 

Universités

Jean-René Ladmiral à l’ETIB

Social
Pose de la première pierre  
du nouveau siège de la  
Défense civile à Tyr

L’École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth 
(ETIB) de l’USJ a organisé 
une « Journée Ladmiral », au 
cours de laquelle elle a ac-
cueilli Jean-René Ladmiral, 
traductologue et philosophe, 
qui a répondu aux questions 
posées par les professeurs de 
l’ETIB et par les étudiants 
en traduction. Cet échange 
de plus de trois heures a per-
mis au public de comprendre, 
voire de discuter l’œuvre co-
lossale de Ladmiral qui pos-
sède à son actif une carrière 
universitaire de plus de qua-
rante ans.

Au terme de la journée, le 
directeur de l’ETIB, Henri 
Awaiss, a remis à M. Lad-
miral une plaque commémo-
rative en présence du recteur 
de l’USJ, le père René Cha-
mussy.

Les échanges de la Journée 
Ladmiral seront consignés 
dans une publication qui sera 

diffusée lors du colloque in-
ternational consacré à l’œuvre 

de Jean-René Ladmiral. Cel-
le-ci se tiendra les 3 et 4 juin 

prochain à l’université Paris-
Sorbonne (Paris IV).

Une cérémonie a été orga-
nisée hier à l’entrée nord de 
Tyr pour la pose de la pre-
mière pierre du nouveau siège 
de la Défense civile, un pro-
jet financé par le Bureau de 
coopération de l’ambassade 
d’Italie.

Étaient notamment pré-
sents, le président de la Fé-
dération des municipalités de 
Tyr, Abdel Mohsen Husseini, 
le directeur de la Défense ci-
vile, Darwiche Hobeika, re-
présentant le ministre de l’In-
térieur Ziyad Baroud, ainsi 
que des représentants du mi-
nistre Mohammad Fneich 
et du député Ali Khreiss, 
le commandant italien du  

secteur occidental de la Finul, le 
général Luigi Franca, le consul 
d’Italie, Ahmad Saklawi, et 
plusieurs autres personnalités.

Dans son allocution, le 
général Luigi a expliqué que 
ce projet est l’un des plus 
importants réalisés par le 
contingent italien, avant de 
mettre en relief la coopéra-
tion entre les Défenses civi-
les libanaise et italienne.

À son tour, M. Hobeika a 
rendu un vibrant hommage à 
l’Italie, rappelant l’aménage-
ment d’un centre de la Dé-
fense civile à Bint Jbeil, ainsi 
que la contribution italienne 
à des projets sociaux ou de 
développement.

M. Ladmiral entouré des professeurs et des étudiants de l’ETIB.


