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Échanges

Nouveau Centre de documentation  
suisse à l’USJ

L’ambassade de Suisse au Li-
ban et l’Université Saint-Jo-
seph ont scellé hier un accord 
pour l’ouverture d’un Centre 
de documentation suisse à 
l’USJ, plus précisément à la 
Bibliothèque des lettres et des 
sciences humaines de l’univer-
sité, qui hébergera le centre en 
question.

L’accord a été marqué par 
une courte cérémonie, au cours 
de laquelle le RP recteur René 
Chamussy s.j. et M. François 
Barras, ambassadeur de Suisse 
au Liban, ont manifesté leur 
satisfaction de voir s’installer 
un tel outil de connaissance 

et de recherche, qui comprend 
des encyclopédies, ainsi que 
des ouvrages littéraires, des 
films et des cassettes.

L’ouverture du centre a été 
agrémentée par une exposition 
photographique de Laurent 
Paratte centrée sur la littéra-
ture suisse romande.

« Le nouveau Centre de do-
cumentation renforce les liens 
et les multiples possibilités 
de coopération entre l’USJ et 
l’ambassade de Suisse au Li-
ban. Il répond à l’intérêt porté 
par la Suisse au Liban », indi-
que un communiqué conjoint 
publié à la fin de la cérémonie.

Le Centre de documen-
tation suisse s’adresse aux 
étudiants, chercheurs et pro-
fesseurs, qui y trouveront les 
ouvrages portant sur l’histoire, 
la politique, la culture, la lit-
térature et l’économie suisse, 
ajoute le communiqué.

Alimenté pour son lance-
ment par la fondation Pro 
Helvetia, qui fait office de 
ministère suisse de la Culture, 
le Centre de documentation 
sera régulièrement alimenté 
par de nouvelles publications, 
ainsi que par des revues et des 
ouvrages publiés par les uni-
versités en Suisse et des mai-

sons d’édition.
L’ouverture du centre per-

met à l’USJ et à l’ambassade 
suisse de « franchir un pas de 
plus vers le rapprochement et 
l’intensification de leur coopé-
ration, marquée par le partage 
de la langue française, l’échan-
ge académique et la collabora-
tion scientifique ».

Le Centre de documenta-
tion est ouvert dans le cadre 
des heures d’ouverture de la 
Bibliothèque des lettres et 
sciences humaines. Pour tout 
renseignement complémen-
taire flsh.biblio@usj.edu.lb ou 
(01) 421000 ext.5105.

L’ambassadeur de Suisse, François Barras, présentant un rayon 
d’ouvrages au vice-recteur de l’USJ, Henri Awit, en présence du 
recteur Chamussy (centre) et de Mme Carine Carey, première 
collaboratrice.

Vue d’ensemble de la cérémonie d’inauguration du Centre de 
documentation suisse à l’USJ.
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