
6

Liban

23:55 Série House
00:40 Série House.

France 2
17:15 Le renard
19:10 En toutes lettres
20:00 N’oubliez pas les 

paroles
21:00 Journal
21:20 Football ou magazine
23:05 Film d’aventures 

américain Rambo III.

France 3
17:55 SLAM
19:05 Questions pour un 

champion
19:45 19/20
21:10 Plus belle la vie
21:35 Série Commissaire 

Brunetti: enquêtes à 
Venise 

23:45 Doc. Ces Français qui 
ont choisi Hitler.

M6
18:25 Un dîner presque 

parfait

07:00 RL Journal
07:10 RL Matinales
08:00 RFI Infos en continu
10:00 RL Libre cours
11:00 RL Pourquoi pas?
12:00 RL  Lunch Time Show
13:00 RL Journal
13:30 RFI Infos internationales 

en français
14:00 RL C’est encore mieux 

l’après-midi
15:00 RL L’heure blonde
16:00 RFI Musiques du monde

17:00 RL Vous avez dit musique
18:00 RL Tangentes
19:00 RL Journal en français 

et anglais
19:30 RFI Le journal du 

Moyen-Orient
20:00 RL Micro-ondes
21:00 RL Zebra Crossing
22:00 RL Programme arménien
22:30 RFI Signes particuliers
23:00 RFI Musiques du monde
00:00 RFI Culture vive
01:00 RFI Musique.
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La médaille Vermeil de l’USJ  
au prince al-Walid ben Talal

Le recteur de l’Université Saint-
Joseph, le Pr René Chamussy 
s.j., vient de remettre au prince 
al-Walid ben Talal ben Abde-
laziz al-Saoud la médaille Ver-
meil de l’université, qui est la 
plus haute distinction que l’USJ 
décerne aux personnalités de 
haut niveau qui contribuent par 
leurs actions et leur appui à son 
rayonnement. La cérémonie 
s’est déroulée au Centre al-Wa-
lid ben Talal pour les études sur 
le monde arabe, à l’Institut des 
sciences politiques, campus des 
sciences sociales, rue Huvelin.

À cette occasion, le recteur 
Chamussy a prononcé le mot 
suivant  : « L’Université Saint-
Joseph est heureuse de vous 
accueillir. Université bien plus 
que centenaire, enracinée dans 
sa francophonie et toujours 
ouverte à tous les vents du 
Proche et du Moyen-Orient, 
à toutes les cultures, à toutes 
les religions, nous savons que 
ce qui compte avant tout, c’est 
la qualité d’une réflexion sans 
frontières. C’est dans cette 
perspective que nous avons un 
jour pensé à édifier ce centre où 
tous pourraient se retrouver en 
vue de réfléchir aux dimensions 
multiples de la vie politique en 
notre région.

« (...) Ce souci, j’ai pu le par-
tager avec le doyen de la faculté 
de droit et des sciences politi-
ques tout aussi bien qu’avec 
la directrice de l’Institut des 

sciences politiques... Et c’est 
alors que votre fondation est 
intervenue pour que nous puis-
sions réaliser ensemble ce rêve.

« (...) Notre travail en ce cen-
tre doit être d’aider les intellec-
tuels et politiques de ces pays 
de tout faire pour que juste-
ment ces citoyens puissent en-
fin vivre en paix, et dans un es-
prit d’ouverture et de solidarité 
sans faille. Au nom de tous mes 
collègues ici réunis, permettez-
moi dès lors de vous remettre 
le symbole de cet engagement. 
Puisse cette médaille être le 
signe de notre reconnaissance 
pour ce que vous faites et de 
notre engagement à travailler 
toujours dans le même esprit. »

Pour sa part, le prince al-
Walid ben Talal a affirmé : 
« Votre initiative ne peut que 
renforcer l’estime que j’ai pour 
cet établissement académi-
que, qui a contribué depuis sa 
fondation en 1875 à former 
de grands hommes qui ont 
joué un rôle fondateur, sur les 
plans politique, économique 
et sociale, au cœur de la patrie 
arabe. Des hommes qui ont 
mis en valeur la convivialité et 
ont participé à l’édification de 
la République libanaise et de 
son pacte national... Riad el-
Solh est l’un de ces hommes. 
Ses pas ont foulé le sol de cette 
institution, et il a été rempli de 
son ouverture d’esprit et de sa 
diversité culturelle. »

Mme Leila el-Solh Hamadé, vice-présidente de la Fondation al-
Walid ben Talal, entourée du prince al-Walid et du recteur de 
l’USJ, le Pr René Chamussy s.j.


