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Universités

Remise d’attestations à l’Institut d’études 
islamo-chrétiennes (USJ)

Une cérémonie de remise 
d’attestations a été organi-
sée à l’Institut d’études isla-
mo-chrétiennes de l’USJ aux 
étudiants ayant achevé leur 
formation au dialogue. L’une 
des caractéristiques de cette 
session a été la participation 
de neuf étudiants formés à la 
gestion des conflits à carac-
tère religieux, en présence no-
tamment du recteur de l’USJ, 
le Pr René Chamussy s.j., du 
doyen de la faculté des scien-
ces religieuses de l’USJ, le P. 
Salim Daccache, du directeur 
de l’IEIC, le P. Aziz Hal-
lak, et de Mlle Rita Ayoub, 
coordinatrice du premier 
programme de formation, 
qui a commencé il y a 7 ans 
à Beyrouth. Prenant la parole 
à cette occasion, le Pr Cha-
mussy devait affirmer : « Il est 
bon de voir nos chercheurs 
exceller en génétique, en droit 
comparé ou en orthopédago-
gie, il est excellent de savoir 
que plus nombreux sont ceux 
qui ont décidé de s’investir 

dans le dialogue islamo-chré-
tien qui est au fondement de 
notre “vivre ensemble” , au 
Liban tout particulièrement. » 
« Puissiez-vous poursuivre 
votre implication dans ce 
domaine et donner à enten-
dre ainsi à tous ceux que vous 
côtoyez que c’est ainsi que 
l’on fera survivre le Liban de 
demain. Il s’agit là d’une di-
mension essentielle à l’image 
de marque de notre université 
aujourd’hui. »

Les étudiants de tous horizons ayant reçu leurs attestations de 
formation au dialogue islamo-chrétien. 

Le P. Aziz Hallak, directeur de l’IEIC.                       Photos Michel Sayegh

Association
Bassma distribue  
des plats cuisinés aux  
personnes âgées
Dans le cadre des activités 
qu’elle a organisées durant le 
mois de juillet, l’association 
Bassma annonce que plus de 
400 personnes ont participé à 
la soirée de collecte de fonds 
qui s’est déroulée au SkyBar 
le 12 juillet dernier, sur le 
thème «
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