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Universités

Remise des diplômes aux étudiants du
campus des sciences humaines de l’USJ

L’Université Saint-Joseph 
a organisé au campus des 
sciences et technologies à 
Mar Roukoz, en présence des 
responsables de l’université 
et d’une foule de parents et 
d’amis, la cérémonie de re-
mise des diplômes pour 362 
étudiants : 137 des six dé-
partements de la faculté des 
lettres et des sciences humai-
nes, 16 de l’institut d’études 
scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques, 57 de 
école de traducteurs et d’in-
terprètes de Beyrouth, 44 
de l’nstitut de lettres orien-
tales, 22 de l’école libanaise 
de formation sociale, 4 de la 
faculté des sciences religieu-
ses, 1 de l’institut supérieur 
de sciences religieuses, 45 
de la faculté des sciences de 
l’éducation et 36 de l’institut 
libanais d’éducateurs.

La cérémonie a débuté par 
l’hymne national. Le profes-
seur René Chamussy, recteur 
de l’USJ, a ensuite prononcé 
une allocution de circonstan-
ce dans laquelle il s’est adressé 
en ces termes aux étudiants : 
« Vous relevez de disciplines 
bien différentes, mais il est un 
point commun qui vous ras-
semble : ce qui vous passion-
ne, c’est le vécu des individus. 
Cette expression, je la choisis 
avec soin et elle renvoie tout 
aussi bien aux réactions per-
sonnalisées de tel ou tel qu’à 
la façon dont chacun veille à 
nouer son problème à celui 
des autres pour construire une 
idéologie, une spiritualité, une 
façon de voir le monde, une 
façon de vivre dans le monde, 
de produire, de créer, d’inno-
ver. »

« Vous travaillez dans des 
champs variés : les sciences 
religieuses, les lettres et scien-
ces humaines, les sciences de 
l’éducation. En chacun de ces 
domaines, il vous revient de 
percevoir les fonctionnements 
et dysfonctionnements de 
tous ceux qui sont là présents. 
En chacun de ces domaines, il 

vous revient de peser la créa-
tivité de chacun et de tous, 
de penser les différences et de 
soutenir les plus faibles et les 
plus perturbés », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Votre 
tâche est essentielle. Vous 
êtes au cœur d’une société qui 
a besoin de vos compétences. 
Ne vous arrêtez jamais de 
vous ouvrir à toute idée nou-
velle, de vous perfectionner en 
toutes choses, d’aiguiser vos 
capacités de jugement et de 
discernement. C’est ainsi que 
vous serez à même de pro-
duire ce que d’autres profes-
sionnels attendent de vous : le 
juste, le vrai, le beau. »

C’était ensuite au tour de 
Nada Cherfane de lire le ser-
ment des assistants sociaux, 
des animateurs sociaux et 
des éducateurs spécialisés de 
l’école libanaise de formation 
sociale. « Devant Dieu et 
cette assemblée, en présence 
de mes professeurs et collè-
gues, je m’engage à respecter 
la déontologie du travail so-
cial. Je m’engage à exercer ma 
profession avec discernement 

et équité pour un meilleur 
développement social et hu-
main », a-t-elle dit.

Sous le regard fier de pa-
rents et amis, les élèves se 
sont ensuite succédé sur le 
podium pour recevoir leurs 
diplômes.

Pour clôturer la cérémo-
nie, Fadi Hindi a prononcé 
un mot au nom de l’ensemble 
des diplômés : « À l’heure où 
des sciences diverses, toutes 
aussi précieuses et importan-

tes, visent de multiples dé-

veloppements (économique, 
médical, etc.), nos sciences 
humaines, a-t-il déclaré, vi-
sent l’être avec son exception 
et son unicité pour éveiller 
en lui l’étincelle qui embrase 
le monde. Par ailleurs, elles 
coordonnent la science et la 
conscience, la conscience non 
seulement professionnelle, 
mais simplement humaine. 
Cette conscience qui anime 
les richesses propres à l’être 
unique et les richesses que 
procure la diversité.

Une étudiante recevant son diplôme. Une foule de personnes étaient présentes à la cérémonie.

Photo souvenir pour les nouveaux diplômés avec le père Chamussy, le doyen et les professeurs.
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