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Emmené en fourgon cellulaire, 
ramené en fourgon, empêché 
de s’asseoir à côté de sa mère et 
de son frère... La remise, same-
di à l’Université Saint-Joseph, 
de son attestation de licence 
en histoire à Élie Boujouk, un 
jeune homme de 27 ans détenu 
à Roumié, reflète fidèlement la 
dureté d’un système carcéral 

d’un autre âge.
On aurait très bien pu, avec 

deux fois moins d’agents, faire 
la même chose. En beaucoup 
mieux. L’amener dans une 
voiture de police, encadré par 
deux agents, lui rendre sa liber-
té dans l’amphithéâtre où s’est 
tenue la cérémonie académi-
que. Le ramener aussi humai-
nement qu’il était venu. 

Mais non, il fallait respec-

ter un cérémonial également 
humiliant pour lui que pour 
la vingtaine d’agents qui as-
suraient sa garde à l’intérieur 
de l’amphithéâtre et dans les 
beaux jardins du campus. On 
aurait dit un criminel endurci 
conduit en tribunal, entouré 
de mesures de haute sécurité, 
alors que le garçon avait l’air, 
avec ses cheveux coupés court 
et ses lunettes démodées, d’un 
oisillon aux plumes encore 
trop jeunes pour voler. Mais 
peut-être ne pouvait-il en être 
autrement, en l’état actuel des 
choses, et faut-il remercier 
plutôt les autorités péniten-
tiaires d’avoir autorisé qu’une 
cérémonie si particulièrère se 
déroule en dehors de la prison.

Élie Boujouk, qui vient de 
recevoir sa licence d’histoire 
de la faculté des lettres et des 
sciences humaines de l’USJ, a 
certes tué. Avec deux autres 
camarades, il a commis un 
acte fou qui lui a valu 18 ans 
de prison ferme, dont il lui 
reste dix à purger. Et il en est 
conscient. On n’a pas l’impres-
sion, à l’entendre, qu’il s’attend 
à la clémence de la justice : sa-

medi, dans l’amphi du campus 
des sciences médicales, après 
avoir été longuement applaudi 
en recevant des mains du rec-
teur de l’USJ René Chamussy 
son attestation, il a donné à 
l’audience émue rendez-vous 
dans deux ans... pour son mas-
ter.

Sur le plateau, aux côtés du 
recteur Chamussy, Jarjoura 
Hardane, doyen de la faculté 
des lettres, et Christine Babi-
kian-Assaf, directrice du dé-
partement d’histoire. Dans la 
salle, les officiels, notamment 
le ministre de l’Intérieur, Ziyad 
Baroud, la présidente de la 
commission parlementaire de 
l’Éducation, Mme Bahia Ha-
riri, les parents d’Élie, ses pro-
fesseurs, qui n’ont pas hésité à 
préparer les cours et les sujets 
d’examen et même à se rendre 
sur place quand il le fallait, sans 
oublier le P. Élie Aya, direc-
teur de l’Association justice et 
miséricorde (AJEM) dont l’ac-
tion au pénitencier de Roumié 
adoucit un univers autrement 
invivable et brutal dont les vic-
times sont aussi bien les pen-
sionnaires de la prison que ses 

gardiens : des hommes jetés là 
sans la moindre formation leur 
permettant d’affronter une si-
tuation aussi éprouvante.

L’USJ et l’AJEM, non sans 
la coopération des responsables 
du pénitencier, sont les deux 
institutions qui ont littérale-
ment sauvé Élie de sa prison 
en lui permettant de s’évader, 
d’abord intellectuellement, de 
la cellule sordide qu’il partage 
– un privilège, paraît-il – avec 
cinq autres détenus seulement 
et de racheter les années qu’il 
passe en prison, en anticipant 
sur sa réinsertion sociale. En-
core qu’on voit mal ce que ce 
garçon, à l’évidence réhabilité 
par son courage et sa recon-
naissance de culpabilité, conti-
nuerait à faire dix ans de plus 
entre les murs d’une prison. 

Posée au ministre de l’Inté-

rieur, Ziyad Baroud, présent 
à la cérémonie, la question est 
restée en suspens. Les lois, a dit 
en substance le ministre, pré-
voient des réductions de peine 
en cas de bonne conduite, et 
quelle meilleure preuve de 
bonne conduite veut-on qu’une 
licence en histoire ? Sans parler 
de la loi sur l’année carcérale de 
neuf mois, susceptible de ré-
duire du quart la sentence d’un 
prisonnier.

À demi-mot, le ministre de 
l’Intérieur a laissé entendre que 
l’idée fait son chemin dans l’es-
prit des responsables. Et c’est 
bien eux, selon le P. Hadi Aya, 
qu’il faut convaincre, d’abord, 
que c’est la bonne voie pour ré-
habiliter ceux qui se sont mis, 
par leurs actes, en marge de la 
société.

Ziyad Baroud n’a pas omis 

non plus de souligner le scan-
dale que constitue le surpeu-
plement carcéral au Liban – 
Roumié abrite 4 000 détenus 
alors que la prison a été prévue 
pour 1 050 pensionnaires – et le 
scandale aussi grand de la len-
teur judiciaire, puisque les trois 
quarts des détenus de Roumié 
attendent de comparaître en 
justice. Deux graves violations 
des droits de l’homme.

Les discours de ceux qui 
se sont succédé à la tribune, 
samedi à l’USJ, dont nous 
reproduisons ci-dessous des 
extraits, rendent compte des 
différentes facettes d’un mo-
ment unique dont le P. Hadi 
Aya espère qu’il sera conta-
gieux, encourageant beaucoup 
d’autres à préférer « sortir de 
prison historiens plutôt que 
bagnards ». 

Élie Boujouk, ou le triomphe  
du savoir sur la violence
Formation Une cérémonie de remise de diplôme bien particulière s’est tenue samedi dernier sur le campus 
des sciences médicales de l’USJ. Celle de la remise d’une licence d’histoire à un jeune homme incarcéré à 
Roumié. Une victoire de la solidarité humaine et de la persévérance, et une leçon de vie pour tous.

Élie Boujouk installé dans un 
fauteuil de l’amphithéâtre. 

Photos Michel Sayegh

La mère d’Élie Boujouk félicitant son fils. 

Ziyad Baroud félicitant Élie Boujouk, sous l’œil du recteur de 
l’USJ, le Pr René Chamussy s.j.

« La petite cérémonie qui nous 
réunit est importante, tout 
aussi importante que les très 
classiques et très protocolaires 
remises de diplômes de chaque 
fin d’année universitaire (...) 
C’est toute une chaîne de 
collaborateurs efficaces qui s’est 
constituée et qui a permis à Élie 
de donner le meilleur de lui-
même en cette affaire, a déclaré 
le recteur de l’USJ, le père René 
Chamussy. Mais il y a davanta-
ge, il y a le symbole que consti-
tue cette remise de diplôme. 
Elle existe grâce à la solidarité 
manifestée de quelques-uns ; 

elle existe grâce à l’ouverture 
des autorités de ce pays qui 
l’ont autorisée. Elle existe surtout 
du fait de la volonté d’un reclus 
qui manifeste ici avec force qu’il 
peut rester libre dans sa tête, 
que les contraintes physiques et 
même psychiques ne peuvent 
avoir barre sur l’esprit. Le reclus 
qui travaille, qui s’acharne à 
poursuivre des études est, par 
un certain côté, un homme libre, 
libre spirituellement, intellectuel-
lement, un homme libre apte 
– au moins en ce domaine – à 
créer du beau, du dicible, du 
nouveau. »

Chamussy : Les contraintes 
physiques ne peuvent avoir 
barre sur l’esprit

« Il y a 2 000 ans, dans son 
œuvre La Providence, Sénèque 
a dit : “Il ne faut pas se plaindre 
de la destinée et, quoi qu’il 
advienne, en prendre son parti 
et tourner toute aventure à son 
avantage. Ce qui compte, ce 
n’est pas ce qu’on endure, 
mais la manière de l’endurer, 
a déclaré Élie Boujouk. En ma 
septième année d’incarcération, 
dont quatre d’efforts constants 
et de travail intensif, je décroche 
ma licence en histoire, option 
relations internationales. Quatre 
ans de sueur, de nuits blanches, 
de cervelle surchauffée pour 
en arriver là. Quatre ans de 
gagnés sur la perte de temps 
en prison.
Au début de ma peine, j’aurais 
pu choisir le chemin le plus 
facile, le plus simple, celui de 
devenir bagnard en bonne et 
due forme, et le rester pour le 
restant de ma vie, même après 

ma remise en liberté. Non, 
j’ai refusé de rentrer dans le 
moule imposé (...) Je me tiens 
aujourd’hui devant vous non 
comme un prisonnier, même 
si je le suis, mais comme un 
étudiant décrochant sa licence 
en histoire, en la présence de 
personnes que, un jour, j’aurai 
l’honneur d’appeler confrères.
Mais mon parcours ne s’arrê-
tera pas là ! Je continuerai mes 
études. Aujourd’hui n’est qu’une 
première étape. La connais-
sance étant la seule richesse 
que je puisse me permettre, 
je compte en abuser. J’espère 
que ma volonté de changer, 
dont je fais preuve aujourd’hui 
avec l’aboutissement de mes 
études, puisse avoir un poids au 
regard des instances juridiques. 
Ce cimetière des vivants qu’est 
la prison ne tuera pas en moi 
l’espoir de sortir avant la fin de 
ma sentence de dix-huit ans. » 

Boujouk : La connaissance 
étant la seule richesse...,  
je compte en abuser

Au nom du service social de 
l’USJ, Rosie Ramy, assistante so-
ciale, a présenté la cérémonie de 
remise du diplôme en affirmant 
notamment :
« Cette action pionnière qui voit 
son aboutissement aujourd’hui 
est le fruit de la conviction de 
l’USJ que même condamné, 
l’homme a droit à une seconde 
chance, que même détenu, un 
jeune a le droit de suivre des 
études universitaires.(...) Pour lui, 
mais aussi pour nous, équipe du 
service social, qui voyons en ce 
jeune l’étudiant en puissance, 
au-delà de la faute qu’il a pu 
commettre et pour laquelle il 
purge une longue peine, l’incar-
cération est le prix à payer, mais 
ne devrait pas demeurer une fin 

en soi.
Élie est étudiant, mais s’il l’est 
resté 4 années durant, c’est 
surtout grâce à son courage, 
sa persévérance, sa volonté, sa 
détermination, riche de ses res-
sources internes dans lesquelles 
il puise pour survivre à une si-
tuation difficile et pour s’inventer 
une nouvelle “histoire”.
Aujourd’hui, nous sommes 
tous ici présents, témoins de la 
réussite d’Élie, une réussite dont 
il reste l’acteur principal et qu’il 
a réalisée haut la main. Élie, 
comme tu l’as dit, tu ne sortiras 
pas taulard mais historien. À 
toi, cher étudiant, pour qui ce 
diplôme représente la “médaille 
du survivant”, merci pour la le-
çon de vie que tu nous donnes. »

Une action pionnière

Dans son allocution, le 
ministre de l’Intérieur, 
Ziyad Baroud, a déclaré : 
« L’événement qui nous 
réunit aujourd’hui est quasi 
inédit : celui de la remise 
d’un diplôme à un prison-
nier qui a réussi à obtenir sa 
licence malgré les difficultés 
de la vie carcérale, que nul 
n’ignore.
Cette initiative personnelle 
d’Élie Boujouk, accompa-
gnée par le soutien pionnier 
de l’Université Saint-Joseph, 
doit servir d’exemple aux 
autres prisonniers, d’une 
part, et être suivie par les 
autres institutions académi-
ques, d’autre part.
Maintes fois et à diverses 
occasions, nous l’avons 
répété : il n’est plus permis 
que la prison au Liban soit 
une double punition : celle 
de l’incarcération en premier 
et celle de la privation du 

droit fondamental à une vie 
digne et décente en second.
Dans cette perspective, le 
ministère de l’Intérieur et 
des Municipalités a entrepris 
un vaste chantier de réorga-
nisation du système carcéral 
au Liban qui comprend 
plusieurs étapes et se situe à 
divers niveaux.(...)
La liberté ne s’arrête pas au 
fait de franchir les portes de 
la prison, mais elle consiste 
en une libération des racines 
originelles du crime (...). 
Élie Boujouk, que nous 
félicitons aujourd’hui, a su 
faire triompher le savoir sur 
la violence. 
Il nous a montré que la 
prison peut être un lieu 
d’où sortent des hommes 
meilleurs. C’est désormais à 
nous tous, chacun dans ses 
compétences et responsabili-
tés, d’œuvrer à en multiplier 
l’exemple. »

Baroud : « La prison ne doit 
pas être une double punition » 
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