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« Interdisciplinarité et
humanisme », une initiative
pilote de l’USJ
Le problème de l’interdisciplinarité est le défi majeur
auquel sont confrontées les
grandes institutions éducatives. Souvent, cela se résume
en une juxtaposition administrative de plusieurs disciplines. Il est rare de voir un
tel partenariat se concrétiser
par un dialogue des contenus
disciplinaires. Or c’est précisément ce que l’Université
Saint-Joseph souhaite mettre en place et qu’elle a fait
connaître au grand public
par le biais d’une rencontre
« Interdisciplinarité et humanisme », organisée sur le
campus des sciences médicales.
L’idée est née au sein de la
faculté de médecine qui, suite à un projet du Pr Antoine
Courban, a mis en place,
l’année dernière, un département « transversal » appelé
« Département de médecine

et humanités ». L’ancien humanisme, axé sur les belleslettres, est aujourd’hui en net
recul. Par contre, un nouvel
humanisme émerge, dont le
pivot se trouve être les sciences du vivant et la médecine.
Afin de concrétiser ce dialogue des contenus, un partenariat en bonne et due forme
a été établi entre le département de médecine et humanités (faculté de médecine),
que dirige le Pr Courban, et
le département de sociologie
et d’anthropologie (faculté
des lettres et des sciences
humaines), que dirige le Pr
Roula Abi-Habib.
Cette première expérience
a eu pour pivot le cas de M.
Zahi Choueiri, rendu aveugle à vie des suites de traitements chirurgicaux entrepris
en France et jugés par la justice française. Le film Voir,
réalisé par Lea Bendaly-Var-

jabedian, projeté lors de cette rencontre, a illustré avec
beaucoup de délicatesse et de
sobriété le côté humain de la
médecine et des conséquences de ses actes. Mais surtout,
il a permis de resituer l’acte
médical comme événement
social dépassant l’horizon de
la relation médecin-malade.
Le documentaire est, aussi,
un outil pédagogique transdisciplinaire car la personne
de M. Choueiri se trouve
être le lieu du dialogue des
disciplines.
Dans son allocution, le Pr
René Chamussy sj, recteur
de l’USJ, a tenu à souligner
l’importance stratégique que
l’université accorde à de telles initiatives qui s’inscrivent
dans une vision à long terme
et qui tiennent compte de
la profonde mutation du
monde culturel et éducatif
d’aujourd’hui.

