
 

 

  
 

  

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

Gérard Bejjani, directeur de 
l’Université pour tous (UPT) 
et professeur de littérature 
française dans plusieurs uni-
versités et écoles, a reçu jeudi 
soir les Palmes académiques au 
cours d’une cérémonie particu-
lièrement émouvante à l’UPT 
à Achrafieh, en présence d’un 
vaste parterre de personnalités 
académiques, d’enseignants et 
d’étudiants.

C’est le conseiller de coo-
pération et d’action culturelle 
près l’ambassade de France, 
Aurélien Lechevallier, qui a 
remis les Palmes à M. Bejjani 
au nom du ministère de l’Édu-
cation nationale de la Répu-
blique française, et ce sous un 
tonnerre d’applaudissements.

« Si la francophonie peut se 
flatter d’un réel rayonnement 
au pays du Cèdre, si elle est à 
ce point vivace (dans un dialo-
gue toujours fructueux avec les 
autres langues du pays), nous 
le devons à l’évidence, et en 
grande partie, à des humanis-
tes et des passeurs de savoirs 
tels que vous », a indiqué M. 
Lechevallier, s’adressant au 
nouveau chevalier.

M. Lechevallier a ensuite 
rendu un vibrant hommage à 
M. Bejjani, qu’il a donc qua-
lifié de « passeur », cette figure 
dynamique qui « se situe à la 
confluence de deux rives, deux 
cultures, deux générations, 
deux langues », qui « orga-
nise la transmission, le chan-
gement, la mutation », mais 
« qui est aussi, n’en déplaise à 
votre légendaire modestie, une 
figure héroïque ». « Son rôle 
d’accompagnateur est le plus 
souvent associé à l’initiation 
(...), voire à une intervention 
salvatrice (...). Son geste géné-
reux est indispensable au suc-
cès de l’entreprise, mais il peut 
demeurer anonyme. Le pas-
seur peut se situer dans la zone 
occulte du savoir et du secret, 
et il contient la possibilité de 
la transgression. Il sait, il agit, 
mais à distance. Il occupe l’es-
pace paradoxal d’une présence 
affirmée qui s’efface », a ajouté 
le conseiller culturel.

M. Lechevallier a ensuite 
longuement évoqué « le rôle 
généreux » de M. Bejjani au 
service de la langue et de la 
culture françaises au Liban, 

aussi bien dans l’enseignement 
que dans la création artistique, 
notamment dans le théâtre et 
l’analyse filmique, ainsi que la 
grande fascination exercée par 
ce dernier sur ses étudiants. 
« Puisse cette distinction mar-
quer la profonde gratitude de 
la France à votre égard », a-t-il 
conclu.

Gérard Bejjani
Pour sa part, Gérard Be-

jjani a dédié sa décoration à sa 
mère récemment disparue. Il a 
avoué que bien qu’ayant voulu 
rester loin des hommages, « je 
me surpris à désirer, à espérer 
la médaille miraculeuse pour 
elle, rien que pour elle, pour 
gratifier sa fatigue, sa lutte, ses 
sacrifices, pour suspendre sa 
maladie, l’adoucir du moins, 
pour qu’elle fût fière de son 
enfant, de son parcours ».  « Je 
viens donc aujourd’hui déposer 
ces insignes à tes pieds, maman 
chérie », a-t-il lancé dans un 
moment de très grande émo-
tion.

« Je suis aujourd’hui non 
seulement fier de te présen-
ter ces insignes, maman, mais 

heureux de la vie qui me ré-
vèle enfin ce qu’elle a de plus 
précieux : la reconnaissance », 
a-t-il ajouté.

Plusieurs représentants 
des différentes générations 
d’élèves et d’étudiants de Gé-
rard Bejjani ont ensuite pris 
la parole pour témoigner de 

leur gratitude et leur recon-
naissance absolues au « grand 
maestro », notamment Cyn-
thia Deriane, Maria Cruz-
Khater, Nada Khater (par le 
biais de Mona Moukarzel et 
Roukaya Yazbeck) et notre 
collègue Michel Hajji Geor-
giou.

»

Le ministre sortant des Affaires 
étrangères Ali Chami a adressé 
un message au secrétaire géné-
ral de l’ONU l’appelant à invi-
ter la Finul à délimiter la fron-
tière maritime entre le Liban et 
Israël, et ce à l’instar du travail 
qui se fait sur la ligne bleue. M. 
Chami a souligné que la Finul 
pourrait avoir recours dans ce 
cadre à des cartes que le mi-
nistère libanais des AE avait 
remises au secrétariat général 
de l’ONU. M. Chami s’est par 
ailleurs entretenu avec l’ambas-
sadeur d’Italie, Guiseppe Mo-

rabito, de la situation dans la 
région et des derniers dévelop-
pements au Liban, notamment 
en ce qui concerne la question 
du prochain gouvernement.

L’ambassadeur a souligné 
avoir évoqué avec M. Chami 
le tracé des frontières mariti-
mes au Liban-Sud, notant que 
le Liban a le droit de profiter 
de ses ressources pétrolières 
maritimes et qu’il faut des 
négociations entre les pays 
concernés pour parvenir à un 
tracé des frontières, ce qui n’est 
pas actuellement le cas entre le 

Liban et Israël. Il a également 
indiqué en réponse à une ques-
tion que le tracé des frontières 
maritimes n’est pas inclus ac-
tuellement dans le mandat de 
la Finul.

Le ministre des Affaires 
étrangères s’est aussi entretenu 
avec le directeur des projets 
au PNUD, Seifeddine Abaro, 
avec qui il a évoqué les prépa-
ratifs de la deuxième réunion 
relative à l’interdiction des 
bombes à sous-munitions que 
le Liban accueillera en septem-
bre 2011.

Gérard Bejjani, chevalier dans
l’ordre des Palmes académiques

Chami appelle l’ONU à entamer 
le tracé des frontières maritimes au 
Liban-Sud

Aurélien Lechevallier, les mains tendues vers Gérard Bejjani, jeudi 
soir, à l’UPT.        Photo Sami Ayad
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