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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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Culture

Le Centre académique japonais (Cajap)  
de l’USJ célèbre son 3e anniversaire

Le Centre académique japo-
nais (Cajap) de l’Université 
Saint-Joseph a célébré son 3e 
anniversaire, le 9 mars, en pré-
sence du RP René Chamussy 
s.j., recteur de l’USJ, du RP 
Salim Daccache s.j., doyen 
de la faculté des sciences re-
ligieuses, de Mme Yollande 
Badr, présidente de la Fédéra-
tion des associations d’anciens 
de l’USJ, et de MM. Mikihiro 
Arakawa et Yasuhiro Mit-
sui, respectivement premier 
conseiller et conseiller cultu-
rel prés l’ambassade du Japon.

Depuis son ouverture, le 
Cajap offre au public l’occa-
sion de découvrir et d’appré-
cier les multiples facettes de 
la culture japonaise, presque 
méconnue au Liban. L’évène-
ment a commencé par un mot 
de bienvenue du Pr Khalil Ka-
ram, directeur du Cajap. Une 
ravissante collection exclusive 
de poupées « kokeshi », ap-
partenant à Mme Souad el-
Fady, a saisi l’auditoire par ses 
lignes harmonieuses et son 
style très mimique. Ces pou-
pées en bois traditionnelles 

fabriquées au nord du Japon 
et peintes à la main sont des 
objets très décoratifs et des 
designs ultratendance.

Dans cette ambiance très 
animée, Mme Caline Kazan-
djian Haladjian a offert une 
séance démonstrative d’art 
floral japonais : l’ikebana. 
C’est l’art de faire des arran-
gements floraux sophistiqués 
et asymétriques en se basant 
sur certains symboles ; c’est 
aussi l’un des principaux arts 
japonais enseigné tradition-
nellement aux jeunes filles ja-

ponaises, en même temps que 
la calligraphie et la cérémonie 
de thé. Maître en ikebana, 
diplômée de Tokyo, la pré-
sentatrice a obtenu un succès 
unanime.

La soirée comprenait égale-
ment une présentation sur le 
thé vert du Japon par Mme 
Junko Hoki et une conférence 
– en arabe – du Pr Atsushi 
Okuda de l’Université de 
Keio sur le thème le « Systè-
me impérial japonais du point 
de vue religieux », un thème 
très actuel au Japon.

Les poupées « kokeshi », très mode en ce moment à Tokyo.
Le Pr Khalil Karam , directeur du Cajap, avec le Pr Atsushi Okuda, 
de l’Université de Keio.


