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Un tabou brisé : réunion de soutien 
au peuple syrien
Une réunion de soutien au peuple syrien (la première du genre, brisant ainsi un 
tabou non dit) s’est tenue hier à Sin el-Fil, dans un bâtiment abandonné. La semaine 
dernière, ses organisateurs n’avaient pas pu se rassembler à l’hôtel Le Bristol, 
l’établissement ayant reçu des menaces qui l’ont dissuadé d’accueillir la réunion.

 

 

 

», a 
déclaré M. Gafo. Il convient de 
signaler que l’ambassadeur d’Es-
pagne a également livré une im-
portante collection de livres au 
directeur du collège.

Sur le thème « Nos universi-
tés catholiques, lieu d’accueil 
et de dialogue avec l’islam », 
cinq universités catholi-
ques au Liban – USJ, NDU, 
USEK, Université antonine 
(UPA) et Université La Sa-
gesse (ULS) – viennent de 
participer à l’assemblée gé-
nérale de la Fédération des 
universités catholiques d’Eu-
rope et du Liban (FUCE), 
qui s’est tenue à Beyrouth 
(19-22 mai).

L’assemblée s’est ouverte 
sur le campus de l’innova-
tion et du sport de l’Univer-
sité Saint-Joseph (USJ) en 
présence de représentants de 
plus de 30 universités euro-
péennes, de personnalités re-
ligieuses et d’ambassadeurs. 
Toutefois, les autres réunions 
se sont tenues successivement 
dans chacune des universités 
catholiques du Liban. 

À l’issue de ces réunions, 
l’Université de la Sainte-
Famille de Batroun a été 
accueillie comme nouveau 
membre associé de la fédé-
ration.

Les débats sur le thème 
ont été introduits par deux 
conférences du Pr Hicham 
Nashabé de l’USJ et de Bri-
gitte Maréchal, professeure 
à l’Université catholique de 
Louvain.

Le Pr Michel Scheuer s.j., 
directeur du centre univer-
sitaire d’éthique de l’USJ et 
président de la FUCE, a re-
tracé brièvement l’historique 
et les activités de la fédéra-
tion. Il s’est ensuite risqué à 
une définition de la mission 
fondamentale des univer-
sités catholiques : former 
des hommes et des femmes 
compétents, capables de sens 
critique, ayant fait l’expé-
rience de la recherche, sou-
cieux de l’universel et capa-
bles d’assumer des postes de 
responsabilité au service de 
la société.

 C’est à la lumière de 
l’Évangile que les universi-
tés catholiques proposent les 
valeurs d’humanisation et de 
souci de faire grandir tout 
l’homme et tous les hom-
mes.

À l’issue des travaux de 
ces trois journées, le Pr Aziz 
Hallak, directeur de l’Institut 
d’études islamo-chrétiennes 
(IEIC), a fait une brillante 
synthèse des échanges.

Il est à noter que la Fédé-
ration des universités catho-
liques européennes (FUCE) 
fait partie de la Fédération 
internationale des univer-
sités catholiques (FIUC) ; 
cette dernière est composée 
de plus de 200 universités 
et institutions catholiques 
d’éducation supérieure et 
participe à des projets de 
recherche, de partenariat et 
d’échange. 

Elle est membre de la 
Conférence des organisations 
internationales catholiques 
(COIC) et travaille en lien 
étroit avec le Centre catholi-
que international de coopéra-
tion (CCIC) et l’Unesco.

L’Agence universitaire de 
la francophonie (AUF) or-
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