
L’Université Saint-Joseph 
(USJ) et le pôle technologique 
Berytech en partenariat avec 
l’ESSEC viennent de donner 
le coup d’envoi à la « Global 
Social Venture Competition » 
(GSVC), une compétition qui 
vise à encourager l’entrepre-
neuriat social. Ce type d’en-
trepreneuriat vise à la réalisa-
tion de solutions innovantes 
permettant de résoudre des 
problèmes sociaux. Ses pro-
moteurs sont des individus 
capables d’identifier de nou-
velles approches pour offrir 
une valeur ajoutée à la société 
à travers des produits ou servi-
ces innovants, tout en conci-
liant l’approche économique 
avec des objectifs nobles. La 
compétition GSVC permettra 
de détecter les projets sociaux, 
de sélectionner et d’accompa-
gner les entrepreneurs aspi-
rants pour élaborer leurs plans 

d’affaires à travers un soutien 
adapté et de mettre à leur dis-
position un accès aux infras-
tructures et programmes de 
l’incubateur de Berytech.

La cérémonie officielle du 
lancement de la « Global So-
cial Venture Competition » a 
eu lieu à l’auditorium François 
Bassil du campus de l’inno-
vation et du sport de l’USJ, 
en présence notamment du 
Pr René Chamussy s.j., rec-
teur de l’USJ, de Maroun N. 
Chammas, PDG de Berytech, 
et du Pr Thierry Sibieude, 
professeur titulaire de la chaire 
entrepreneuriat social de l’ES-
SEC.

Créée en 1999 par UC Ber-
keley Haas School of Business 
et organisée par ESSEC Busi-
ness School, la GSVC est une 
compétition internationale de 
business plans réservée à des 
projets alliant viabilité écono-

mique et impact social. Cette 
compétition cible des entre-
preneurs jeunes, passionnés, 
ayant une dévotion sociale et 
présentant des projets suivant 
les critères suivants : impact 
social et/ou environnemental, 
viabilité économique.

Pour être retenus, le projet 
en chantier et sa structure doi-
vent avoir moins de trois ans 
d’existence, et l’un des mem-
bres de l’équipe doit être un 
étudiant actuellement en for-
mation (bac +4/5 minimum) 
ou diplômé depuis moins de 
deux ans.

Les participants bénéficie-
ront de diverses opportuni-
tés, notamment l’exposition 
à l’international, le coaching 
et mentoring par des experts 
et professionnels, la rencontre 
avec des acteurs financiers et 
investisseurs intéressés. Une ré-
compense financière est prévue 

(4 prix décernés chaque année 
entre 5 000 et 25 000 $), ainsi 
que la participation à la finale 
francophone de la GSVC et 
aux conférences et événements 
sur l’entrepreneuriat social. 
Les participants bénéficieront 
aussi de divers programmes 
de support et d’accompagne-
ment.

Dans son mot d’ouverture 
prononcé à la cérémonie de 
lancement, le Pr René Cha-
mussy s.j. a affirmé : « Cette 
journée marque l’engagement 
de l’USJ aux côtés de Berytech 
en cette grande aventure qu’est 
l’entrepreneuriat social. À l’in-
terne, nous avions déjà marqué 
notre volonté d’aller de l’avant 
en ce domaine, mais c’est 
maintenant à l’international 
que nous souhaitons agir, et je 
me réjouis de la présence du Pr 
Thierry Sibieude de l’ESSEC 
à nos côtés. Il nous permettra, 

du fait de son expérience, de 
mieux concentrer nos efforts 
en ce domaine. Il nous per-
mettra tout aussi bien de gar-
der le cap et de tout faire pour 
que, toujours plus nombreux, 
nos étudiants soient capables 
de construire des entreprises 
en fonction de critères spéci-
fiques et aux finalités sociales 
affirmées. La visée d’ensemble 
est originale, les compétences 
existent. Reste à mettre tout 
cela en route. C’est ainsi que 
pourront peu à peu s’affirmer 
les futurs leaders du pays et 
de la région, des hommes et 
des femmes hantés non plus 
seulement par la volonté cer-
taine de faire fructifier une 
entreprise, mais par le souci 
permanent des plus pauvres 
de ce pays, de cette région. En 
arrière-fond de cette expérien-
ce, il y a bien sûr tout ce que 
peuvent signifier les concepts 

de développement durable et 
d’innovation sociale, il y a tout 
aussi la volonté de mobiliser 
ceux qui le souhaitent dans 
une perspective nouvelle. On 
s’est souvent entre-déchiré au 
Liban, il est temps de recréer 
d’autres solidarités. » 

Maroun N. Cham-
mas, quant à lui, a déclaré : 
« Aujourd’hui, j’ai le grand 
plaisir d’être parmi des jeunes, 
des professionnels, des parte-
naires et acteurs stratégiques 
comme l’USJ et l’ESSEC qui 
se mobilisent pour une écono-
mie durable. Pour une société 
meilleure. Je rappelle que Be-
rytech apportera l’expertise et 
le savoir-faire de son équipe 
ainsi que de son réseau de par-
tenaires afin de promouvoir 
cette initiative. » 

Pour plus d’informa-
tions, veuillez visiter :  
www.berytech.org/gsvc

Trois Syriens kidnappés puis 
relâchés par des hommes armés
Alors que la polémique se 
poursuit autour de la dis-
parition de personnalités et 
d’opposants syriens au Liban, 
notamment Chibli Ayssami 
et les frères Jassem, un nou-
veau rapt a été rapporté dans 
la région de Bir Hassan, dans 
la banlieue sud de Beyrouth. 

Les trois personnes portées 
disparues depuis mercredi 
dernier – Yassine et Mous-
tapha Sahn, ainsi que Issa 
Saleh – ont été relâchées hier 
soir sur la route de l’aéroport 
avec une quatrième personne 
qui avait été également kid-
nappée la veille. 

Les deux frères Sahn et leur 
ami Issa auraient été enlevés 

par un groupe armé. D’après 
le témoignage d’un voisin, 
trois véhicules 4x4 aux vitres 
fumées sans plaque d’imma-
triculation et un minibus se 
sont arrêtés devant le domi-
cile des Sahn. Des hommes 
armés en sont sortis et se sont 
dirigés vers l’appartement 
qu’occupaient les victimes 
qu’ils ont ramenées avec eux 
les poussant à l’intérieur des 
véhicules qui attendaient. 

En rentrant chez lui, Idriss 
Sahn, frère de Yassine et 
Moustapha, a retrouvé un 
papier sur lequel il était in-
diqué que ses frères et leur 
ami se trouvaient aux mains 
du Hezbollah. Idriss, qui 

assure que ses frères et Issa 
Saleh ne se mêlaient pas de 
politique et qu’ils n’étaient 
aucunement actifs au sein de 
l’opposition syrienne, s’est 
immédiatement rendu chez 
des responsables du parti 
chiite, qui ont formellement 
démenti avoir un lien quel-
conque avec l’affaire. Des 
membres du Hezbollah se 
sont d’ailleurs rendus chez lui 
pour inspecter les lieux. Aler-
tées, les forces de l’ordre ont 
ouvert une enquête. 

Interrogée par L’Orient-Le 
Jour, une source sécuritaire a 
affirmé que les circonstances 
du rapt sont encore mécon-
nues, soulignant toutefois 

que les trois personnes ont 
été relâchées hier soir et sont 
actuellement interrogées par 
les services de sécurité. 

Rappelons que les frères 
Jassem avaient été kidnappés 
il y a quelques mois par une 
partie inconnue, leurs parents 
ayant été contraints à renon-
cer aux poursuites après que 
des pressions eurent été exer-
cées sur eux, selon les dires de 
leur avocat. 

Chibli Assaymi, l’un des 
fondateurs du parti Baas, a 
également disparu au Chouf 
dans des circonstances étran-
ges alors qu’il venait des 
États-Unis pour une courte 
visite à sa famille.

La compétition « Global Social Venture » permettra de détecter les projets, de sélectionner et 
d’accompagner les entrepreneurs aspirants.
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