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» au profit des plus démunis

5e rencontre annuelle de la Confremo aujourd’hui 
à Balamand et à l’USJ

Conférence du Conseil 
des femmes libanaises

Bazar annuel de la société 
Saint-Vincent-de-Paul

L’archevêque maronite de 
Beyrouth, Mgr Paul Matar, a 
reçu à l’archevêché le député 
français, Christian Vanneste, 
accompagné de M. Habib 
Yaghi. Après la rencontre, M. 
Vanneste a expliqué qu’il est 
présent au Liban pour parti-
ciper à un colloque consacré 
à l’avenir des chrétiens du 
Moyen-Orient. Il a précisé 
que les parlementaires fran-
çais sont passionnés par cette 
question essentielle pour 
l’avenir de la région, parce 
que les chrétiens contribuent 
à l’équilibre et donc à la dé-
mocratie qui règne déjà au 
Liban grâce à eux. «

La Conférence des recteurs 
et présidents d’universités de 
la région du Moyen-Orient 
(Confremo) organise, en 
partenariat avec l’Univer-
sité de Balamand et l’Uni-
versité Saint-Joseph, sa 5e 
conférence annuelle avec le 
soutien de l’Agence univer-
sitaire de la francophonie.

Soucieuse d’aller encore 
plus vers l’excellence univer-
sitaire régionale en optimi-
sant la gouvernance univer-
sitaire au Moyen-Orient, la 
Confremo, en présence d’une 
trentaine de représentants 
d’universités francophones au 
Moyen-Orient ainsi que plu-
sieurs personnalités diploma-
tiques, académiques et scien-
tifiques du Moyen-Orient 
et d’Europe, consacre lors de 
cette rencontre au Liban deux 
demi-journées pour discuter 
de grandes questions qui font 
débat à l’heure actuelle dans 
le monde universitaire, autour 
de la pédagogie universitaire 
innovante et de la démarche 
qualité-évaluation en se ba-
sant sur des cas pratiques et 
des expériences institution-
nelles régionales et interna-
tionales, explique un com-
muniqué de l’AUF.

Cette rencontre est orga-
nisée sous le patronage du 
ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supé-
rieur, Hassan Diab, qui don-
nera une allocution d’ouver-
ture aujourd’hui vendredi 
25 novembre, à la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines, Université Saint-
Joseph, c’est le thème de la 
gouvernance universitaire 
qui sera abordé à 10h. La 
première séance, qui tourne 
autour des « Universités à 
l’heure de la restructura-
tion », sera modérée par 
Mme Salwa Nacouzi. M. 
Ramzi Salamé, ancien res-
ponsable de l’enseignement 
supérieur et directeur intéri-
maire du bureau régional de 
l’Unesco dans les États ara-
bes, traitera le sujet suivant : 
« Les universités à l’heure 
de la concurrence interna-
tionale.  Démarche qualité 
et évaluation ». M. Jean-
Pierre Gesson, président de 
l’Université de Poitiers et de 
la Commission des relations 
internationales et européen-
nes (Corie) de la Conférence 
des présidents d’universités 
françaises (CPU), abordera : 
« L’expérience de l’Universi-

té de Poitiers avec le cabinet 
Deloitte dans le cadre du 
passage à la loi liberté et res-
ponsabilité des universités.  
Loi d’autonomie », et M. 
Fouad Maroun, secrétaire 
général, Université Saint-Jo-
seph, exposera « L’expérience 
de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth avec le cabinet 
Hay Group – audit des pos-
tes et des fonctions ».

À 14h, une autre table 
ronde, « ouvernance et ac-
créditation » sera modérée 

par MM. Ahmad Jammal, 
directeur général de l’ensei-
gnement supérieur du mi-
nistère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, et 
Jean-Pierre Gesso.

À 16h30, une réunion des 
membres de la Confremo 
aura lieu à huis clos pour 
faire la synthèse de ces jour-
nées et discuter des perspec-
tives d’avenir.

Pour plus d’informations, 
visitez le site électronique de 
la Confremo.

Le Conseil des femmes li-
banaises organise une confé-
rence sur le thème «


