Communiqué de presse

 Lancement de la Chaire et du Master en Management de la sécurité routière
 Inauguration de l’Espace Carlos Ghosn

Beyrouth, 16 mars 2012: La Fondation d’Entreprise Renault (FER) et l’Université saint-Joseph (USJ) ont lancé la
Chaire et le Master en management de la sécurité routière (Manser) lors d’une cérémonie à l’Auditorium Francois S.
Bassil du Campus de l’innovation et du sport de l’USJ (CIS), sous le haut patronage de S.E.M. Najib Mikati, Président
du conseil des ministres libanais.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Pr René Chamussy s.j., Recteur de l’Université, de M.
Carlos Ghosn, PDG de Renault et Président de la Fondation d’Entreprise Renault, de M. Mohammad Ben Sulayem,
Vice-Président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), du Pr Ramzi Salamé, titulaire de la Chaire et du
Master Manser, des ministres, des députés, des ambassadeurs, des Vice-recteurs, des doyens et directeurs de l’USJ,
d’un grand nombre de professeurs et d’étudiants, des partenaires institutionnels notamment Mme Susan Pikrallidas
Secrétaire générale à l’automobile de la FIA et de M. Asaad Mirza Président de l’Association des compagnies
d’assurance au Liban, ainsi que des représentants de la société civile.
La Chaire proposée par la FER et l’USJ a pour but de renforcer la sécurité routière dans la région. Elle constitue
d’ailleurs un élément fondamental de la politique de Responsabilité Sociale du groupe Renault. Le taux de mortalité
routière pour la région Méditerranée Orientale étant de 2 fois celui de la région européenne, malgré un taux de
motorisation 4 fois inférieur1, la Fondation Renault et l’USJ ont choisi de développer cette Chaire sur une zone
s’étendant du Maghreb au Machrek. Elle accueillera un centre de recherches et un Master trilingue et
multidisciplinaire d’une durée de 18 mois. En 5 ans, 100 à 150 personnes seront formées pour devenir expertes de la
sécurité routière dans leurs pays.
Renault, déjà partenaire de la « Decade of actions for Road Safety » lancée par les Nations-Unis en mai 2011, apporte
ainsi sa contribution à l’objectif de réduction de 50 % du nombre de victimes sur les routes du monde d’ici 10 ans. De
son côté, l’USJ, consciente des taux de mortalité routière, s’engage, par le biais du Master Manser, à former des
professionnels de haut niveau capables de répondre aux besoins pressants d’amélioration de la sécurité routière.
Dans son intervention, M. Ramzi Salamé rappelle que : « l’une des principales étapes de la sécurité routière fut
réalisée en 1965 lorsque le célèbre activiste américain d’origine libanaise, Ralph Nader, publia son illustre livre sur les
failles qui entachaient les voitures américaines en termes de sécurité. » Et d’ajouter : « La prise de conscience
internationale sur l’importance d’élargir l’intérêt envers la sécurité routière (…) ne s’effectua que quarante ans après
le cri d’alarme de Nader, lorsqu’un rapport publié en 2004, révéla que plus d’un million deux-cent mille personnes
sont tuées sur les routes chaque année (…). Et voilà qu’un autre Libanais (…) qui prend une initiative courageuse et
cruciale et choisit l’USJ pour fonder une chaire universitaire sur la sécurité routière (…). Merci donc à M. Carlos
Ghosn, pour cette initiative pionnière. »
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Pour sa part, M. Ben Sulayem a affirmé que : « La FIA prend des mesures pratiques pour améliorer la sécurité
routière par le biais d’un programme de formation et des ateliers à l’échelle internationale ». Et d’ajouter : « Nous, à
la FIA, portons un grand intérêt à la sécurité routière à travers surtout une mesure stratégique qui applique le concept
suivant : engagement, éducation, exécution. »
De son côté, le Pr Chamussy, a mis en relief dans son mot, les quatre messages que l’USJ tient à faire passer :
« quatre messages, quatre engagements en fait de notre Université en direction de la société civile » et d’ajouter : « Il
va de soi d’abord que cette création que nous célébrons aujourd’hui est le symbole de notre engagement en toute
innovation […] On en vient dès lors au deuxième message que cette manifestation nous révèle : si l’on veut que nos
actions portent des fruits, elles se doivent d’être vécues en partenariat avec d’autres […]- troisième et quatrième
message - que notre Université peut enfin découvrir sa dimension véritable : une institution au service du public, au
service tout aussi bien du Liban comme des autres pays du monde arabe » puis il a annoncé que l’USJ a placé un
espace sous le nom de Carlos Ghosn au sein du CIS.
« Ce programme me tient particulièrement à cœur, parce qu’il marque notre volonté collective de contribuer aux
efforts de progrès sociaux et humains» annonce M. Carlos Ghosn dans son allocution. « Or la sécurité routière »
ajoute-t-il « constitue un enjeu majeur de santé publique, et compte tenu du cœur de métier de Renault, elle est un axe
central de notre responsabilité sociale (...) et parce que nous faisons partie du problème en tant que constructeurs
d’automobiles, notre responsabilité est de faire partie de la solution; en fabriquant des véhicules plus fiables, en
s’associant aux autres acteurs pour transmettre notre savoir-faire et notre expertise et en utilisant tous les leviers en
notre possession pour rendre, partout sur la planète, les routes plus sûres » affirme-il.
Par ailleurs, le premier ministre S.E. M. Najib Mikati a clôturé la cérémonie en prononçant un discours.
Suite au lancement de la chaire et du Master, le Pr Chamussy, M.Ghosn, M Mikati, en présence des personnalités, ont
coupé le ruban et dévoilé la plaque de l’ « Espace Carlos Ghosn », qui englobe le bureau central de la Chaire, une
bibliothèque et quatre salles de cours et situé au 1er étage du bloc C du Campus de l’innovation et du sport de l’USJ
(rue de Damas).
-Fin -

Pour en savoir plus :
 La Fondation Renault :
Créée en 2001, la Fondation d'Entreprise Renault est l'expression de l'implication concrète de Renault dans l'enseignement
supérieur. La Fondation Renault a pour mission de créer un lien durable entre l'entreprise et des institutions académiques
françaises et étrangères. Elle conçoit et soutient des programmes originaux de formation dans deux thématiques clés : le
management multiculturel et la mobilité durable. Enfin, la Fondation Renault détecte les jeunes talents appelés à exercer
demain des responsabilités dans les groupes mondiaux. Elle a ainsi constitué un réseau unique de plus de 500 professionnels
issus des meilleures universités partenaires de la Fondation dans le monde, réseau qui s'enrichit chaque année de 70 nouveaux
étudiants.
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