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Le rôle que l’USJ peut jouer en tant 
qu’acteur majeur du renforcement de 
la coopération entre le Conseil régio-
nal d’Île-de-France et le Liban a été au 
centre de la visite que la présidente du 
Conseil régional francilien et ancienne 
ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, Valérie Pécresse, a 
rendue à l’Université Saint-Joseph.

Mme Pécresse et le nouvel ambassa-
deur de France au Liban, Bruno Fou-
cher, ont eu droit à une visite guidée 
par le recteur Salim Daccache s.j., des 
centres et laboratoires de recherche 
du Pôle technologie santé du campus 
de l’innovation et du sport (CIS), rue 
de Damas. Les deux personnalités ont 
ensuite été ses hôtes à déjeuner au res-
taurant d’application de l’université, 
L’Atelier, en présence de membres du 
conseil stratégique de l’université, ainsi 
que de nombreux membres de la com-
munauté universitaire enseignante et 
administrative.

Entre l’USJ, l’ambassade de France 
et l’Institut français, a rappelé le rec-
teur dans une courte allocution de 
bienvenue, « ce sont plus de 400 mis-
sions annuelles de professeurs français 
qui viennent en experts et incitateurs 
de savoirs parmi nous, et ce sont au-
tant de professeurs de notre universi-
té qui se rendent en France pour des 
activités d’enseignement, de recherche 
et de ressourcement. Les cotutelles en 
doctorat et les codiplomations sont 

nombreuses ».
 « Ce partenariat dynamique, a-t-il 

ajouté, ne demande qu’à être déve-
loppé. Dans ce sens et au regard de 
votre projet de faire de l’Île-de-France 
(IDF) un pôle international de vie 
universitaire et de recherche scien-
tifique fondamentale, nous sommes 
prêts comme université de recherche, 
forts de nos 360 enseignants cher-
cheurs dans plus de 60 laboratoires 
à aller plus loin. Berytech, notre pôle 
technologique d’incubateurs de start-
up, est prêt à collaborer avec le Pôle 
Sprint, et notre Observatoire univer-
sitaire de la fonction publique et de la 
bonne gouvernance, peut volontiers 
collaborer au projet de formation que 
l’IDF veut engager auprès des munici-
palités libanaises. »

« L’Hôpital l’Hôtel-Dieu de France, 
qui fait partie de la famille de l’USJ, est 
lui aussi lié par des conventions avec 
les hôpitaux de Paris et de sa région, 
ainsi qu’avec le ministère de la Santé, 
et cherche à renforcer cette longue 
relation datant de 1920, année de la 
création de l’État libanais », a ajouté le 
Pr Daccache.

De son côté, Mme Pécresse a eu un 
mot de remerciements pour l’accueil 
qui lui a été réservé, et s’est félicitée du 
« caractère historique du partenariat 
qui lie l’USJ et l’IDF », indiquant qu’il 
existe « plusieurs pistes pour le renfor-
cer ».
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Deux délégations françaises, l’une de 
la municipalité d’Aix-en-Provence, 
l’autre de la communauté de com-
munes de la vallée de l’Hérault, seront 
au Liban ce week-end pour renforcer 
les relations entretenues avec Baalbeck 
et Jeïta. Elles ont répondu favorable-
ment à l’invitation du général Hussein 
Lakkis Hussein, président du conseil 
municipal de la « Ville du Soleil » et 
président du Réseau des villes histo-
riques et archéologiques (RVHA). 
Chargée de la promotion du patri-
moine culturel libanais, cette organi-
sation bénéficie du soutien de la ville 
d’Aix-en-Provence, qui en assure la 
vice-présidence. 

 « Nous venons ici pour redéfinir le 
contenu de nos actions avec Baalbeck, 
confie Michèle Couetmeur, directrice 
de l’attractivité et de la coopération in-
ternationale à la mairie d’Aix-en-Pro-
vence. Il sera important d’expliquer à 
son nouveau maire (il a été élu en mars 
2016) ce qui se faisait avant son arrivée 
et de connaître sa position sur cette 
relation. » 

Depuis plusieurs années, la ville 
des Bouches-du-Rhône accueille des 
agents du RHVA pour les former au 
développement touristique. Elle or-
ganise aussi des événements culturels 
auxquels sont conviés les dirigeants 
de l’organisation. Le général Lakkis a 
notamment participé, les 6 et 7 mars 

dernier, au Salon du livre libanais fran-
cophone. 

 « Nous travaillons dans une logique 
de progression commune », précise 
Michèle Couetmeur. L’étude de la ges-
tion du patrimoine culturel de Baal-
beck permet à la ville d’Aix-en-Pro-
vence d’améliorer ses compétences en 
matière de développement touristique. 
Et de se prévaloir d’une collaboration 
prestigieuse : « Baalbeck possède une 
renommée internationale, ce partena-
riat est une fierté pour nous. » 

Cette rencontre ne sera pas la seule 
organisée pendant le week-end. Le 
président de la communauté de com-
munes de la vallée de l’Hérault, Louis 
Villaret, sera reçu dimanche au palais 
municipal de Jeïta par le président 
du conseil municipal, Walid Baroud. 
Un accord de coopération sera signé 
entre la grotte de Jeïta et Clamouse 
(Hérault) pour promouvoir les sites en 
France et au Liban, « au travers d’ac-
tions variées » qui restent pour l’heure 
non définies.

« Ces deux sites affichent de grandes 
similitudes, confie Abir Khoury Jbeily, 
directrice des relations internationales 
pour le projet. Cette collaboration leur 
sera bénéfique. » 

Les délégations françaises et les 
élus locaux se rendront samedi soir au 
Festival international de Baalbeck. Ils 
assisteront au concert du trompettiste 
et pianiste franco-libanais Ibrahim 
Maalouf, symbole des liens culturels 
entretenus par les deux pays.
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Entre le Conseil régional 
d’Île-de-France et l’USJ, le 
partenariat va se renforcer

renforcer les liens avec le Liban

Le recteur de l’USJ, Salim Daccache, remettant à Valérie Pécresse l’album spécial 
« Portrait de l’université », en présence du nouvel ambassadeur de France, Bruno 
Foucher. 

La présidente du Conseil régional d’Île-de-France a visité les centres et laboratoires 
de recherche du Pôle technologie santé du campus de l’innovation et du sport (CIS), 
rue de Damas. Photos Michel Sayegh




