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UNIVERSITÉS

Signature d’une convention de coopération 
scienti�que et académique entre l’Iesav et 
Ettijahat

L’Institut d’études scéniques au-
diovisuelles et cinématographiques 
(Iesav) de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (USJ), représentée par 
son recteur, le professeur Salim Dac-
cache s.j., et Ettijahat, représentée 
par son directeur exécutif, M. Abdal-
lah Alkafri, ont signé une conven-
tion de coopération scientifique et 
académique.

Ettijahat, une organisation cultu-

relle indépendante fondée fin 2011, 
cherche à activer le rôle de la culture 
et des arts indépendants dans le pro-
cessus de changement culturel et 
social. Ettijahat essaie d’y parvenir 
en soutenant les artistes et ceux qui 
prennent des initiatives culturelles, 
en travaillant à la construction d’un 
consensus et d’alliances entre les in-
dividus et les institutions culturelles, 
et en promouvant les arts et les ar-

tistes par le biais de plateformes ré-
gionales et internationales.

L’accord vise à mettre en place et 
à développer les échanges culturels, 
scientifiques et pédagogiques entre 
l’USJ et Ettijahat, à faciliter la mise 
en place de projets communs et sur-
tout à aider les étudiants dans le 
domaine des arts du spectacle dans 
leurs projets par la mise en place de 
bourses ou de projets de tutorat.

La signature officielle de la convention entre l’USJ et Ettijahat. Photo DR
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