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Universités

Colloque international 
2015 de l’ETIB et Prix 
Joseph Zaarour 

des amis
À l’occasion des fêtes de Noël 
et du Nouvel An, la Chaîne 
des amis organise une expo-
sition artisanale annuelle 
dans ses locaux, à Sahel Alma 
( Jounieh). L’exposition sera 
inaugurée le 2 décembre et 

se poursuivra jusqu’au 31 
décembre, de 10h à 17h, à 
l’exception des dimanches.

Les bénéfices des ventes 
seront consacrés à des projets 
de bienfaisance de la Chaîne 
des amis.

Z

Rengis Tanios Cortas
Dr Walid Saliba, son épouse Dr Mona Rafka et leur famille
L’architecte Suzanne, épouse du Dr Michel Murr el-Murr, et leur 
famille
Liliane, épouse de l’ingénieur Ghattas Sleiman el-Murr, et leur famille
La famille de feue Geneviève, Vve Toufic Saliba
Wadad, Vve Adib Tadros, et famille (à l’étranger)
Georgette, Vve Simon Mitri Saliba, et famille (à l’étranger)
Wadiha, épouse Joseph Saba, et leur famille (à l’étranger)
Marie, épouse Farah Samaha, et leur famille
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

IBRAHIM MELHEM SALIBA
Architecte

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 1er décembre, de 
11h à 18h, dans le salon de l’église Saint-Nicolas, à Achrafieh.

La famille de
LENA MOZART CHAHINE

profondément touchée par les marques de sympathie qui lui 
ont été exprimées à la suite du deuil qui l’a affectée, remercie 
chaleureusement tous ceux qui se sont associés à son épreuve.

Assemblée générale des 
Dames de la Charité 

Fêtes
Exposition de la Chaîne 
des amis

Avis de La Flamme

de coopération éducative à 
l’Institut français du Liban, et 
Frédéric Boyer, écrivain, tra-
ducteur et directeur éditorial 
des éditions Bayard.

La conférence inaugurale 
du colloque a été prononcée 
par M. Boyer, sous l’intitulé 
« Traduire : soi-même comme 
un autre  », un titre de Paul 
Ricoeur. Le directeur des édi-
tions Bayard y a partagé son 
expérience, sa passion pour les 
langues et les problèmes qu’il 
a affrontés durant son travail. 
On sait que Frédéric Boyer a 
dirigé le chantier d’une nou-
velle traduction de la Bible, 
avec de nombreux écrivains 
contemporains (Olivier Ca-
diot, Jean Echenoz, Florence 
Delay, Jacques Roubaud, Va-
lère Novarina…). Cette ver-
sion de la Bible est parue en 
2001 aux éditions Bayard.

Par ailleurs, la médaille Jo-

à partir de février 2016.
Enfin, et comme chaque 

année, les Prix Joseph Zaa-
rour (2015) de la meilleure 
traduction dans le monde 
scolaire ont été décernés à 
l’occasion du colloque. Le 
Premier prix est allé à Zeina 
Salloukh (Lycée Abdel-Ka-
der), au niveau des premières, 
ainsi qu’à, ex aequo, Cécila 
el-Hage (Notre-Dame de 
Jamhour) et Christelle Ba-
rakat (Collège des Saints-
Cœurs-Kfarhabab), au niveau 
des terminales.

Le deuxième prix Joseph 
Zaarour est allé à, ex-aequo, 
Roa Barrage (Collège pro-
testant français) et Raja Akel 
(Sainte-Famille française), 
au niveau des premières et 
Mounia Chmaitelly et Ma-
rie-Nour Nakhlé, toujours 
ex-aequo, au niveau des ter-
minales.

L’assemblée générale des 
Dames de la Charité se tien-
dra le 8 décembre prochain 
à 10h à la maison centrale. 
À l’ordre du jour  : rapport 
des activités, approbation 

des comptes et élection des 
membres du comité. 

Une messe sera célébrée par 
la suite à 11h30 en la basi-
lique de la Médaille miracu-
leuse.

À l’occasion des fêtes de Noël 
et du Nouvel An, la Chaîne 
des amis organise une expo-
sition artisanale annuelle 
dans ses locaux, à Sahel Alma 
( Jounieh). L’exposition sera 
inaugurée le 2 décembre et 

se poursuivra jusqu’au 31 
décembre, de 10h à 17h, à 
l’exception des dimanches.

Les bénéfices des ventes 
seront consacrés à des projets 
de bienfaisance de la Chaîne 
des amis.

Le comité de La Flamme 
informe ses membres et amis 
que la messe du 1er ven-
dredi du mois aura lieu le 

4 décembre 2015 à 10h, en 
l’église Saint-Joseph, rue de 
l’Université Saint-Joseph, 
Achrafieh.

L’Université de Balamand, 
en collaboration avec 
l’Agence universitaire de la 
francophonie (AUF), orga-
nise une conférence sous le 
titre : « Construire une pas-
serelle entre les entreprises 
et les universités  », le ven-
dredi 4 décembre à l’Uni-
versité de Balamand, cam-
pus du Koura.

Cet événement est orga-
nisé dans le cadre du cycle 
de conférences «  Univer-
sités-Entreprises  », lancé à 
l’initiative de l’AUF. Il réu-
nira des leaders du monde 
des affaires, ainsi que des 
académiciens, des entrepre-
neurs et des étudiants pour 

discuter et essayer de com-
prendre les besoins, défis, 
opportunités et attentes de 
toutes ces parties qui sont 
interconnectées, indique 
l’AUF dans un communi-
qué. L’organisme indique 
que l’objectif principal de 
cette conférence – qui s’éta-
lera sur une seule journée 
– consiste à combler l’écart 
entre les deux grands sec-
teurs que sont les entre-
prises et l’enseignement et 
à mettre l’accent sur leur 
rôle en matière de création 
d’emplois et d’opportunités 
de travail pour les jeunes et 
à renforcer les possibilités 
de recherche pratique.

Sa toile sous le bras, Nada Akl 
(Nouché pour les intimes) a 
débarqué au Museum of the 
Moving Image de New York 
où, sur le thème « Walkers 
Hollywood Afterlives in Art 
and Artifact », une quaran-
taine d’artistes s’approprient, 
par le biais de la vidéo, de 
la photographie ou de la 
peinture, quelques-unes des 
productions les plus embléma-
tiques du 7e art.
L’histoire a commencé au 
début de l’été quand Nicole 
Jelinak, l’assistante du grand 
marchand de l’art Larry Ga-
gosian, appelle Nada Akl de 
New York pour lui emprunter 
deux de ses anciennes toiles 
réalisées sur le thème du 
cinéma. Mais celles-ci étaient 
vendues depuis longtemps, 
l’une au galeriste new-yor-
kais Edgar von Schlossberg 
(qui n’est autre que le cousin 
germain de l’époux de Caro-
line Kennedy), et l’autre au 
collectionneur Neal Dearling. 

Le chanteur sud-coréen Psy a 
estimé, hier, à zéro ses chances 
de rééditer le succès planétaire 
de son tube Gangnam Style 
mais s’est dit pleinement satis-
fait de son sort d’artiste ordi-
naire de la K-pop.

L’artiste était parvenu à la 
renommée internationale en 
2012 avec Gangnam Style, un 
titre au style volontairement 
outrancier mettant en scène la 
désormais populaire danse du 
cheval, qui parodiait la vie des 
riches oisifs d’un quartier chic 
de Séoul. Le clip de cette chan-
son, qui se voulait l’antithèse 
de la K-pop – la pop sud-co-
réenne connue pour ses « boys 
band » lisses et ses ritournelles 
sentimentales –, détient tou-
jours le record mondial des 
vues sur YouTube, où il a été 
regardé plus de 2,4 milliards de 
fois.

Le succès de cette chanson 
et les attentes qu’elle a suscitées 
ont parfois été difficiles à vivre, 
a expliqué l’artiste de 37 ans 
lors d’une conférence de presse 
à Séoul, avant la sortie de son 
nouvel album aujourd’hui : 
« La pression et le stress furent 
simplement trop énormes. » 

Comme on lui demandait s’il 
espérait renouveler l’exploit, 
il a secoué la tête : « Aucune 
chance. Je ne crois pas que 
quelque chose comme Gan-
gnam Style se reproduise ja-
mais. Le poids de Gangnam fut 
énorme. Je ne vais même plus à 
Gangnam. » 

Avant que Gangnam Style 
ne conquière le monde, Psy 
était déjà un artiste à succès 
en Corée du Sud connu pour 
ses textes provocateurs, son 
humour satirique et ses perfor-
mances scéniques décalées – et 
souvent alcoolisées – qui tran-
chaient dans une société sud-
coréenne très normative. Mais 
pour certains de ses fans, Psy 
a un peu perdu son âme avec 
une célébrité qui lui a permis 
de frayer avec les grands de ce 
monde, des chefs d’États aux 
grands patrons.

Psy a reconnu qu’il avait 
trop essayé de complaire à un 
public international et assuré 
que son nouvel album – son 7e 
– représentait un retour « aux 
racines ». Ce nouvel opus, 
intitulé Cider, comprend neuf 
titres.

(Source : AFP)

Après « Gangnam Style », retour à l’ordinaire pour Psy

Son cri de désespoir, « nous 
sommes massacrés ; nos 
femmes sont violées et 
vendues comme esclaves ; 
notre religion est en train 
d’être rayée de la surface de 
la terre », avait fait le tour du 
monde. La députée irakienne 
yazidie, Vian Dakhil, femme 
la plus recherchée d’Irak 
pour avoir osé dénoncer les 
exactions commises contre 
sa communauté par l’EI, a 
été couronnée Femme de 
l’année sous les acclamations 
du public qui s’était levé pour 
une longue ovation. C’était 
au Music Hall de Dubaï où 
se déroulait la cérémonie de 
Takreem Awards, l’association 
fondée par Ricardo Karam 
pour rendre hommage aux 
hommes et femmes arabes qui 
se distinguent par leur talent, 
leur professionnalisme et leur 
audace. 
Le président de l’AUB Dr 
Fadlo R. Khuri et Nabil 
Habayeb, à la tête de General 
Electric au M-O, Afrique et 
Turquie, ont reçu aussi leur 
lot d’applaudissements. Autre 
moment d’émotion lorsqu’à 
titre posthume, le prix 
« Lifetime Achievement » a 
été décerné à l’Américaine 
d’origine libanaise Mah-
mouda el-Sayed Bobst, 
décédée en septembre dernier 

à l’âge de 90 ans. Une femme 
extraordinaire qui, dans les 
années 50-60, a fait carrière à 
l’Onu et l’OMS et qui, par le 
biais de la fondation Elmer et 
Mahmouda Bobst, a créé le 
Centre d’imagerie médicale 
du sein à l’Hôpital américain 
de Beyrouth (AUBMC), 
permettant à des centaines 
de femmes dans le besoin de 
bénéficier d’un diagnostic ra-
pide. Elle a soutenu également 
le même programme à Bourj 
el-Brajneh, fournissant un 
traitement complet pour les 
patients. À l’actif de sa fonda-
tion, le Centre de recherches 
pour la paix et la justice de 
l’Université de Princeton et 
la bibliothèque de New York 
University.
L’événement, auquel assis-
tait le ministre émirati de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique, cheikh Nahyane ben 
Moubarak al-Nahyane, a été 
suivi d’un gala qui a réuni 
900 invités au Music Hall 
parmi lesquels les success 
stories de Dubaï : Pierre et 
Maya Choueiri, Maroun et 
Tania Semaan, Fadi et Ismat 
Malas, Ali Assem Salam, 
Julien et Ghia Hawari, Ezzat 
et Hala Jallad, Tarek et Lina 
Damerji, Aziz et Nadine 
Koleilate, Élie Khouri… 

Présents également, cheikh 
Sultan et Amal al-Qassimi, le 
prince Mansour ben Nasser 
ben Abdul-Aziz, la princesse 
Bindary Bint Abdulrah-
mane al-Fayçal… La veille, 
Hassana et Riad Sadek 
(cofondateur d’al-Habtoor 
Engineering Entreprises) 
avaient donné un dîner dans 
les jardins de leur résidence 
à Emirat Hills, regroupant 
un grand nombre d’invités 
venus de Beyrouth pour les 
Takreem Awards, notam-
ment Mona Pharaon, Jawad 
et Randa Boulos, Mounir et 
Roula Douaidy, Nicolas et 
Michèle Gharzouzi, Youssef 
Dib, Safwan et Randa Kuz-
bari, Rudy et Nayla Sayegh, 
Fadi et Frida Chammas, 
Charif et Rana Idriss, Hassan 
Jaroudi, Diala el-Fil, Ronald 
et Sabine Baz, Fadi et Nada 
Nader, Pascal Abchee, Amid 
Baroudi, Joanne Karkour, 
Hicham Ghandour... Présents 
aussi Ramzi et Nada Accari, 
Bassam et Lelita Diab, et 
Baria Alamuddine (la mère 
d’Amal Clooney). Tout ce 
beau monde s’est retrouvé 
également à la soirée de 
Joseph et Daad Ghossoub 
(ancien PDG de MENA 
Communication Group, dit 
le Godfather de la communi-
cation)…

Des têtes bien faites


