
Intervenants
Abouchahla Leina
Diplômée en langue anglaise de McGill et en traduction de
l’Université de Montréal. Enseignante à l’USJ.

Akiki Youssef
Chef exécutif au restaurant Burgundy. A suivi un stage chez
Michelin sous la direction d’Alain Ducasse, à l’Atelier de Joël
Robuchon et chez Nicolas Le Bec.

Audi Nicolas
Traiteur, fondateur, propriétaire de la chaîne de restauration
Nicolas Audi.

Azar Hage-Chahine Hana
Diplômée en psychiatrie et pédopsychiatrie. Membre de la société
Française de Neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Enseigne la psychopathologie et la sémiologie psychiatrique chez
les enfants et les adultes à l’USJ. Responsable du département de
psychiatrie à L’UMC-RH et psychiatre à l’Hôtel-Dieu de France.

Azouri Chaouki
Psychiatre, Psychanalyste, Membre actif de la Société libanaise de
psychanalyse (SLP) et de la Société de psychanalyse freudienne
(SPF) France, Chef du service de psychiatrie de l’Hôpital Mont-
Liban. A publié « J’ai réussi là où le paranoïaque échoue », Paris,
Denoël, 1991 ; « La psychanalyse à l’écoute de l’inconscient »,
Alleur, Marabout, 1992 ; « Médecine, psychiatrie et psychanalyse »
(sous sa direction), Actes du Colloque de juin 2001, Beyrouth,
PUSJ, 2001 ; « La psychanalyse dans le monde arabe et islamique »
(sous sa direction et celle d’Elisabeth Roudinesco), Beyrouth, PUSJ, 2005.

Babikian Assaf Christine
Doyen de la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines - USJ.
Professeur d’histoire, auteur d’une thèse « La Compagnie du Port
de Beyrouth ; histoire d’une concession 1887-1990 ».

Bassil Rita
Critique littéraire dans la presse libanaise francophone et
arabophone et dans des revues françaises. 
Auteur de nouvelles, poète « Beyrouth ou le Masque d’or » et « L’eau
se brise en éclats ». Anime depuis 3 ans des ateliers d’écriture sur
l’ancienne ligne de démarcation.
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Bomekamp Arjan
Consultant et fleuriste chez Exotica.

Burgat François
Politologue, directeur de recherche au CNRS, depuis mai 2008
directeur de l'Ifpo (Institut français du Proche-Orient), à Damas puis
à Beyrouth depuis janvier 2012. A travaillé à l'Université de
Constantine en Algérie (1973-1980), au Cedej du Caire (1989-
1993) puis comme directeur du Centre Français d'Archéologie et
de Sciences Sociales de Sanaa (1997-2003).

Cassir Haddad Youmna
Psychothérapeute et psychologue pour enfants et adolescents.
Diplômée de l’USJ et de l’Université René Descartes à Paris.
Psychologue au département de psychiatrie de l’hôpital Saint-
Georges.

Chamoun Mounir
Psychanalyste et professeur à l'Université Saint-Joseph.

Chédid Maroun
Founder and managing partner of an innovative company that
specializes in the art of cooking.

Dalmais Jean P.
Ancien recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour. Père Assistant
de l’Amicale des Anciens élèves.

Debbané Henri
En charge des cours de dégustation et responsable des achats et
sélection de vins pour Enoteca.

Eddé Carla
Chef du Département d’histoire à l’USJ. Auteur d’un ouvrage et de
plusieurs  articles sur le Liban au XIXe et XXe siècles.

Esta Michel
Diplômé en Arts de la Photographie de l’USEK, chargé de cours à
l’ALBA et à l’USJ. Il a à son actif plusieurs expositions et projets
photographiques.

Franca Christelle
Diplômée en Lettres modernes, mise en scène et art audio et formée
au ballet classique à l’Opéra de Nice. Rassemble ces disciplines  sous
le triangle « Art-Corps-Conscience ». A construit sa pratique et son
enseignement entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
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Ghanem Boutros
Psychologue clinicien, psychanalyste, chargé d’enseignement à
l’USJ : Faculté des Sciences de l’éducation, Faculté de Médecine.
Psychologue formateur et membre de l’Association nationale des
dons d’organes et de tissus (NOOTDT). 

Hatem Jad
Professeur de philosophie, de littérature et de mystique comparée
à l’USJ. Auteur de nombreux ouvrages, notamment « La femme
nodale », « Mal et transfiguration », « Semer le Messie selon
Fondane », poète et théologue de l’œuvre mythique et
messianique.

Hayek Antoine
Sociologue et anthropologue de formation, diplômé de l’Université
Libanaise. Directeur du Collège L’Athénée de Beyrouth depuis
1982. Officier dans l’ordre des Palmes Académiques. Enseigne la
sociologie, la civilisation et le fait religieux dans le cycle secondaire.

Hayek Maryse
Docteur ès lettres et sciences humaines - Psychologie clinique.
Psychologue à l’hôpital Saint-Charles, spécialiste des maladies de la
dépendance (alcoolisme et usage de drogue). Maître de
conférences à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et à
la Faculté de médecine, USJ. Formatrice à la Faculté des Sciences
de l’Education - USJ.

Hobeika Louis
PhD en économie et finance de l’Université de Pennsylvanie, USA.
Professeur d’économie et de finance à la NDU. Ancien doyen de la
faculté des sciences économiques de l’USJ. Ancien expert
économique et financier à la Banque mondiale, USA.

Kacheriparambil Kuriakose
Chef indien au restaurant Yasmina.

Khoury Marinette
POS Manager chez Exotica depuis 1988.

Khoury Yara
Chargée d’enseignement au Département d’Histoire de la Faculté
des lettres et des sciences humaines, USJ. A assuré un
enseignement dans le cadre de la formation au dialogue islamo-
chrétien de l’institut d’études islamo-chrétiennes de l’USJ. Titulaire
d’un DEA en histoire contemporaine du Liban de l’USJ et d’un DEA
en résolution des conflits de l’Institut catholique de Paris.
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Mawla Saoud
Professeur de sociologie politique à l’Institut des sciences sociales
de l’UL. Vice-président de la Fondation Mohammad Mehdi
Chamseddine. Cofondateur du Groupe arabe pour le dialogue
islamo-chrétien.

Mitri Tarek
Diplômé en philosophie de l’AUB et en Sciences politiques de
l’Université de Paris. Senior membre de l'Institut Fares pour les
Etudes des politiques publiques et des affaires internationales
auprès de l'AUB, et professeur à l'USJ. Auteur de plusieurs livres et
articles en langues arabe, anglaise et française sur les thèmes du
dialogue interreligieux et interculturel, dialogue et paix, religion et
vie publique, relations islamo-chrétienne.

Mouzannar Walid
Joaillier de profession, il a fait de l’art culinaire sa passion.
Secrétaire général  de l’Académie libanaise de la gastronomie.

Naja Wadih
Chef du département de psychiatrie à la Faculté de médecine de
l'Université Libanaise.

Nakhal Ayman
Chef exécutif au restaurant Yasmina.

Nassif Assaf Romy
Psychologue clinicienne et psychothérapeute. Enseignante à
l'Institut libanais des éducateurs, USJ.
Psychologue du collège des SSCC Sioufi et de l'hôpital du Sacré-
Cœur.

Rizk Bahjat
Diplômé en droit, sciences politiques, philosophie et littérature
comparée. Avocat, attaché culturel à la délégation du Liban auprès
de l’UNESCO, auteur de plusieurs ouvrages littéraires et d’essais sur
la diversité culturelle notamment :
L’identité pluriculturelle libanaise (2001) – Les paramètres
d’Hérodote ou les identités culturelles collectives (2009).

Rohayem Jihane
Psychiatre diplômée de la faculté de médecine de l’USJ et des
Hôpitaux Sainte-Anne et Robert Debré à Paris. Pratique en tant que
psychiatre agréé à l’Hôpital Libano-Canadien, à l’Hôpital de La
Croix et à l’Hôpital Saint-Joseph à Beyrouth. Chef de Clinique à la
Faculté de médecine de l’USJ.
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Saab Charles
Endocrinologue, diplômé de l’AUB, de l’Université René Descartes
à Paris et du « Management Center Europe » de Bruxelles. Vice-
président de la société libanaise d’Endocrinologie et de la société
libanaise de lutte contre les maladies de la nutrition. Auteur de
plusieurs publications comme « Les indications non
conventionnelles de l’hormone de croissance ».

Saad Antoine
Psychiatre, neuropsychologue clinicien et chercheur dans différents
domaines des sciences médicales et humaines. Chargé
d'enseignement dans plusieurs universités. Membre du comité
scientifique auprès du Ministère de la Santé et consultant en santé
mentale auprès du Ministère de la Justice.

Saad Hicham
Originaire de Beyrouth, entreprend une carrière de chef à l’âge de
16 ans. Il travaille avec les plus grands de la cuisine au Liban et en
France ainsi qu’avec la chaîne « Relais & Châteaux »

Sahyoun David
Psychanalyste, psychothérapeute, chargé d’enseignement à la
Faculté des lettres et des sciences humaines de L’USJ.

Saleh Kayali Zeina
Chargée de mission au sein de la Délégation du Liban auprès de
l'Unesco. Co-auteur du livre « Compositeurs libanais 20e et 21e siècles »
(2011). Écrit sur la musique dans la rubrique culturelle de l'Orient-le-
Jour, donne des conférences autour du thème des compositeurs
libanais et fait partie de nombreux jurys de prix littéraires.

Shouccair Carole
Traductrice et coach. A suivi des études de coaching au Coach
Training Institute (CTI), école de coaching américaine reconnue par
la Fédération Internationale de Coaching. 
Travaille en tant que coach auprès de la Mairie de Paris dans le
cadre d’un projet signé avec une société de Conseil, Capgemini
Consulting, ainsi qu’auprès de plusieurs sociétés libanaises. 
Spécialisée dans le coaching en entreprise. 

Sion Bruno s.j.
Jésuite, Recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour et du Collège
Saint-Grégoire.

Tambourgi Hatem Nicole
Diplômée en philosophie et en sciences politiques, spécialiste de
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l’existentialisme. Enseigne la philosophie à l’USJ. Auteur de
nombreux articles sur la pensée de Kierkegaard et sur l’approche
philosophique d’œuvres littéraires et cinématographiques. A dirigé
l’ouvrage collectif Sartre sans frontières (2007) et co-dirigé
l’ouvrage collectif Lumières orientales et Orient des Lumières
(2010). Fait partie du comité de lecture de la revue Alcinoé.

Tomb Marie
Diplômée de Yale (Etats-Unis) et du Courtauld Institute of Art
(Londres) en histoire de l’art. Spécialiste de l'art européen du XVIIIe

au XXe siècle et de l'histoire de l'art au Liban et au Proche-Orient.
Enseigne l'histoire de l'art à l'ALBA et à l'Institut de Gestion des
Entreprises - USJ. Elle travaille dans la recherche de l'histoire de l'art
libanais, l'organisation d'expositions et la critique artistique.

Tueni Mira
Diplômée en diététique et en prévention des maladies
cardiovasculaires à l’Imperial College London. 

Turk Elise
Diplômée en Arts appliqués. Certifiée en «One Stroke » par Donna
Dewberry et en peintures décoratives :   « Rosemaling » et « Hinde
Loopen ». A suivi une formation en tapisserie florale à « Boston
Arts Academy » et plusieurs séminaires sur les effets des couleurs
sur le comportement humain.

Wakim Gérard
Professeur assistant de pédiatrie clinique à la LAU, Chef de
département de pédiatrie à l'UMCRH et chargé d'enseignement de
Pédiatrie à l'Université Libanaise.

Wazzan Jabri Sawsan
Diplômée en nutrition et diététique de l’AUB. Fondatrice et co-
propriétaire du nutrition and diet center. Vice-présidente de la
Lebanese Association of Nutrition and Food Sciences et de la
Lebanese League for Women in Business. Membre du comité de
conseil du département des Sciences agricoles et alimentaires de
l’AUB.

Younes Rima
Juriste de formation, diplômée de l'université de Paris I, elle a suivi
une formation à la médiation au CPM (Centre Professionnel de
Médiation) de l'USJ (promotion 2010), Mediatrice au CPM  et
responsable du Projet de Médiation Scolaire au CPM.
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