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Opinion

Quand l’argumentation devient anathème
Il y a un autre clivage qui 
vient exacerber ces cancers 
imaginaires. En Israël, c’est 
le sentiment de vulnérabilité 
face à un ennemi beaucoup 
plus nombreux et une opinion 
publique mondiale perçue 
comme proarabe, joint aux ca-
pacités militaires de l’armée is-
raélienne, que nul pour l’heure 
n’est capable d’égaler dans la 
région, sauf, à terme, l’Iran. 
Le premier sentiment plonge 
par ailleurs ses racines dans 
des siècles d’antisémitisme. 
Sauf que la vulnérabilité et la 
puissance se nourrissent l’une 
l’autre : plus je suis faible, plus 
je dois être capable de dissua-
der mon autre, que je perçois, 
à tort ou à raison, comme an-
tisémite et que je disqualifie 
d’office. Mais ce faisant, plus 
j’aiguise sa haine et plus je 
me sens visé. Le discours qui 
émanait du pays à l’été 2006, 
même si cela n’a pas toujours 
été aussi univoque en raison 
des nombreuses voies en fa-
veur de la paix, trahit une fuite 
en avant par gonflement de ce 
binôme pervers : vulnérabili-
té-puissance. L’élastique qui 
relie ces deux termes risque de 
claquer tôt ou tard, passé un 
certain seuil de vulnérabilité 
perçue et de puissance mili-
taire (Voir L’Orient-Le Jour 
du jeudi 27 novembre 2008).

C’est ce qui pourrait expli-
quer qu’un mort israélien va-
lait plus que dix morts libanais 
à l’été 2006, eussent-ils été des 
enfants. Car un mort israélien 
signifie la limite du pouvoir 
de l’armée et le rappel des 
tribulations passées, renforcé 
par l’idée d’unicité de la souf-
france. L’ennemi a compris, 

dans sa ruse, tout le potentiel 
qu’il pouvait retirer de ces vic-
toires somme toute symboli-
ques. Quant aux terroristes, 
ils ont depuis longtemps été 
déshumanisés et n’entrent pas 
dans la comptabilité macabre. 
D’où la folie de l’opération is-
raélienne.

Antisémite, terroriste… 
l’argumentation est devenue 
anathème, et la raison, séduc-
tion imaginaire par culpabili-
sation. Il ne s’agit pas ici de 
nier tout le mal infligé par 
le passé, mais de souligner 
les dérapages possibles où 
toute critique, toute marque 
d’exaspération trahiraient une 
tendance antisémite (ou de 
haine de soi lorsque la criti-
que vient d’un juif, comme ce 
fut le cas pour la philosophe 
Hannah Arendt). Il est à cet 
égard intéressant de remar-
quer que le terme est bien plus 
infamant que d’autres quali-
ficatifs tels qu’antichrétien, 
islamophobe, francophobe ou 
américanophobe. Fait avancé 
par de nombreux Arabes, il 
est également étonnant de 
constater que l’antisémitisme 
ne concerne pas ces derniers 
qui, eux aussi, sont sémites. 
Quant au terrorisme, on fait 
tout simplement l’impasse sur 
sa genèse.

Et l’ennemi entre dans la 
danse et épouse les contours 
du clivage. Pris dans le bi-
nôme vulnérabilité-puissance, 
il ne peut qu’en être exaspéré 
et offrir un contre-binôme fait 
de désespoir et de la promesse 
de la réalisation de l’oumma 
musulmane qui boutera l’en-
nemi dehors. D’où les gran-
des déclarations enflammées, 

l’abus du terme « jihad » à 
tout propos, la sanctification 
du combat. On est dans la 
même séduction, non plus 
par la culpabilisation, mais 
par la peur (rappelons-nous 
la violence de certaines ma-
nifestations lors de l’affaire 
des caricatures du Prophète). 
Mais la grande question, lour-
de de conséquences, est ici de 
savoir si le monde musulman 
va suivre la voie de la dicho-
tomie sunnite-chiite dont on 
voit les tragiques prodromes 
en Irak et, dans une moin-
dre mesure, au Pakistan. Ou 
bien s’il va réussir cette unité 
à laquelle nous faisions précé-
demment allusion, une unité 
qu’il n’a jamais pu faire par 
ses propres moyens et dont les 
bases avaient été sapées dès la 
bataille de Kerbala en 680 qui 
avait signé la mort de l’imam 
Hussein, petit-fils du Prophè-
te, et la scission entre les deux 
grandes branches de l’islam. 
Cette unité, il la devra en bout 
de ligne à l’intransigeance de 
l’axe Jérusalem-Washington, 
grisé par son sentiment de su-
périorité militaire et morale, 
et à la passivité de la commu-
nauté internationale.

L’autre question : si le rap-
port Mearsheimer et Walt cité 
précédemment sur l’impor-
tance du lobby juif américain 
dans la politique étrangère du 
pays est justifié, même partiel-
lement, et qu’il s’avère que le 
soutien inconditionnel à Israël 
ne répond pas autant qu’on 
l’affirme aux intérêts straté-
giques ou moraux des États-
Unis, ne risque-t-on pas un 
jour d’assister à un règlement 
de comptes, avec notamment 

la droite chrétienne, aussi 
brutal que le soutien aura été 
total, du fait de la confusion 
entre messianisme et politi-
que? Et, à l’international, les 
États-Unis pourront-ils se 
permettre pendant longtemps 
de faire face à un ressentiment 
croissant face à une politique 
jugée partiale et alors que l’ac-
tualité est de moins en moins 
sécuritaire?

Une conférence sur le Li-
ban s’était ouverte le 26 juillet 
à Rome, à laquelle la Syrie et 
l’Iran n’avaient pas été conviés, 
malgré les appels du secrétaire 
général de l’ONU de l’époque, 
Kofi Annan. Traités comme 
voyous, les deux États, surtout 
l’Iran, avaient les mains libres 
pour agir à leur guise. Ceci 
dit, traités comme interlocu-
teurs incontournables, cela 
les aurait fait entrer dans la 
solution régionale. Le spectre 
de l’abdication face à Hitler, 
à Munich, était certes très vi-
vace, mais la situation n’était 
tout simplement pas compa-
rable à ce qui s’était passé en 
1938.

Le simplisme de la politi-
que étrangère américaine qui, 
depuis l’an 2000, s’est traduit 
par un désengagement du 
processus de paix au Proche-
Orient et l’invasion de l’Irak 
sur la base de mensonges 
(malgré les réticences notables 
de diplomates de carrière), a 
fait perdre au pays une partie 
de son influence dans la ré-
gion. Pis, l’administration ne 
parlait ni au Hamas, ni à la 
Syrie, ni à l’Iran. En cassant le 
dialogue et en ne brandissant 
que le bâton, les Américains 
ont contribué eux-mêmes au 

renforcement des tendances 
délinquantes de toutes les 
parties. Et on aurait été délin-
quant à moins, vu les souffran-
ces subies par des innocents.

L’essentiel pourrait se ré-
sumer à la chose suivante : en 
traitant l’autre de terroriste, 
d’antisémite, d’ennemi d’Al-
lah, on rompt tout contact 
avec cet autre. On le « démo-
nise ». On le propulse dans la 
sphère imaginaire. Sauf qu’on 
oublie que la « démonisation » 
offre la possibilité d’une sanc-
tuarisation de l’autre, tout 
aussi imaginaire. Je ne suis 
plus obligé face à l’autre qui 
me disqualifie, je suis donc 
dégagé de tout lien et peux me 
développer sans aucune limite. 
L’anathème a fonctionné, il a 
créé le monstre qu’il visait à 
conjurer.

Le Liban offre la tragique 
leçon qu’il n’y a qu’une so-
lution politique, c’est-à-dire 
qu’il faut abandonner les can-
cers imaginaires, les fuites en 
avant militaires, les anathè-
mes ou les appels magiques 
aux mânes de Nasser ou à 
l’icône de Hassan Nasrallah. 
Il faut dialoguer, même avec 
ses pires ennemis, et dégager 
le fond commun qui ne peut 
être que religieux et non pas 
fanatique. Pour cela, il faut 
comprendre qu’il n’y a ni bons 
ni méchants, mais désespoir et 
orgueil.

La récente élection de Ba-
rack Obama à la présidence 
des États-Unis pourrait être 
un signe de détente dans la 
mesure où il s’est engagé à 
dialoguer, même avec ses 
pires ennemis, reprenant en 
ce sens la formule de Teddy 

Roosevelt : « Speak softly 
and carry a big stick » (parler 
doucement tout en tenant 
un gros bâton dans la main). 
Voici également quelqu’un 
qui a démontré, pendant les 
deux ans d’une campagne 
exténuante, que le verbe, la 
constance, le calme et l’ana-
lyse valaient mieux que les 
clameurs et les condamna-
tions. Voilà quelqu’un qui est 
plus que sensible au fait que 
l’image internationale des 
États-Unis s’est fortement 
dégradée dans le monde, et 
en particulier au Proche et 
Moyen-Orient. Aura-t-il as-
sez de poids, face à des pres-
sions internes et externes, 
pour influer sur le cours des 
choses?

Par ailleurs, le Liban est un 
pays membre et fondateur de 
l’Organisation internationale 
de la francophonie. Il y a cu-
rieusement un parallèle entre 
celui-ci et celle-là, en ce que 
chacun constitue une mosaï-
que de pays ou de commu-
nautés très différents les uns 
des , mais reliés par une lan-
gue commune qui, plus qu’un 
simple outil de communica-
tion, se veut un vecteur de 
dialogue et de respect mutuel. 
Après tout, la convention sur 
la diversité culturelle est une 
idée et une initiative franco-
phones. Ce pays pourra-t-il 
échafauder, avec l’aide de la 
communauté internationale, 
la base d’une libanité à l’ima-
ge de l’idée de culture et de 
civilisation qui est la raison 
d’être de la francophonie?

Jean-Philippe TROTTIER
Montréal - Canada

À propos de dialogue 
Dans un article paru dans le 
quotidien français La Croix du 
5 novembre 2002, le père blanc 
Maurice Borrmans, spécialiste 
du dialogue entre catholiques 
et musulmans, disait : «  Dans 
le dialogue, on ne choisit pas son 
partenaire. Il faut l’accepter tel 
qu’il est. Le dialogue islamo-
chrétien se doit d’entreprendre 
l’impossible et d’accepter le pro-
visoire. » Massignon disait que, 
pour comprendre l’autre, il faut 
devenir son hôte. D’où l’invi-
tation à apprendre, à étudier, 
à écouter. Aujourd’hui, nous 
avons plus que jamais besoin de 
gens préparés à comprendre les 
autres. Dans la globalisation de 
nos sociétés, nous ne pouvons 
plus faire une catéchèse qui 
ne tienne pas compte de l’ex-
périence religieuse des autres. 
Dans le dialogue proprement 
dit, il s’agit de s’engager avec 
courage dans la rencontre de 
l’autre.

Et ici, la grande question 
que se posent nombre de Li-
banais est la suivante :  a-t-on 
besoin uniquement de micros, 
de caméras, de tables rondes, 
de conférences et de congrès 
surmédiatisés pour développer 
un dialogue de civilisations ? 
Voudrait-t-on un dialogue à 
l’instar de Montesquieu  qui, 
conformément à son rôle his-
torique, met l’accent sur la sé-

paration des pouvoirs, l’État de 
droit, la souveraineté de la na-
tion ? Ou voudrait-on, surtout 
dans le clan chrétien, épouser 
les arguments de Machiavel 
pour que les composantes de la 
société  soient  au service d’un 
seul  homme ?

Enfin, à propos des armes 
légales ou illégales, cela nous 
rappelle cette discussion entre 
Socrate et Polémarque au su-
jet des armes et si, confiées un 
jour à un homme qui a perdu 
sa santé mentale, il serait juste 
de les lui rendre. À Thrasyma-
que, en juge et ami commun,  
d’interrompre brusquement le 
dialogue et de dire que la jus-
tice naturelle est de rendre ce 
qui est le plus avantageux au 
plus fort ; et le plus fort est ce-
lui qui ne se trompe pas dans 
la compréhension de ce qui lui 
est avantageux. 

Entre la raison du plus fort et 
la logique du bien : c’est en re-
mettant  toutes les armes à l’ar-
mée libanaise que réside le se-
cret de la réussite ou de l’échec 
du dialogue. Et les Libanais 
espèrent  impatiemment que 
leurs représentants, quinze ou 
plus à la table ronde ou ovale de 
Baabda, ne les décevront pas le 
jour où ils reprendront langue, 
le 22 décembre prochain. 

Antoine SABBAGHA 

Carlos Ghosn à « L’OLJ » : 
« Il n’y a jamais de crise sans fin » 

OLJ- Dans votre ouvrage 
Citoyen du monde, vous fai-
tes l’apologie de notre siècle 
marqué par la mondialisa-
tion. La crise actuelle n’est-
elle pas un effet pervers de 
cette globalisation ?

C.G.- « Je pense que la mon-
dialisation est un phénomène 
inéluctable. C’est le fait que les 
barrières tombent et les échanges 
se multiplient. Que ce soit sur 
les plans économique, culturel, 
éducationnel ou sur le plan des 
habitudes, la mondialisation est 
un phénomène de rapprochement 
d’identités très différentes. Lors-
que les gens se rapprochent, ils se 
connaissent mieux, et en même 
temps, ils apprennent de bonnes 
et de mauvaises choses. La mon-

dialisation, en elle-même, n’est 
pas positive ou négative, c’est un 
phénomène qui n’est pas parfait. 
C’est un processus d’évolution de 
l’humanité qui est tout à fait lo-
gique. Il ne faut pas dire qu’elle 
est bien ou pas bien, qu’il faut 
s’y opposer ou non ; il faut dire 
qu’il y a de très bonnes choses qui 
viennent avec la mondialisa-
tion, mais il y a aussi des choses 
sur lesquelles il faut faire très at-
tention. L’un des grands risques 
de la mondialisation, c’est le fait 
de perdre son identité. Si les gens 
pensent que la mondialisation 
nie ou menace leur identité, ils 
ne vont jamais l’accepter. Nous 
en avons de nombreux exemples. 
La mondialisation, ce n’est fina-
lement pas une négation d’iden-
tités différentes ni l’uniformisa-
tion, c’est plutôt le rapprochement 
d’identités différentes. » 

 OLJ - La mondialisation 
n’a-t-elle pas eu un effet 
d’amplification et de conta-
gion sur la crise qui, au dé-
part, était une crise immobi-
lière américaine ? Dans cette 
crise, la mondialisation a fait 
un effet contraire, une sorte 
de contagion.

C.G. - « Dès que vous éli-
minez les barrières, il n’y a plus 
rien qui bloque l’enrichissement 
ou aussi les crises économiques. 
Dans l’ensemble, la mondiali-
sation est un formidable effort 
d’enrichissement de l’humanité 
et de tolérance, d’échange et de 
compréhension. Mais ce n’est pas 
parfait. De temps en temps, il 
va y avoir des chutes de cycles et 
parfois des excès. Actuellement, 
nous voyons des excès. Comme on 
se trouve en pleine crise, tout le 
monde agit comme s’il n’y avait 

pas de fin de crise. Chaque crise 
a une fin. Chaque dépression se 
termine au bout d’un certain 
moment. Quand on est au cœur 
de la crise, les gens paniquent et 
agissent comme si c’était la fin du 
monde. Quand vous paniquez, 
vous perdez tout. Il faut savoir 
être lucide, patient et savoir gé-
rer les évènements en fonction de 
cela. Dans l’histoire de l’huma-
nité, il n’y a jamais eu une crise 
sans fin. Le tout, c’est d’essayer 
d’imaginer quelle peut être la fin 
de la crise. »

OLJ - Quels conseils don-
neriez-vous à la génération 
qui s’apprête à rentrer dans la 
vie active ?

C.G. - « Le seul conseil que je 
puisse donner, c’est que le monde 
est ouvert, que les choses ne sont 
jamais jouées d’avance. Jamais. 

Il y a des gens qui pensent que 
parce qu’on est jeune, on ne peut 
accéder à telle ou telle chose ; parce 
qu’on est libanais, on ne peut pas 
aller dans tel ou tel autre pays. 
Ce n’est pas vrai. Le monde est 
beaucoup plus ouvert qu’on ne le 
pense. Les gens qui se limitent 
sont ceux qui partent avec une 
idée préconçue. Il faut savoir 
abandonner les idées préconçues, 
se projeter vraiment dans l’ave-
nir, faire confiance et accepter le 
fait que souvent la vie vous offre 
beaucoup plus d’opportunités que 
vous ne pouvez l’imaginer. Mais 
il faut savoir les voir, les écouter 
et les suivre. Il est très important 
de savoir être patient et accepter 
aussi les échecs comme on accepte 
les succès. Tels sont les conseils 
que je donne à mes enfants. Je dis 
toujours à mes enfants que tout 
le monde subit des échecs. Mais 

la grande différence réside entre 
ceux qui apprennent de leurs 
échecs et ceux qui n’apprennent 
pas. » 

 
OLJ - Vous avez ouvert 

une usine en Roumanie qui 
fabrique des voitures à prix 
moyen, et signé aussi des ac-
cords en Inde et en Russie. 
Le Moyen-Orient se prête-
t-il à ce genre d’industrie ? 
Le Liban pourrait-il être une 
option ?

C.G. - « Il est très peu pro-
bable d’installer pour le moment 
une usine au Moyen-Orient par-
ce qu’il n’y a pas de marché com-

mun moyen-oriental. La base de 
l’implantation industrielle, c’est 
l’ouverture des marchés. Pourquoi 
avons-nous une usine en Rouma-
nie? Parce que la Roumanie fait 
partie de l’Europe. Les voitures 
fabriquées en Roumanie peuvent 
être envoyées partout en Europe. 
Ce n’est pas une usine roumaine 
que nous avons, mais une usine 
européenne basée en Roumanie. 
Où est le marché commun du 
Moyen-Orient ? Il n’y en a pas. 
Le jour où il y en aura un, à ce 
moment-là, nous aurons objecti-
vement des raisons d’implanter 
des usines au Moyen-Orient. 
Évidemment, le Liban est bien 

placé parce qu’il y a au Liban la 
main-d’œuvre, les compétences et 
l’infrastructure. Mais il faut tout 
d’abord le marché. Le marché 
libanais est très petit pour une 
usine automobile qui fabrique 
au minimum 200 000 voitures 
par an, et beaucoup plus norma-
lement 400 000 voitures par an. 
On ne peut pas implanter une 
usine automobile dans un marché 
qui vend 20 000 ou 

30 000 voitures par an. Il 
faut pouvoir accéder à un marché 
beaucoup plus large. La seule fa-
çon d’y accéder, c’est que les fron-
tières disparaissent et être dans 
un marché commun. »

Lors d’une interview exclusive accordée à « L’Orient-Le Jour », en marge de la soirée 
de levée de fonds de Jamhour (voir par ailleurs), Carlos Ghosn livre sa vision sur les 
effets de la mondialisation qui marque notre siècle, la crise économique actuelle, et 
donne des conseils à la nouvelle génération qui s’apprête à rentrer dans la vie active. 

NDLR
Dans le nombreux courrier que nous recevons quotidiennement, certaines 
lettres comportent des passages qui seraient difficilement publiables. Pour 
cette raison, et aussi afin de faire paraître le plus grand nombre possible 
de lettres, le journal se réserve le droit de n’en reproduire que les parties 
les plus significatives et d’en rectifier certains termes désobligeants. En 
outre, chaque missive doit comporter la signature (nom et prénom) de son 
auteur. Les lecteurs, nous en sommes certains, le comprendront, ce dont 
nous les remercions par avance.

Carlos et Rita Ghosn en compagnie de leur fille.

NEw YORk, 
de Sylviane ZEHIL

Nouvel élan des jamhouriens à New York : 
soixante-dix nouvelles bourses 
C’est avec panache que la 
cinquième réunion de levée 
de fonds du Jamhour Alumni 
US Inc. (JAUS) a eu lieu, ven-
dredi dernier, au prestigieux 
Mandarin Hotel surplombant 
Columbus Circle et Central 
Park. La présence de Car-
los Ghosn, PDG de Nissan 
et Renault, invité d’honneur 
et ancien élève du Collège 
Notre-Dame de Jamhour 
(promo 1971), a drainé plus 
de 217 personnes venues des 
États-Unis, d’Europe, du 
Canada et du Liban. Arrivé 
la veille à New York, mais 
fortement grippé, M. Michel 
Eddé, président de l’Ami-
cale des anciens de Jamhour 
au Liban et ancien ministre, 
n’a pu assister à l’évènement. 
Fidèles à leur promesse et à 
leur devise « Une nation édu-
quée ne meurt jamais », les « 
Parrains pour Jamhour » ont 
pu atteindre leur objectif. 
Malgré la grave crise écono-
mique et financière, ils ont 
récolté, cette année, plus de 
200 000 dollars, de quoi of-
frir à soixante-dix élèves la 
possibilité de couvrir leurs 
frais scolaires annuels. Cer-
tains anciens de Jamhour de 
la côte Ouest californienne 
qui avaient organisé, la se-

maine dernière à Palo Alto, 
une soirée de levée de fonds 
similaire en présence du père 
Damais, de Nagy Khoury et 
de quarante « anciens » venus 
apporter leur soutien. 

Étaient présents à cet évè-
nement un grand nombre de 
PDG de multinationales, de 
banquiers, financiers, chefs 
d’entreprise et hommes d’af-
faires ; mais aussi une grosse 
poignée de jeunes universi-
taires et étudiants. La réus-
site professionnelle incon-
testée de Carlos Ghosn est 
un remarquable exemple. La 
brillante intervention de ce 
responsable charismatique, 
qui a contribué depuis 1999 
à la renaissance du construc-
teur japonais Nissan, a été 
alimentée par les questions 
d’un public fortement inspiré 
par sa « success story », la plus 
spectaculaire de ce début du 
XXIe siècle. Avide de tirer les 
leçons de son exceptionnel 
succès mondial, de compren-
dre son incroyable ascension 
dans l’histoire de l’automo-
bile et de partager sa vision 
pour « les 92 années restantes 
du XXIe siècle », l’audience a 
exprimé son admiration par 
des applaudissements répé-
tés et par son hommage à cet 

homme célèbre.

Gabriel Sara : « Investir 
dans l’éducation »

Jouant le maître de cérémo-
nie avec humour, simplicité et 
fraîcheur, le Dr Gabriel Sara, 
président et membre fonda-
teur du « Jamhour Alumni US 
», a animé cette soirée orches-
trée avec brio par l’équipe du 
JAUS en coordination avec 
son épouse Nada. Prenant la 
parole sur un podium enca-
dré de deux écrans géants, et 
entouré des drapeaux amé-
ricain et libanais, et de celui 
de Jamhour, il a mis l’accent 
sur le « véritable investissement 
qu’est l’éducation » et a encou-
ragé l’assistance à faire preuve 
de générosité et de solidarité 
afin d’atteindre l’objectif assi-
gné. Lisant une des lettres des 
filleuls de Jamhour dans les 
deux langues anglaise et fran-
çaise, Gabriel Sara a proposé 
de consulter la magnifique 
brochure placée devant chaque 
invité étoffée d’émouvantes 
lettres de remerciements d’en-
fants scolarisés par le JAUS. 
L’audience pouvait suivre, 
à travers les écrans géants, 
l’évolution des donations en-
courageant l’élan généreux du 
public.

Bénissant l’assistance et 
récitant en trois langues la 
prière projetée sur l’écran en 
anglais, l’ancien père recteur 
et aumônier du collège, le père 
Jean Dalmais, a donné le coup 
d’envoi. C’est avec émotion et 
recueillement que les anciens 
de Jamhour ont entonné tous 
en chœur L’ombre s’étend sur 
la terre, un chant du soir en-
core tout chargé de grandes 
réminiscences qu’ils récitaient 
autrefois au collège. L’actuel 
recteur, le père Salim Dacca-
che, a, pour sa part, décrit les 
difficultés et les besoins aux-
quels fait face son institution 
et la nécessité d’avoir un sou-
tien financier extérieur. 

« L’ordre des jésuites, la 
première multinationale 
au monde »

Généreux philanthropes et 
citoyens du monde, les an-
ciens de Jamhour représen-
tent le fleuron de la diaspora 
libanaise. Armés d’un solide 
bagage culturel et éthique dis-
pensé par les jésuites, ils sont 
souvent les leaders incontestés 
dans tous les domaines. Re-
connaissant l’impact des jé-
suites sur sa formation, Carlos 
Ghosn, qui a accompli toutes 
ses études secondaires au Col-

lège Notre-Dame de Jamhour 
jusqu’à l’âge de 17 ans, leur 
a rendu un grand hommage. 
Dans son ouvrage Citoyen du 
monde (2003), Carlos Ghosn 
écrit que « les jésuites, cela a été 
très important pour ma forma-
tion. Ils dispensent une éduca-
tion dans laquelle la discipline est 
très importante, mais également 
la compétition, le défi perma-
nent, un système de classement 
qui incite les élèves à se dépasser. 
Mais en même temps, les jésui-
tes sont connus pour promouvoir 
une très grande liberté intellec-
tuelle. Le recteur du Collège No-
tre-Dame est un Suédois, le père 
Jean Dalmais. Mais la majorité 
des enseignants vient de France. 
Il y a aussi quelques Libanais ou 
Égyptiens. L’ordre des jésuites, 
au fond, c’est la première multi-
nationale au monde ». 

 
Éloge de la diversité 

Le « chevalier blanc » qui 
a volé au secours de Nissan a 
fait, devant une audience sub-
juguée, le plaidoyer en faveur 
de la diversité bien dirigée 
vers une vision commune. Il 
est évident que tout le monde 
n’a pas la même vision de la 
diversité, constate-t-il. La 
diversité est le dénominateur 
commun entre le monde éco-

nomique, le monde des affai-
res, le Liban, les États-Unis 
et le XXIe siècle. Pour Carlos 
Ghosn, que ce soit dans le do-
maine politique ou historique, 
au sein d’une compagnie ou 
dans le monde des affaires, il 
est démontré qu’avec une vi-
sion commune, la diversité est 
puissante ; sans vision com-
mune, la diversité est chao-
tique. « Dans le cas du Liban, 
la diversité ne marche pas car il 
n’existe pas de projet commun ni 
de vision commune », observe-
t-il. Les remarques et conseils 
prodigués par ce dirigeant 
d’entreprise aux jeunes pré-
sents resteront bien marqués à 

jamais dans leur mémoire.
Créée en 2004, le Jamhour 

Alumni US Inc. (JAUS) est 
une organisation à but non lu-
cratif, enregistrée dans l’État 
de New York, ayant pour but 
d’aider le collège dans sa mis-
sion éducative. Ses objectifs 
sont de créer un lien entre 
les anciens jamhouriens aux 
États-Unis et d’organiser des 
événements de « levée de fonds 
» qui serviront à financer les 
frais scolaires d’enfants de fa-
milles en difficulté. Conscient 
de la réalité libanaise, le Col-
lège Notre-Dame de Jamhour 
s’est depuis longtemps engagé 
dans une tradition de sou-

tien et de parrainage d’élè-
ves ouvert à toutes les classes 
de la société libanaise pour 
continuer à assurer le service 
éducatif auquel tous les élèves 
ont droit. Le conseil du JAUS 
est composé du Dr Gabriel A. 
Sara, MD (promo 1972), Ka-
rim A. Awad (promo 1987), 
Christian Rizk, MD (promo 
1973) et de Bud Zehil. L’an 
dernier, le JAUS a parrainé 
cinquante enfants. Cette 
année, soixante-dix autres 
pourront prendre sans souci 
le chemin de l’éducation. Un 
objectif bel et bien atteint.

Sylviane ZEHIL

Le Dr Gabriel Sara et Carlos Ghosn.


