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NEWSLETTER DES ANCIENS
PUBLICATION OFFICIELLE DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE DE L'UNIVERSITE SAINT-JOSEPH

L’USJ FÊTE SES 100,000 DIPLÔMÉS 

Chers Anciens,

Nous vous présentons la troisième édition de la «newsletter des anciens», cette 
publication que nous avons lancée afin de communiquer, informer et surtout rapprocher 
nos alumni. Dans ce numéro, vous pourrez suivre les activités de l’association sur les 12 
derniers mois ainsi que les nouvelles de la faculté et de ses anciens. 
Cette année, un nouveau bureau de l’AAFMD entame son mandat et je tiens en cette 
occasion à féliciter les membres du comité exécutif sortant pour leur dévouement 
envers leur association et à remercier tous ceux qui ont accordé leur confiance à notre 
nouvelle équipe. Notre engagement pour les trois années à venir est de poursuivre notre 
chemin vers la perpétuelle évolution et l’amélioration constante de cette association, 
le rassemblement de ses membres, leur rapprochement et l’entretien du vaste réseau 
qu’ils représentent. 
En effet, la relation Anciens - Université a toujours été au centre de nos attentions. Les 
«états généraux des anciens», colloque préparé par la fédération des anciens de l’USJ 
en collaboration avec l’Université, nous a permis de mieux comprendre cette relation, 
notamment sur la notion de reconnaissance et d’appartenance ainsi que sur le passage 
du stade d’étudiants  à un réseau d’anciens fidèles, impliqués et attachés à leur alma 
mater. Les anciens de la FMD ont vivement participé à ce colloque et les conclusions de 
ce travail académique de réflexion vous sont présentées dans ce bulletin.
Cette année l’Université Saint Joseph fête ses 100.000 diplômés et nous nous 
préparons à accompagner cette étape importante dans l’histoire de notre Université par 
un programme d’activités qui vous seront communiquées à temps. Nos diplômés, qui 
jouent un rôle de premier plan au niveau national, représentent une force de changement  
et participent activement à l’évolution de notre société. Soyons donc solidaires et unis 
autour de notre Faculté et de notre Université afin de servir notre profession, notre pays 
et constituer cette « force citoyenne au service du Liban » !

Dr Christian Makary
PRESIDENT AAFMD

Association des Anciens FMD - USJ | +961.1.421283 | anciens.fmd@usj.edu.lb | alumniusj.org/associations/fmd | facebook.com/groups/AAFMD | twitter.com/AAFMD
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Le mercredi 15 avril 2015, et dans le cadre du calendrier culturel 
des 95 ans de la faculté de médecine dentaire de l’Université 
Saint-Joseph, et parallèlement à la cérémonie d’ouverture du 
congrès ICOI Liban, s’est tenue l’inauguration de l’exposition 
culturelle d’œuvres réalisées par des anciens et des étudiants 
de la FMD (livres, peintures et sculptures…) au Campus des 
Sciences Médicales, Rue de Damas. En présence du R.P. 
Recteur Salim Daccache s.j., du doyen Pr Nada Naaman, des 
enseignants, des anciens et des étudiants de la FMD. 
Ce fut également l’occasion pour les invités d’assister à 
la projection d’un film documentaire sur l’historique de la 
FMD préparé par les Drs Joseph et Victor Ghoubril, narré 
par l’étudiante Christia Aoun et accompagné au piano aussi 
par un des étudiants de la faculté, M. Ralph Wak. Ce film, 
composé de vidéos et photos inédites, a passé en revue le 
riche et tumultueux passé de la faculté, des périls de la guerre 
et sa destruction, à l’espoir, la renaissance et l’essor qui ont 

mené à l’institution d’aujourd’hui.  Une exécution parfaite et 
un accompagnement sonore très bien dirigé ont abouti à une 
réception très positive par les spectateurs qui n’ont cessé 
d’acclamer et d’applaudir qu’après un bon moment de la fin.
Ensuite s’est tenue la séance de signature de livres écrits par 
des anciens de la FMD traitant de sujets divers variant des 
sciences, à l’histoire, la littérature et même la photographie, 
et ce fut l’occasion pour Dr Fawzi Awji (Promo 1958), Pr Elias 
Maurice Maalouf (Promo 1966), Pr André Sacy (Promo 1970), 
Dr Ronald Younes (Promo 1992) et Dr Anthony Rahayel (CES 
Chirurgie 2009) d’exposer leurs ouvrages et de s’entretenir 
avec les nombreux participants enthousiastes.

La cérémonie a été finalement clôturée par un vin d’honneur 
comportant le lever du rideau sur la sculpture commémorative 
du 95e anniversaire de la FMD façonnée entièrement de bois 
massif, réalisée et offerte par Dr Wadih Haswani (Promo 

95 ans de la FMD
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1986). Dr Wadih Hasswani, diplômé de la Faculté de Médecine 
Dentaire en 1986 et enseignant dans le cadre du service de 
Prothèse Fixée de la FMD, a sculpté cette œuvre d’Intarsia en 
bois massif spécialement pour cette l’occasion.
L’Intarsia est un art italien du Moyen Age réalisé par du bois 
massif de valeur, non coloré, laissé à l’état naturel. Bien que 
loin de ses origines en distance et surtout en années, on peut 
clairement remarquer en regardant ces sublimes tableaux, que 
cet art se sent chez soi. La sculpture, une fois dévoilée, a été le 
sujet de nombreuses acclamations et éloges. Et après la fin de 
l’exposition, elle a retrouvé sa place finale devant l’entrée de 

l’administration de la FMD, où étudiants, enseignants, anciens 
et tous les passants pourront contempler sa splendeur.
En parallèle, une exposition de tableaux d’art a aussi été 
organisée dans les couloirs longeant l’amphithéâtre et les 
artistes/dentistes étaient présents pour encadrer leurs 
œuvres, Dr Antoine Bardawil (Promo 1975), Dr Mona Sayegh 
Ghoussoub (Promo 1986), Dr Wadih Haswani (Promo 1986), 
Dr Emilie Hayek (Promo 2005), ainsi que les étudiants en 
médecine dentaire Mlle Léonie Freiji, M. Gabriel Ghosn, Mlle 
Stéphanie Ghoubril, Mlle Rosalio Halal et Mlle Farah Sabbagh. 
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Les «États Généraux des Anciens de l’USJ», qui ont eu lieu les 
6 et 7 juin 2015, ont été organisés conjointement par l’USJ (le 
Bureau des anciens et du développement du Rectorat) et la 
Fédération des Associations d’anciens, à l’occasion du 140e 
anniversaire de l’Université.

Cette rencontre, la première en son genre, constitue une 
plateforme d’échanges et de réflexions permettant l’écoute, 
l’entretien et le renforcement des liens entre l’USJ, la 
fédération des anciens et les anciens étudiants. Elle souligne 
l’importance de la place accordée aux anciens étudiants en 
tant que partenaires actifs et solidaires de la communauté 
universitaire et des ambassadeurs fidèles aux missions et aux 
valeurs de leur Alma mater.

Le 1er jour, consacré à un colloque à caractère académique, a 
permis d’enrichir les débats liés à la relation entre l’Université 
et ses anciens étudiants. Le colloque s’est déroulé à 
l’Amphithéâtre Pierre Y. Abou Khater au CSH.

Les 3 tables rondes ayant articulé la matinée, ont regroupé des 
personnalités d’horizons divers. 

a.  Table ronde 1: Anciens et Université: reconnaissance 
et appartenance

Témoignage d’un diplômé de l’USJ sur son parcours à 
l’Université ; mise en évidence de l’expérience de 2 chapitres 
d’anciens à l’étranger dans le rassemblement des anciens 
étudiants.

Modérateur: M. Bahij Tabbarah, ancien ministre, membre du 
Conseil Stratégique de l’USJ.

Les anciens, état des lieux
•  Que reste-t-il du parcours à l’USJ? (M. Ziad Baroud, ancien 

Ministre)
•  Qatar, une nouvelle approche des anciens. (M. Robert Tarazi, 

Président de l’Association des Anciens de l’USJ - Qatar)
•  Un nouveau chapitre d’anciens à l’international: Montréal 

(Mme Basma Neaimi, Présidente de l’Association des 
Anciens de l’USJ - Montréal).

Etats généraux des anciens 
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b.  Table Ronde 2: De l’esprit étudiant à une communauté 
d’anciens

Panorama sur les moyens susceptibles d’assurer le passage 
de l’esprit étudiant à une communauté d’anciens, intégrés et 
attachés à leur Alma mater: la vie associative, les médias, 
l’emploi et l’insertion professionnelle, le sport et les réseaux 
sociaux.
Modérateur: Pr Antoine Hokayem, Vice-recteur aux relations 
internationales - USJ
L’engagement commence dans les campus
•  Les médias: outil de motivation et de mobilisation (M. Issa 

Ghorayeb, ancien rédacteur en chef, éditorialiste, L’Orient-
le-Jour).

•  Emploi et insertion professionnelle: Creuser sa place 
ou combler un vide? (Dr Fouad Zmokhol, président du 
rassemblement des dirigeants et chefs d’entreprises libanais 
(RDCL), CEO Zimco group).

•  Réseaux sociaux, réseaux d’anciens (Mme Marie Nakhleh, 
spécialiste en réseaux sociaux, KEEWARD)

•  Le sport: facteur de cohésion (M. Nadim Souhaid, 
Ambassadeur du sport à l’USJ).

c.  Table Ronde 3: Anciens, levier pour le développement 
de l’Université

Réflexions sur le fundraising dans l’enseignement supérieur 
ainsi que sur le rôle des anciens dans la stratégie de 
développement de l’USJ, et leur implication dans la vie de 
l’Université.
Modérateur: M. Roger Nasnas, Président du Conseil 
économique et social
Le fundraising au service de l’Université
•  Fundraising campaigns: the American University of Beirut (Dr 

Imad Baalbaki, Associate Vice President for Development, 
AUB)

•  Je suis mécène pour mon Université: témoignage d’un 
ancien de l’USJ (Me Carlos Abou Jaoude, Avocat, Abou 
Jaoude Law Firm)

•  Crowdfunding «une pierre à l’édifice de l’USJ» (M. Naji 
Boulos, Directeur général, Memac Ogilvy - Liban)
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Pour clôturer le Colloque, une présentation à deux voix, Mme 
Helen Tayyar, coordinatrice du bureau des anciens et du 
développement de l’USJ, et Dr Christian Makary, président de 
l’AAFMD et secrétaire général de la fédération des associations 
d’anciens de l’USJ, avait pour vocation de synthétiser les 
interventions en les rapprochant avec les recommandations 
recueillies lors des Ateliers de réflexion organisées en prélude 
au «Etats Généraux des Anciens» dans lesquels ont participé 
des Anciens et des étudiants de l’Université.

En résumé, l’engagement et l’appartenance des Anciens à 
leur Alma mater apparaissent à travers leur expérience et le 
vécu qu’ils ont eu à l’Université. Ainsi, l’USJ porterait une 
image d’université ayant «un engagement politique», «une 
université d’élite» ayant des «valeurs jésuites» et éduquant à 
la «loyauté» avec toutefois un «système scolaire» qui gagnerait 
à «accompagner les progrès», notamment dans l’anglais.

Le passage du statut étudiant à celui d’Ancien a été mis en 
valeur ainsi que les enjeux qui l’accompagnent au niveau des 
valeurs acquises au cours des études telles que la «culture du 
travail», mais aussi «la compétition et la concurrence parmi les 
pairs», les relations avec le personnel et le corps professoral, 
etc.

Les recommandations portaient sur l’inculcation du 
sentiment d’appartenance aux étudiants dès leur 1ère année, 
l’augmentation des opportunités de réseautage et d’insertion 
professionnelle, etc.

La question de développement et de levée de fonds était 
reconnue d’importance stratégique pour l’Université. Participer 
à une opération de levée de fonds serait tributaire du projet 
pour lequel les fonds sont levés («logements étudiants», 
«bourses», «programme de recherche», etc.). Alors que 
d’autres le feront par «confiance au système» ou apporteront 
un soutien «non-financier». Les propositions mettaient en 
valeur l’appartenance des Anciens soutenue par une politique 
de communication, comme facteurs pour contribuer au 
développement de l’Université.

Une assemblée générale des associations d’anciens des 
différentes institutions de l’USJ représentées par leurs 
bureaux exécutifs a clôturé cette journée.

(Article tiré du bulletin Alumni USJ Nº 002 - Juillet 2015 - Numéro Spécial)
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Le lendemain des états généraux des 
anciens, le dimanche 7 Juin 2015 au 
Campus des sciences et technologies 
(CST) à Mar Roukoz, la journée a débuté 
par une messe célébrée par père Victor 
Assouad aumônier de l'USJ assisté par le 
P. Abdo Bou Daher et du doyen de la FSR 
Marek Cielik s.j., avec la participation 
d’un grand nombre d’anciens.

Le Juge Chucri Sader, président de la 
Fédération, a ensuite souhaité à tous 
les présents de passer de merveilleux 
moments en cette journée spéciale de 
partage et d’échange. 

L’évènement s’est poursuivi sous le 
signe de la convivialité pour le «Grand 
rassemblement des Anciens» et a réuni 
3000 anciens des différentes institutions 
de l’USJ accompagnés de leurs familles 
et de leurs amis.

Une journée magnifique, planifiée, 
exécutée, animée et financée par la 
fédération avec le support actif et engagé 
des associations d’anciens, parmi 
lesquelles l’AAFMD était bien présente.

Des activités, il y en avait pour divertir 
tous les âges, parents et enfants 

pouvaient bénéficier d’une panoplie de 
choix: jeux gonflables, jeux de ballon, 
banjo, trampoline, magiciens, dog show 
etc. et bien sûr des espaces calmes 
de relaxation pour ceux qui voulaient 
savourer un dimanche «paresseux» en 
compagnie de leurs amis d’université.

Une expérience sublime qui a 
définitivement marqué tous ceux qui y 
ont assisté et peut-être même laissé 
quelques envieux parmi ceux qui ont 
désisté. Une chose est sûre et c’est que 
cette expérience est certainement à 
répéter.

Journée champêtre: 
grand rassemblement des anciens 
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Le soir du jeudi 29 Octobre 2015, le diner de gala annuel tant 
attendu de l’AAFMD s’est tenu au restaurant Le Maillon, 
Ashrafieh.

A 21h, les invités n’ont pas tardé à remplir cette charmante salle 
à la fois de leur présence et de leur bonne humeur, et c’est dans 
cette ambiance que Dr Maria Khoury a souhaité la bienvenue 
aux invités à cet évènement dans son mot d’accueil au nom de 
l’association ainsi qu’au nom des promotions honorées, et ceci 
en présence du Révérend Père Salim Daccache s.j., Recteur 
de l’Université Saint. Joseph, du Président de la Fédération 
des Associations d'Anciens de l'USJ, le Juge Chucri Sader, 
du Doyen de la FMD, Pr Nada Naaman, du représentant du 
Président de l'Ordre des dentistes de Beyrouth, des Doyens 
des Facultés de médecine dentaire de l'Université Arabe 
de Beyrouth et de l'Université Libanaise, du Président de 
l'Association des Anciens de la FMD Dr. Christian Makary, des 
instances professionnelles ainsi que le corps enseignant et les 
anciens de la FMD.

Gala AAFMD
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Le président de l’AAFMD Dr. Christian Makary a ensuite 
prononcé son discours portant sur l’importance des anciens 
diplômés dans l’essor et l’évolution de la faculté, tout en 
soulignant les efforts de l’université et de la fédération des 
anciens à se reconnecter avec eux. Il a ensuite exposé les 
activités et les conclusions des «Etats généraux des Anciens» 
organisés en Juin 2015 en vue d’aboutir à une relation saine et 
fructueuse entre les alumni el leur alma mater.

Finalement il a conclu par un rappel du rôle de l’association 
dans les élections de l’ordre des dentistes du Liban, association 
dont le seul parti-pris est celui de ses membres, loin de 
tout intérêt politique. Il a insisté sur le fait que la faculté et 
l’AAFMD sont déterminés à trouver une liste consensuelle et 
représentative de tous ainsi qu’un président de l’ordre qui a 
une grande compétence et qui peux contribuer activement au 
développement et au maintien des valeurs professionnelles en 
éliminant les interférences résultant d’intérêts politiques.

La présidente d’honneur, Pr. Nada Naaman, a ensuite pris 
la parole, s’adressant aux anciens célébrant leurs jubilés et 
à tous les présents, soulagée de remarquer que malgré la 
distance, les soucis et les différentes directions où la vie les 
a pris et éloignés, il a suffi d’un petit moment de complicité 

pour que l’amitié revienne. Elle a ensuite passé en revue les 
nombreuses réalisations de la faculté allant de la réhabilitation 
du centre de soins en 2006 à l’instauration d’une salle de 
simulateurs passant par l’édification du nouveau bâtiment du 
centre de radiologie qui est à présent entièrement digital et 
l’obtention du certificat ISO de standardisation. Pr. Naaman 
a enchaîné en citant les prochains projets de la FMD que ce 
soit la certification ADEE (Association for Dental Education in 
Europe) ou bien l’organisation des Journées odontologiques 
qui auront lieu au campus de sciences médicales en Mai 2016.  
Elle a terminé par un remerciement spécial à tous les confrères 
qui ont donné leur confiance à la FMD en y inscrivant leurs 
enfants aux études dentaires. 

Dans son intervention, le Pdt. Chucri Sader, président de la 
Fédération des Associations d'Anciens de l'Université Saint-
Joseph, commence par féliciter le public pour tous «les beaux 
sourires blancs» qui se manifestent devant lui. Il adresse 
ensuite ses félicitations à la faculté et à l’AAFMD d’avoir 
maintenu cette appartenance des anciens et d’avoir réussi à 
les regrouper hors de tout intérêt politique ou commercial. Il 
a conclu en souhaitant une bonne soirée aux invités laissant 
la parole au Révérend père Salim Daccache, recteur de 
l’Université Saint-Joseph.
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Le RP Daccache a félicité tous les présents et par extension 
tous les membres de l’AAFMD pour leur enthousiasme, leur 
dévouement et leur loyauté à leur alma mater, ces qualités 
qui ont gardé l’esprit jeune et la force dans cette université 
qui a déjà 140 ans et qui, en 95 ans, ont fait de la FMD une 
source d’excellence et de progrès et un des piliers de l’USJ 
et de l’histoire du Liban. Il a couronné son discours par une 
révérence aux diplômés à l’honneur leur applaudissant leur 
persévérance et leur contribution à la profession et à la société 
en général.

Ultérieurement, et après un délicieux entracte à la fois artistique 
et culinaire, le Révérend Père Daccache, le Président Sader, Pr. 
Nada Naaman et Dr. Christian Makary ont distribué un trophée 
commémorant leurs 50 ans au service de la profession aux 
membres de la promo 1965 présents,  les Docteurs Antoine 
Aoude, Issam Assi, Farouk Barake, Chafic Chami, Bassam 
Chebli et Louis Fares. Ça a été l’occasion pour Dr. Issam Assi 
de partager ses souvenirs et ses pensées à travers son mot 
prononcé au nom de la promotion 1965.

Un trophée célébrant les 25 ans au service de la profession 
a ensuite été distribué aux membres de la promo 1990 

présents, les docteurs Marie Claude Azar, Hanane Baroud, 
Robert Daccache, Rahil Douaihy,  Georges Ghostine, Bernard 
Hachem, Nicole Hage, Elie Hage, Georges Matta, Nadim 
Mokbel, Rony Moukarzel, Wasfi Nahas, Ghassan Najjar, 
Dona Raad, Marwan saade, Charles Sakr, Ziad Salameh, Elie 
Samaha, Albert Tarchichi, Rita Tchoukhadarian, Victoria Toubia 
et Michel Younes. Dr Elie Samaha a également eu l’occasion 
dans son mot au nom de sa promotion « encore toute jeune » 
de remémorer les difficultés d’avoir été diplômé en 1990 dans 
un pays comme le Liban.

Ensuite, le Dr Rahil Douaihi a reçu au nom de l’AAFMD 
une plaque de remerciements pour ses services rendus à 
la profession en tant que président sortante de l’ordre des 
dentistes du Liban Nord. 

Et pour clôturer les discours et les honneurs, les membres des 
promos 65 et 90 entourés du Recteur Pr Salim daccache SJ, 
du President Sader, de Pr. Naaman et Dr. Makary ont procédé 
à la coupure du gâteau des 2 promotions affichant le logo de 
l’association qui a été complémenté par du champagne et a 
déclenché la soirée dansante.
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A l’occasion des fêtes, l’Association des Anciens de la Faculté 
de Médecine Dentaire a organisé une messe de Noël à la 
chapelle du Campus des Sciences Médicales, en présence 
du Président de l’Ordre des dentistes Pr Carlos Khairallah, du 
Doyen de la FMD Pr Nada Naaman, du président de l’AAFMD 
Dr Christian Makary ainsi que des enseignants, anciens et 
étudiants de la FMD. La messe a été célébrée par le père 
Paul Abou Khalil accompagné des chants de la chorale qui ont 
rendu cette nuit de Noël spirituelle et mémorable.

Cette messe a été suivie d’un vin chaud sous les arcades du 
campus des sciences médicales décorées a l’occasion des 

fêtes. Sous les airs d’un accordéoniste les anciens se sont 
régalés et ont échangé les vœux de Noël. 

Cette messe a été précédée par la rencontre entre le bureau 
exécutif de l’AAFMD et les nouveaux diplômés de la promo 
2015 afin de leur souhaiter la bienvenue au sein de l’association 
des anciens et ce fut l’occasion de célébrer leur adhésion à 
l’AAFMD autour d’un champagne d’honneur. 

Messe de Noël 



19



20

L’Assemblée générale de l’Association des Anciens de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph s’est tenue au 
Campus des sciences médicales, le 27 février 2016, en présence du Doyen et des anciens diplômés de la FMD, afin d’élire le nouveau 
comité exécutif de l’Association pour les années 2016-2018. 

En cette journée ensoleillée qui a débuté par un petit déjeuner convivial, les urnes ont été ouvertes et les anciens ont voté pour la 
liste de 10 candidats qui se sont présentés pour le comité exécutif. 

Christian Makary   Président
Claude Ghosn    1er Vice-Président 
Nada Haswani    2nde Vice-Présidente 
Colette Boueiz    Secrétaire Général
Cynthia Kassis    Trésorière
Ghada Bassil    Membre
Abdallah Menhall   Membre
Maria Moukarzel    Membre
Alexandre Kandalaft   Membre
Alexandre Saber    Membre

Le mardi 22 mars, le nouveau comité exécutif de l’Association des Anciens de la Faculté de Médecine Dentaire USJ a rencontré le 
Recteur de l’Université Saint Joseph Pr Salim Daccache sj. en présence du Président de la Fédération des Associations d’Anciens 
le Juge Chucri Sader, du Doyen de la FMD Pr. Nada Naaman ainsi que de Mme Helen Tayyar responsable du bureau des anciens au 
rectorat. Ce fut l’occasion pour le Recteur de souligner l’importance des anciens dans la vie de l’Université et de discuter avec les 
membres du comité des nouveaux projets de l’AAFMD pour les 3 années à venir. 

Election nouveau bureau AAFMD
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21 avril 2016, une date mémorable pour le Liban, l’Université 
Saint-Joseph et tout particulièrement pour ses anciens. 
C’est au musée MIM situé au Campus de l’Innovation et du 
Sport que le président de la Fédération des Associations des 
Anciens de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Chucri 
Sader, a choisi de dévoiler la nouvelle identité de la Fédération 
reflétant sa nouvelle devise: une force citoyenne au service 
du Liban, en présence du Pr. Salim Daccache s.j. Recteur de 
l'USJ, du conseil stratégique de l’Université, des doyens de 
l’Université, d’un grand nombre de personnalités politiques et 
diplomatiques, du comité exécutif de la Fédération ainsi que 
les présidents des différentes Associations des Anciens de 
l’USJ et d’une grande foule d’anciens.

Le Président Chucri Sader a prononcé son mot, présentant 
la nouvelle stratégie de développement de la Fédération 
ainsi que ses objectifs, ses réseaux, son ouverture aux 
Associations des Anciens à l’étranger et son plan d’action 
pour l’année à venir. Ce plan est basé principalement sur le 
développement professionnel des anciens à travers une série 
d’activités notamment des conférences et des évènements de 
«networking» qui seront couronnées par l’organisation d’un 
grand forum des métiers en octobre 2016. Après avoir remercié 
chaleureusement la commission de communication pour 
l’excellent travail qu’elle a entrepris, le président a présenté la 
nouvelle identité visuelle de la Fédération ainsi que les logos 
unifiés des Associations des Anciens au Liban et à l’étranger.
Ce logo unifié sera utilisé par toutes les associations d'anciens 
de l'USJ au Liban et à l'international. La couleur centrale sera 
différente pour chaque discipline. Le vert sera utilisé pour les 
sciences médicales.

Nouvelle identité des anciens
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M. Salim Eddé, Cofondateur de la société Murex et président 
du musée MIM a ensuite prononcé un mot de bienvenue 
exprimant sa joie d’accueillir encore une fois les Anciens de 
l’USJ au sein du musée MIM. Puis, il a félicité la Fédération 
des Associations des Anciens de l’USJ pour leur nouvelle 
identité visuelle qui va sûrement concrétiser l’engagement de 
la Fédération auprès de ses alumni au Liban et à l’étranger.
Dans son mot, le Pr Salim Daccache s.j. a félicité, à son tour, 
le Président Chucri Sader pour toutes les initiatives de la 
Fédération. Il a souligné la mission nationale des Anciens de 
l’USJ et leur rôle en tant qu’acteurs de transformation sociale 
et politique. Il a rappelé que les Anciens de l’USJ préservent 
l’âme de leur Université et en font sa fierté, qu’ils sont ses 
partenaires, ses Ambassadeurs et qu’ils font partie intégrante 
de ses composantes à côté des enseignants, de l’administration 
et des étudiants ; et il a ajouté que l’USJ qui œuvre auprès de 
ses étudiants afin de renforcer le sentiment d’appartenance 
à l’Alma mater bien avant qu’ils n’aient quittés l’Université, 
demeure à l’écoute de ses Anciens et de leurs préoccupations.
A l’issue de la présentation, tous les invités ont été conviés à 
partager un vin d’honneur.
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NOUVELLES DES ANCIENS

Le Professeur Carlos Khairallah (promo 1983), enseignant 

au département de dentisterie restauratrice à la FMD, a été 

élu président de l’ordre des dentistes du Liban le Dimanche 

22 novembre 2015. Pr Khairallah était à la tête d’une liste 

consensuelle pour les élections de l’ordre des dentistes qui 

avait été annoncée au Campus des Sciences Médicales de 

l’Université Saint Joseph le samedi 21 Novembre 2015, en 

présence du Président de l’Ordre des dentistes, du Doyen de 

la FMD, des anciens Présidents de l’Ordre des dentistes, des 

Présidents des différentes associations dentaires dans les 

régions, des représentants des différents partis politiques et 

des instances professionnelles. Cette liste, qui a été élue à 

l’unanimité, a été le fruit d’une entente entre les Universités et 

les principaux partis politiques. L’AAFMD remercie tous ceux 

qui lui ont donné leur confiance et leur soutien et félicite le 

Président Carlos Khairallah ainsi que les nouveaux membres 

du conseil de l’ordre, anciens de la FMD, Dr Daniel Kahalé 

(Promo 1985) et Dr  Wassim Manhal (Promo 1995).

ELECTIONS DE L’ORDRE
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L’élection du Président et du Comité Exécutif de la Fédération des 
Associations des Anciens de l'USJ s’est tenue le mercredi 11 mai 
2016 au bureau de la Fédération, campus de l’Innovation et du 
Sport, en présence du Président de la Fédération et des Présidents 
des différentes Associations d'Anciens de l'USJ.

A l’issue de l’élection, le Comité Exécutif a été formé de:

- Chucri Sader (FDSP), Président
- Christian Makary (FMD), Vice-Président
- Charbel Khalil (FGM), Secrétaire Général
- Issam El Hage (ESIB), Trésorier
-  Marie-Claire Antakly (FM), Coordinatrice des relations extérieures 

avec les Associations des Anciens à l’étranger
-  Carole Nehmé (ETIB), Coordinatrice des relations intérieures 

avec les Associations des Anciens de l’USJ au Liban
-  Daisy Abboud (FP), Coordinatrice des relations avec les ordres et 

les syndicats.

ELECTION DU PRÉSIDENT 
ET DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION 
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L’Association des Anciens USJ à Montréal a couronné l’année 
2015 par un dîner en présence du Consul général du Liban à 
Montréal, M. Fadi Ziadeh, du Recteur USJ, Pr Salim Daccache 
sj, du président de l’AAFMD et Secrétaire général de la 
Fédération des Associations d’Anciens de l’USJ, Dr. Christian 
Makary ainsi que  la Présidente de l’Association, Mme Basma 
Neaimé (FMG, 1992), le 10 décembre au restaurant libanais 
«la Sirène de la Mer». Plus de 60 personnes étaient présentes, 
pour la plupart des diplômés de l’USJ résidant dans la grande 
région de Montréal notamment les anciens de la FMD installés 
au Canada. 

Le Dr Makary a profité de sa présence à Montréal afin de 
visiter l’association des anciens de l’Université de Montréal où 
il a rencontré le secrétaire général de l’association, M Morvan 
Le Borgne, qui lui a présenté les démarches entreprises par 
leur association afin de regrouper les anciens autour de leur 

alma mater et de les impliquer dans le développement de 
leur université. L’association des anciens de l’Université de 
Montréal a été fondée en 1934 et regroupe plus de 350,000 
membres.  Le bureau du développement et des relations avec 
les diplômés à l'Université de Montréal est composé de 55 
fonctionnaires à temps plein

La visite a été clôturée par un dîner des anciens de la FMD 
résidant au Canada  au restaurant Baton Rouge Steakhouse & 
Bar. Ce dîner a regroupé une vingtaine  d’anciens de la FMD 
à Montréal ainsi que le Dr Christian Makary et le Pr. Nada 
Mchayleh, enseignante à la FMD. Ce fut l’occasion de revivre 
les souvenirs des temps de la faculté et de discuter avec les 
anciens de leurs projets professionnels et académiques ainsi 
que d’éventuelles collaborations.

ANCIENS MONTRÉAL
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Association des Anciens FMD - USJ  
+961.1.421283 

anciens.fmd@usj.edu.lb 
alumniusj.org/associations/fmd 
facebook.com/groups/AAFMD

twitter.com/AAFMD

Dr. Ramzi Sarkis a reçu son diplôme 
en chirurgie dentaire de l’Université 
Saint Joseph en 1994. Après avoir 
poursuivi des études postdoctorales 
en France et aux Etats Unis, il a reçu 
le “Certificate of Advanced Graduate 
Studies (CAGS) in General Dentistry 
(AEGD)” et ensuite le “CAGS and 
Master of Science in Endodontics” 
de Boston University. Il est à présent 
maître-assistant en Endodontie après 
avoir été directeur du 3eme cycle en 
Endodontie à Boston Université. Il 
donne régulièrement des conférences 
aux Etats unis et au Liban. A part son 
occupation académique, Dr. Sarkis 
pratique l’endodontie exclusivement 
à Lexington, Massachusetts. Il est à 
présent le président de la branche du 
comté Middlesex de la société dentaire 
de Massachusetts et Vice-Président 
de l’Association des Endodontistes de 
Massachusetts.

«Quand je pense à mes années passées 
à l’Université Saint-Joseph, je suis très 
reconnaissant. L’école dentaire, en 
particulier la faculté sous la direction des 
doyens Aramouni et Hokayem, m’a fourni 
la première et la plus importante étape 
dans ma profession. Le dévouement, 
l’énergie et l’engagement que la faculté 
a démontré m’a aidé à poursuivre une 
formation spécialisée complémentaire et 
définir mon intérêt pour l’enseignement. 
Le fait que mes études dentaires eurent 
lieu pendant une période très turbulente 
au Liban rend la dévotion et de l’intérêt de 
la faculté encore plus impressionnants. 
Tous les membres de la promotion 
(1994) ont travaillé dur et aujourd’hui 
mes camarades de classe, maintenant 
collègues, ont tous professionnellement 
réussi. Nous vous remercions FMD!»

DR. RAMZI SARKIS NOMMÉ

 VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES ENDODONTISTES DE MASSACHUSETTS

POUR PARTAGER VOS NOUVELLES, 
INFORMATIONS ET ARTICLES, CONTACTEZ NOUS
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Carnet de famille

- Sebastien, fils du Dr Louis Hardane (Promo 1989)
- Heaven, fille du Dr Jalal Chammas (Promo 1996) 
- Alex, fils du Dr Georges Aoun (Promo 2001) 
- John-Paul, fils du Dr Rosy Brax (Promo 2008) fils
- Tala, fille du Dr Sarah Dabbagh (Promo 2013) 

- Dr Anthony Moawad (2005) et Dr Carla Stephan (2010)
- Dr Rana Tohme (2013) et Lieutenant Bachir Ibrahim

- Dr Edmond Chaptini (Promo 1991)
- Dr Antoine Khoury Daou (Promo 1979)
- M. Edouard Daou (Père) Dr Fadi Daou (Promo 1984)
- Mme Emilie Khoury (Mère) Pr Antoine Khoury (Promo 1978)
- M. Samir Naaman (Père) Pr Alfred Naaman (Promo 1988)
- M. Joseph Torbey (Père) Dr Chadi Torbey (Promo 2000)
- Dr Missak Djabrayan (Promo 1980)
- Mme Karam (Mère) Dr Antoine Karam (Promo 1977)
- Mme Atoinette Mehanna (Mère) Dr Rabih Zgheib (Promo 1986)
- Mme Fay Fayad (Epouse) Dr Christian Fayad (Promo 2001)
- Mme Lucie Bassil (Mère) Dr May Haddad (Promo 1977)
- M. Youssef Riachi (Frère) Dr Fawzi Riachi (Promo 1985)
- Mme Antoinette Bedros (Mère) Dr Roger Chamoun (Promo 1988)

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS



HOMMAGE AU DR EDMOND CHAPTINI 
Il n’est plus là, mais son nom restera à jamais gravé dans notre 
mémoire et dans notre cœur.
Né le 17 mars 1969, Edmond Chaptini s’est orienté vers les 
études de médecine dentaire. Major au concours d’entrée en 
1986, il se distingue par ses qualités scientifiques, son sens de 
l’organisation et son talent de pianiste. En 1991, il obtient son 
diplôme de docteur en chirurgie dentaire à l’USJ et poursuit, en 
France, des études spécialisées en orthopédie dento-faciale. 
En 1994, il décroche son diplôme à l’Université Paris V pour 
retourner à l’USJ, enseigner à la faculté, en 1997. 
Avec son épouse Alexandra, il fonde une famille dont Amin, 
Nour et Elias sont la fierté.
Outre son exercice privé dans son cabinet à Jounieh, Tripoli 
et Dubaï, Edmond obtient un Master de Recherche, en 2005 
et est élu président de la Société Libanaise d’Orthodontie. 
Engagé dans sa vocation académique et aspirant à une 
envergure internationale, il devient conférencier international 
et instructeur à la Tweed Foundation, en 2007.
Notre orthodontiste distingué, enseignant exceptionnel, 
chercheur dévoué et doctorant nous a quittés le 15 août 2015.

En souvenir de notre collègue le Dr Edmond Chaptini, l'USJ se 
propose de nommer la salle Z “Salle Edmond Chaptini” qui sera 
transformée en salle clinique spécialisée pour les étudiants en 
Master.

Faculté, famille, enseignants, étudiants et amis, nous pouvons 
tous être solidaires pour une levée de fonds qui est organisée 
afin d'être en mesure de réaliser ce “naming” et d'aménager 
la salle.

Pour toute information: 
Téléphone: 961 1 421280  -  Courriel: fmd@usj.edu.lb

Dernier dîner avec le département d'orthodontie et les étudiants
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A Edmond,

Oh rage! Oh désespoir! Oh destin ennemi!
N’ai-je donc tant bossé que pour m’éteindre ainsi!
…Eddy…

C’est depuis 29 ans déjà que nous avons écrit cette parodie, sur les 
bancs de la 1ère année, et nous l’avons publiée dans l’Amalgame. 
Je n’aurais jamais pensé que j’allais reformuler notre fameux 
poême toute seule! Mais j’étouffe et les mots me manquent … 
l’écrire pour toi pour te pleurer… c’est trop injuste!

Pour nous tous, tes amis de Promo, il est presque temps de célébrer 
Eddy, de pleurer de joie et de fêter nos 25 ans!

Il a suffi d’une atroce nouvelle, en un laps de temps et nos 
souvenirs ont ressurgi ! Pour nous, toutes les images du passé 
s’effacent! Seules, celles d’un ami  serein, sincère, serviable, 
intègre, talentueux et brillant, bref unique s’imposent et nous font 
souffrir. Depuis la mémorable année du concours, le temps nous a 
permis de découvrir en toi une personne remarquable qui unit lors 
du désaccord  et qui console dans les moments de peine.

C’est avec tant de douleur que la Promo 91, qui a tenu à prendre 
le nom «Le Retour», se voit conduite si tôt, cruellement vers «Le 
Départ». Mais non Edmond, c’est vraiment le retour, ce n’est qu’un 
Au Revoir, … et à l’un de ces jours !

Au nom de notre Promo, prions Dieu pour que ton âme repose en 
paix. Nous tous, nous présentons nos condoléances à Alexa, aux 
enfants, aux parents, à la grand-mère, au frère, sœurs et à toute 
la famille.

Seigneur Jésus, dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint 
jamais.

Amen.
Dr. Ghada Bassil Haddad



Conférences / Lectures 
Transmissions directes / Live transmission
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Controversies
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&

Faculté de médecine dentaire
Campus des sciences médicales, rue de Damas

Pour plus d’infos / for more info : 
Tél. : (961) 1 421268, Fax : (961) 1 421024

E-mail : fmd.fc@usj.edu.lb, www.fmd.usj.edu.lb/jo
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