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Introduction 
L'enseignement supérieur n'a jamais joué un rôle plus central qu'aujourd'hui dans le 

développement social et économique. Toutes les parties prenantes, y compris le 

gouvernement et les acteurs socio-économiques, se tournent vers l'enseignement 
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supérieur pour atteindre des objectifs importants. Ces objectifs comprennent entre 

autres le développement socio-économique, l'amélioration des niveaux de compétences, 

l'inclusion sociale et le développement culturel. 

Inhérent à sa fonction, l'enseignement supérieur a le potentiel de développer des 

individus afin qu'ils contribuent à la société et au développement sociétal de manière 

significative et holistique. Tout au long de leur parcours d'apprentissage au sein de 

l'enseignement supérieur, les étudiants développent leurs esprits critiques et leurs 

indépendances intellectuelles. Les universités sont soucieuses de développer les 

compétences analytiques chez leurs étudiants en dehors de leurs domaines d'études. Ces 

étudiants seront ainsi équipés de compétences nécessaires pour négocier les complexités 

des sociétés modernes. Les universités doivent aussi travailler à favoriser les 

compétences et mentalités nécessaires pour s'engager et contribuer à la vie civique tout 

en respectant les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. 

Des efforts ont été déployés au cours des dernières décennies pour ancrer l'enseignement 

supérieur au centre de l'évolution vers les économies du savoir. Ce rôle important dans 

le développement économique n'a pas occulté le rôle crucial des universités dans le 

développement sociétal. Les décideurs du monde entier ont fait attention à cette mission 

particulière de l'enseignement supérieur. Dans le processus de Bologne, le rôle de 

l'enseignement supérieur dans le développement social est reconnu et a été de plus en 

plus appuyé comme le montrent les communiqués ministériels successifs repris ci-après. 

«Nous soulignons l'importance de l'enseignement supérieur pour renforcer davantage la 

recherche et l'importance de la recherche comme pierre de soubassement de 

l'enseignement supérieur, pour le développement économique et culturel de nos 

sociétés et pour la cohésion sociale» Communiqué de Bergen 2005 

«L'enseignement supérieur devrait jouer un rôle important pour renforcer la cohésion 

sociale, réduire les inégalités et élever le niveau de connaissances, capacités et 

compétences dans la société. La politique devrait ainsi viser à optimiser le potentiel des 

individus sur le plan de leur développement personnel et de leur contribution à une 

société de la connaissance durable et démocratique » Communiqué de Londres 2007 

«Nous, les ministres, réaffirmons notre engagement pour la liberté académique, ainsi 
que pour l'autonomie et la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur, 
comme principes de l'espace européen de l'enseignement supérieur, et soulignons le rôle 
que jouent les établissements d’enseignement supérieur pour favoriser le caractère 
pacifique et démocratique des sociétés et renforcer la cohésion sociale»  Communiqué 
de Budapest-Vienne 2010 

 
 «Nous soutenons les établissements d'enseignement supérieur dans leurs efforts pour 

promouvoir la compréhension interculturelle, l’esprit critique, la tolérance politique et 
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religieuse, l'égalité des sexes et les valeurs démocratiques et civiques afin de renforcer 

la citoyenneté européenne et mondiale et de poser les bases d'une société inclusive» 

Communiqué de Yerevan 2015 

Certains pays européens ont défini une charte spécifique pour l'engagement civique 

comme la charte de l'engagement civique et communautaire de l'Irlande (The Campus 

Engage Charte) 2015. L'Union Européenne a défini des programmes de soutien 

spécifiques dans ce sens, à savoir le programme « l’Europe pour les citoyens » qui traite 

de l'engagement démocratique et la participation civique. Des projets ont été financés, 

comme par exemple le projet intitulé «Engagement de l'Europe» qui porte sur le 

développement d'une culture de l'engagement civique à travers l'apprentissage des 

services dans l'enseignement supérieur en Europe. 

Si le développement de l'engagement civique est important à l'échelle mondiale, il est 

encore plus important au Liban et dans la région pour aider à relever les différents défis 

sociopolitiques auxquels nous sommes confrontés. Reconnaissant le rôle de 

l'enseignement supérieur dans le développement de l'engagement civique, les Experts 

Libanais en Réforme de l'Enseignement Supérieur organisent le 16 février 2017 à 

l'Université Rafic Hariri un séminaire national sur ce thème pour discuter les défis 

auxquels fait face le développement de l'engagement civique. Le présent document est 

rédigé dans ce contexte. Des définitions de l'engagement civique sont données dans la 

section suivante, alors que les avantages et défis relatifs sont fournis dans les sections 

qui succèdent. Ensuite sont détaillées les différentes questions liées au développement 

de l'habitude de l'engagement civique. Des données concernant l'engagement civique 

dans le secteur de l'enseignement supérieur libanais sont fournies avant de conclure. 

Définitions de l'engagement civique 
Bien que beaucoup d'attention aient été réservée récemment à l'«Engagement Civique», 

il n'existe toujours pas de définition unique acceptée pour ce terme. La définition dépend 

en grande partie du point de vue et des intérêts du celui ou celle qui définit. De plus, il 

semble qu'il y ait une grande diversité dans ces définitions. Néanmoins, le terme 

engagement civique est souvent utilisé pour décrire des philosophies différentes de la 

citoyenneté et de nombreux types d'activités correspondantes [1]. 

Ci-après quelques exemples de la façon dont l'engagement civique est perçu et défini par 

différentes entités: 

L'engagement civique en tant que service communautaire: cette définition met 

en évidence l'implication dans le service volontaire à la communauté locale, soit par un 

acte individuel indépendant, dans le cadre des responsabilités citoyennes, soit en tant 

que membre d'un groupe [2]. 
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L'engagement civique en tant qu'action collective: ceci s'applique aux actions 

collectives visant à améliorer la société [2]. En d'autres termes, c'est la façon dont une 

personne, par une action collective, affecte la société civile au sens plus large [3]. 

L'engagement civique en tant qu'engagement politique: cette définition met 

non seulement l'accent sur la propriété collective du terme, mais aussi le désigne comme 

étant spécifiquement politique (c'est-à-dire impliquant une action gouvernementale). 

Dans [8], il est précisé qu’«il est impératif que les établissements publiques d'arts 

libéraux commencent le travail d'instiller l'habitude de l'engagement civique dans leurs 

étudiants avant que le tissu de notre démocratie s'affaiblisse au-delà de toute réparation 

possible». 

Il est important de mentionner que l'engagement civique décrit la contribution citoyenne 

dans les affaires civiques. Civique porte sur les considérations et le travail public qui 

ciblent certains enjeux ou défis publics. L'engagement civique comprend la participation 

active et le leadership dans la vie publique [4]. 

L'engagement civique en tant que changement social: cette définition surligne 

le changement social comme un élément essentiel de l'engagement civique, où 

l'engagement civique consiste à en inclure les dimensions du changement social et décrit 

comment un citoyen actif participe à la vie de la communauté afin d'aider à esquisser son 

avenir [5]. 

On trouve dans la littérature des définitions générales de l’«engagement civique», telles 

que celle fournie par Michael Della Carpini, qui a déclaré que «l'engagement civique 

représente les actions individuelles et collectives conçues pour identifier et traiter des 

questions d'intérêt public. L'engagement civique peut prendre de nombreuses formes, 

allant du bénévolat individuel à la participation organisationnelle puis à la participation 

électorale. Il peut inclure les efforts nécessaire pour aborder directement un problème, 

travailler avec d'autres dans une communauté pour résoudre un problème, ou interagir 

avec les établissements de la démocratie représentative » [6]. 

En traitant l’« habitude de l’engagement civique », Thomas "Les" Pruce a déclaré: 

«L'engagement civique implique des compétences qui peuvent être enseignées, mais à 

son meilleur, la connaissance et l'engagement requis pour la participation de l'étudiant 

à leurs études universitaires - Et très souvent l'inverse, aussi » [8]. 

Les avantages et défis de l'engagement civique 
L'engagement civique se reflète dans les activités d'enseignement, de recherche et de 

service à la communauté dans les établissements d'enseignement supérieur. Toutefois, il 

est dans l'intérêt de l'université de bénéficier de la promotion de l'engagement civique. 

Les avantages possibles incluent, mais ne sont pas limités à  [7]: 
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1. Renforcer les relations entre les réalisations civiques et académiques et entre la 

recherche et l'enseignement. Les recherches indiquent que l'apprentissage est 

renforcé par des expériences réelles qui élargissent la perspective d'un étudiant 

et permettent d'associer la théorie à la pratique. Une recherche qui résulte d’une 

participation communautaire peut avoir un impact distinctif visible localement. 

2. Améliorer la diversité et la rétention des élèves. Une université qui intègre 

l'engagement communautaire dans ses activités de recherche et d'enseignement 

développe des liens plus forts avec diverses communautés et peut avoir plus de 

potentiel pour attirer un corps étudiant diversifié. 

3. Relier l'université aux parties prenantes. Lorsque les parties prenantes sont 

conscientes de la valeur que l'université offre au public grâce à l'enseignement et 

à la recherche communautaire, elles reconnaîtront le rôle important qu’elle joue 

pour le bien public. 

4. Développer une capacité de recherche interdisciplinaire. 

5. Attirer des ressources et financement nouveaux. Certaines agences de 

financement externes peuvent hésiter à soutenir des activités universitaires, mais 

ont un intérêt à financer des projets ayant des objectifs et des applications publics 

clairs. 

6. Favoriser les réseaux sociaux chez les étudiants, les professeurs et les 

communautés. Grâce à l'engagement civique, non seulement les réponses aux 

questions de recherche sont obtenues, mais sont atteintes aussi les capacités des 

étudiants, des professeurs et des communautés à développer des relations 

durables qui produisent de multiples avantages. Ces réseaux renforcent les 

communautés, ce qui les rend plus robustes. 

L'engagement civique n'offre pas seulement des avantages, mais présente aussi des défis. 

En fait, l'engagement civique présente une série de défis qui devraient être abordés, ainsi 

que des questions qui doivent être examinées. Les défis comprennent  [7]: 

1. Définir les critères d'engagement et l'avancement des partenariats efficaces. 

2. Établir une structure et une culture académiques qui valorisent la bourse d'études 

comme mode d'enseignement et de recherche et qui récompense les professeurs 

pour leur participation. 

3. Élaborer un plan stratégique et un processus de développement suffisamment 

général pour permettre l'innovation et la créativité. 
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4. Construire une infrastructure d'engagement civique afin que l'initiative soit 

suffisamment coordonnée et bien soutenue sans exercer de charge 

supplémentaire sur le corps professoral. 

5. Eriger une culture au sein des facultés qui respecte la possession du savoir dans 

la communauté et soutient le partage mutuel du pouvoir dans les projets 

communs. 

6. Établir un programme de perfectionnement des professeurs qui comprend une 

compréhension claire des termes liés à l'engagement. 

7. Permettre à l'engagement de se rendre visible à travers différents événements et 

présentations de projets et de résultats de recherche. 

Il faut aborder la question de savoir comment l'engagement civique sera soutenu et rendu 

durable et ce qu'il faut pour soutenir et encourager le corps professoral à intégrer ces 

principes dans certains aspects du curriculum. 

L'engagement civique peut être une étape très peu coûteuse puisqu'elle pourrait être 

incorporée dans les programmes et cours existants. Cependant, il sera nécessaire de lui 

affecter des ressources financières et de gestion. En fait, afin de maintenir l'engagement 

civique comme engagement continu, il est nécessaire d’identifier un espace où le travail 

peut avoir lieu en d’allouer des fonds pour soutenir les efforts. 

Offrir des incitations ou des récompenses aux professeurs peut les motiver et les inspirer 

à s'impliquer dans l'engagement civique. Néanmoins, des obstacles à leur participation 

peuvent exister. Ces obstacles comprennent le manque de temps, les priorités peu claires, 

le manque de confiance dans les compétences ou l'expertise dans ce type d'engagement 

et l'absence de ressources ou d'infrastructure. C'est pourquoi les universités doivent 

préparer des stratégies pour éliminer ces obstacles. Ces stratégies peuvent inclure des 

programmes de perfectionnement des enseignants, des événements de partenariat, des 

conférences et des publications, des visites d'échange et d'autres activités. 

Développer l'engagement civique 
Diverses actions peuvent être entreprises par les établissements d'enseignement 

supérieur et les programmes ainsi qu'au niveau du système pour développer 

l'engagement civique et la citoyenneté active. 

Sans aucun doute, les établissements d'enseignement supérieur peuvent développer une 

capacité individuelle d'engagement civique. Cela peut être réalisé par des actions à 

différents niveaux: 
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1. Introduire les composantes relatives à l'engagement civique au sein de cours 

et/ou de programmes. Ce n'est pas simple car plusieurs obstacles doivent être 

surmontés. Il existe plusieurs défis organisationnels sur la façon de convaincre 

les unités à différents niveaux d'un établissement d'enseignement supérieur 

d'introduire l'engagement civique dans le cadre de leurs programmes et sur 

comment gérer ces aspects. De plus, les croyances, les valeurs et les coutumes des 

enseignants sont le plus souvent disciplinaires, ce qui soulève la question de 

savoir comment démontrer l'utilité de l'introduction de nouveaux aspects liés à 

l'engagement civique dans les cours. De plus, il faut considérer les financements 

nécessaires pour développer des cours de formation civique ou des parties de 

cours et comment les assurer. Il n'est pas évident de convaincre des chercheurs 

que leur rôle va au-delà du développement des compétences analytiques des 

étudiants. En effet, une grande majorité des universitaires croient en la liberté 

des étudiants de faire une bonne et propre utilisation des compétences 

analytiques acquises. 

2. Les activités des écoles/composantes liées à l'engagement civique. Celles-ci 

peuvent exister sous la forme de petits ou moyens projets qui visent à servir la 

communauté dans le contexte local des écoles/composantes. Ces activités 

répondent souvent à un besoin de la communauté et ne doivent pas concurrencer 

les activités professionnelles qui pourraient servir les mêmes besoins. Plusieurs 

questions se posent dans ce type de projets et d'activités. Comment compenser 

les étudiants et leurs activités et comment reconnaître ces activités au niveau 

académique ? 

3. Les projets de services à la communauté comportant de solides composantes liées 

à l'engagement civique. Ce sont souvent des projets nationaux soutenus par une 

agence gouvernementale ou un organisme régional. Ils sont limités dans la durée 

et ne peuvent pas être soutenus indéfiniment. Là aussi, il n'existe pas de 

mécanisme simple pour reconnaître les efforts déployés au niveau académique. 

S'il existe de multiples motifs pour développer l'engagement civique dans l'enseignement 

supérieur, les défis ne manquent pas. Des problèmes doivent être résolus. Les universités 

sont souvent motivées par de telles actions, notamment dans les projets liés aux besoins 

sociaux. De tels projets aident à faire travailler les étudiants indépendamment des 

différences qu'ils pourraient avoir. Cela renforce la cohésion sociale et réduit les écarts 

qui peuvent exister entre les différents groupes d'une même université. Dans un système 

où des différences existent entre les universités dans leurs représentations sociales, des 

projets nationaux impliquant des équipes de différentes universités peuvent aider à les 

combler. Par conséquent, les actions et les projets doivent être planifiés au niveau 

universitaire et/ou au niveau du système national. 
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L’engagement civique dans l’enseignement supérieur 

libanais 
A l'occasion du présent séminaire, l'équipe Erasmus + HERE a mené une enquête et une 

étude afin d'établir une cartographie des mesures prises par les établissements libanais 

d'enseignement supérieur pour développer l'engagement civique. 

Les résultats du sondage 
Un questionnaire composé de dix questions a été élaboré. Il est fourni en annexe B. Il a 

été mis en ligne et les universités libanaises ont été cordialement invitées à le remplir. 

Au moment de l'écriture de ce document, des réponses de représentants de neuf 

universités ont été recueillies. Ces universités sont: 

 American University of Beirut (AUB) 

 Azm University 

 Lebanese American University (LAU) 

 Lebanese International University (LIU) 

 Al Maaref University 

 Al Manar University in Tripoli (MUT) 

 Université Antonine 

 Université Saint Joseph (USJ) 

 University of Balamand (UOB) 

Les principaux résultats de cette enquête sont présentés ci-après. 

Tous les représentants d’universités ont déclaré que les missions respectives de leurs 

établissements mentionnent l'engagement civique. Les preuves fournies montrent que 

les énoncés de mission varient à cet égard de l'allusion à l'engagement civique en 

mentionnant les services à la société jusqu'à la mention explicite dans les textes. Cela 

démontre clairement la prise de conscience de l'engagement civique dans l'ensemble du 

secteur. Parallèlement, les représentants ont confirmé que la haute administration dans 

leurs universités respectives appuie l'engagement civique, un soutien allant de la 

participation directe aux activités jusqu'à la création d'un centre ou unité dédié. Il ressort 

des réponses que chaque fois que l'engagement civique est explicitement énoncé dans 

l'énoncé de mission, il existe un département ou une unité dédié qui gère cette dimension 

à l'université. 
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Tous les représentants des universités ont répondu à la question concernant la 

démocratie et la citoyenneté. Les réponses soulignent deux approches: le réservation de 

cours majeurs et mineurs à ces aspects et la présence inhérente des valeurs 

démocratiques dans les activités académiques et extra-académiques. Il ressort des 

réponses que les valeurs démocratiques sont fortement liées à la résolution des conflits 

et probablement à l'évitement des conflits. Une réponse relie fortement les valeurs 

démocratiques à l'éthique! 

Les réponses confirment l'existence de partenariats avec les communautés dans le 

domaine de l'engagement civique. Toutefois, il semble que ces partenariats doivent être 

davantage développés et organisés. La plupart des réponses mentionnent l'utilisation de 

protocoles d'entente avec les associations locales. Les partenariats en matière 

d'apprentissage civique semblent limités, quand ils existent, à des séminaires impliquant 

ou orientés vers des communautés ou associations externes. Les partenariats de 

recherche sont plus diversifiés, mais les exemples peuvent être divisés principalement 

entre le développement économique et le développement social. Sur le plan économique, 

le leadership, l'esprit d'entreprise et la coopération avec les industries sont souvent cités. 

En ce qui concerne le développement social des cours sur l'apprentissage orienté service 

sont énumérés. Deux établissements ont cité des activités liées aux réfugiés syriens et 

autres. Certaines activités sont dédiées aux communautés religieuses. 

Le travail de bénévolat au sein des établissements est principalement reconnu dans des 

cérémonies dédiées et, dans certains cas, par des certificats spéciaux. Plusieurs 

établissements ont confirmé que des aides financières ont également été offertes pour les 

activités de bénévolat social et civique. 

Les réponses confirment que tous les services des universités (bibliothèques, salles de 

conférence, théâtres, terrains de sport et halls, ...), à l'exception des services 

d’enseignement et de recherche, sont ouverts à la communauté. Cela nécessite souvent 

une demande/approbation officielle et est parfois assujetti à des frais (par exemple, 

l’accès à des installations sportives). 

Une cartographie 
Suite à l’analyse des réponses du sondage, l'équipe Erasmus + HERE a remarqué que des 

exemples et des activités importantes n'ont pas été mentionnés et que la situation au sein 

de l'enseignement supérieur au Liban serait plus riche que ce que reflète l'enquête. Ainsi, 

quelques activités ont été cartographiées sur plusieurs dimensions. La liste des activités 

mentionnées ci-après est loin d'être exhaustive. Cependant, elle fournit une indication 

sur cette dimension dans le système d'enseignement supérieur libanais. 

L’engagement civique dans les cours et les curricula 

L'introduction de l'engagement civique dans les cours et l'apprentissage civique dans les 

programmes se propage dans le secteur d'enseignement supérieur libanais. L'Université 
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Libanaise, l’unique université publique et la plus grande du pays, a introduit un cours 

sur la citoyenneté dans toutes ses facultés et campus. Un programme sur l'engagement 

civique et l'apprentissage civique a été élaboré à l'AUB et à l'UOB, dans le cadre d'un 

projet européen Tempus dédié (SLACE). Le programme « Education through doing » 

(SEED) est l'un des cours à crédits à l’UOB. Le programme co-académique offre une 

caractéristique distinctive à la Faculté de santé de l'UOB où l'engagement civique et le 

service communautaire sont au centre des activités et programmes académiques. A BAU, 

la Faculté de droit et des sciences politiques offre un cours obligatoire sur les droits de 

l'homme à tous les étudiants de l’université. L'école Adnan Kassar des affaires de la LAU 

a mis en place un cours de base zéro crédit sur l'engagement civique avec deux 

composantes: un atelier d'une journée et 15 heures d'expériences documentées de service 

communautaire. L'Université Sainte-Famille (USF) propose plusieurs cours traitant des 

droits de l'homme, de la bioéthique, du développement durable et du dialogue 

interculturel et interreligieux. L’USJ a développé un diplôme universitaire en 

entrepreneuriat social. 

Les centres et unités d’engagement civique 

L'AUB a créé en 2008 le Centre d'engagement civique et de service communautaire 

(CCECS) afin de développer une culture de service et de leadership civique au sein de la 

communauté de l'AUB, et d’offrir aux étudiants, professeurs et personnel de tous 

horizons la possibilité d'étudier et de répondre aux besoins sociaux et civiques. Le Centre 

des droits de l'homme de BAU (HRC-BAU) créé en 2009 aide les étudiants et, par 

conséquence, leurs communautés respectives à mieux comprendre leurs droits grâce à la 

sensibilisation dans les cours. Le département des activités étudiantes de BAU promeut 

également l’engagement civique par le biais de ses clubs sociaux. Afin de promouvoir 

l'engagement civique, LAU a créé un Bureau de sensibilisation et d'engagement civique 

(OCE). La mise en œuvre du concept d'engagement civique au sein de LAU consiste à 

impliquer les étudiants et à promouvoir le bien-être de la société à travers la vie 

étudiante. Dans plusieurs universités, l'engagement civique est géré dans différentes 

unités et/ou sous l’égide d'un vice-président. 

Les activités et projets 

Les projets et activités énumérés ci-après ne constituent pas une liste exhaustive des 

projets ni sont fournis ici pour leur impact ou importance relatifs. La liste est destinée à 

donner un aperçu illustratif du type d'activités d'engagement civique qui existent au sein 

de l'enseignement supérieur libanais. 

 Santé publique 

o Les étudiants en nutrition sur une rotation communautaire (9 mois) pour 

partager leurs connaissances avec les communautés locales (UOB, Faculté 

des sciences de la santé) 
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o Les étudiants pour servir et accompagner les personnes âgées et pour 

offrir un soutien dans les soins palliatifs (USF) 

o Journée Mondiale du Diabète (novembre 2015) et effectuer des tests 

gratuits de diabète (UOB) 

o Projets relatifs à la sécurité alimentaire et la sécurité de l'eau potable dans 

la région de Batroun (USF) 

o Visiter les associations qui s’occupent des personnes ayant des besoins 

spéciaux et divertir ces personnes avec des activités spéciales (BAU) 

o Visiter les maisons de retraite et offrir des activités aux personnes âgées 

(BAU) 

 L’environnement et le développement durable 

o La chaire de l'éducation à l’éco-citoyenneté et au développement durable 

(USJ) 

o La formation d'éco-guides pour l'écotourisme (UOB, Institut de 

l'Environnement) 

o Le projet PEGASO « People for Ecosystem Based Governance in 

Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast » (UOB) 

o Promouvoir la protection de l'environnement et la sensibilisation aux 

questions environnementales. Chaque bénévole reçoit un certain nombre 

d'heures par semaine couvrant un semestre entier au sein duquel il 

s'engage à travailler bénévolement. (MUBS) 

 Les réfugiés 

o L’étude de l'état nutritionnel des réfugiés irakiens en préscolaire au Liban 

(USJ) 

o Une enquête sur les perceptions des réfugiés syriens au Liban (USJ) 

o Les défis et opportunités de scolarisation et d'éducation permanente des 

réfugiés syriens au Liban (USJ) 

o Offrir des services de santé mentale aux réfugiés syriens au Liban (USJ) 

o Organiser un forum sur la crise des réfugiés syriens en 2017 (AUB CCECS) 

 ONGs 
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o Le lancement d'une application mobile «LAU-ONG réseau» pour une 

meilleure visibilité des ONGs (LAU OCE) 

o Organiser des foires annuelles d'ONG à l'intention des étudiants (BAU) 

 Autres 

o Le Centre des ressources minières terrestres du Liban a été créé en 1997 

à l'UOB et représente l'une des premières réponses civiles au problème 

des mines terrestres au Moyen-Orient. Il a reçu le soutien de plusieurs 

agences des Nations Unies et internationales et a réalisé différents projets 

dans ce domaine 

o Fournir une éducation artistique dans les écoles et les centres 

communautaires libanais (MUBS) 

o L’organisation du premier «modèle ESCWA» où 35 étudiants ont assumé 

les rôles de ministres des pays membres et des organisations 

intergouvernementales: ils ont mené des recherches, débattu des priorités 

et négocié un projet de résolution sur l'application de l'Agenda 2030 dans 

les pays arabes (AUB CCECS) 

o Le projet SIG dans la région Nord (UOB) 

o La récupération des aliments dans divers restaurants et établissements de 

restauration afin de les distribuer à la communauté locale (MUBS) 

o Vendre des pommes sur le campus et visiter les bureaux du personnel 

académique et non académique dans le soutien de la résolution de la crise 

des pommes libanaises. Les profits sont versés aux patients atteints de 

cancer (BAU) 

Enfin, il convient de noter que plusieurs ONGs liées à l'enseignement supérieur mènent 

des projets dans ce domaine. L'Association libanaise pour les études en éducation (LAES) 

a dirigé un projet intitulé «Responsabilités civiques des universités arabes». Le projet 

visait à étudier le rôle civique des établissements d'enseignement supérieur dans les pays 

arabes. 

Conclusions 
Dans toute communauté, la présence d'un établissement d'enseignement supérieur peut 

apporter des avantages importants sous la forme d'une participation civique accrue. 

Lorsque les meilleures pratiques sont appliquées, les établissements et leurs étudiants 

s'engagent à la fois avec la collectivité locale et la société au sens plus large pour 
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constituer un élément essentiel de la vitalité de la vie quotidienne dans cette 

communauté. 

En plus de leurs fonctions d'enseignement et de recherche, les établissements 

d'enseignement supérieur et les universitaires jouent un rôle essentiel dans la 

communauté en informant et en aidant à orienter les politiques publiques. Ce dialogue 

entre les cultures académiques et civiques est essentiel au progrès d'une société avancée 

et consciente, capable d'identifier et de relever les défis sociaux, culturels et économiques 

émergents. 

Dans ce cadre le Liban ne constitue pas une exception mais le rôle sociétal des universités 

serait plutôt crucial pour faire face aux défis et parfois aux crises socio-économiques 

auxquels fait face le pays. Les études préliminaires effectuées par le groupe Erasmus+ 

des experts de réforme et notamment la cartographie illustrative des actions menées 

montrent bien la prise de conscience forte de l’importance de l’engagement social des 

établissements de l’enseignement supérieur et à tous les niveaux. Cependant, une 

meilleure structuration et un développement supplémentaire de cet aspect sont requis. 

Une première version d’une chartre de l’engagement civique est ainsi proposée pour 

former un point de départ pour un dialogue de fond sur cet aspect en espérant qu’il sera 

suivi par des actions concrètes et documentées. 
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Annexe A: La chartre proposée pour l’engagement civique 

 

Enseignement supérieur libanais 

Charte pour l’engagement civique 

- Une proposition Erasmus+ HERE - 

 

Nous, établissements libanais d'enseignement supérieur, prendrons des mesures et 

préconiserons les ressources appropriées pour: 

1. poursuivre notre engagement auprès des communautés locales et de la société 

en général pour le bien commun et pour le respect des droits de l'homme et des 

valeurs du dialogue, de liberté académique, de tolérance et d’impartialité ; 

2. inciter à l'engagement civique et communautaire à travers nos missions et 

stratégies là où cela est possible ; 

3. poursuivre le développement de l'apprentissage et de la recherche au service de 

la communauté, les aligner sur nos missions générales d'enseignement et 

d'apprentissage, de recherche et de service rendu à la communauté 

et,  collaborer avec les partenaires concernés afin de mieux servir le 

développement local ; 

4. favoriser les valeurs d'inclusion, de collaboration, d'ouverture, de transparence, 

de respect de la diversité et de confiance dans la vie universitaire et dans les 

divers programmes académiques, enraciner les objectifs de développement 

durable dans les visions de nos établissements et de leurs membres et, travailler 

pour la réalisation de campus verts ; 

5. élargir la participation et développer l'apprentissage tout au long de la vie, lutter 

contre les inégalités, favoriser l’inclusion sociale et, encourager les activités de 

bénévolat ; 

6. ouvrir nos campus aux communautés locales et encourager la participation locale 

et communautaire aux activités sociales, artistiques, culturelles, universitaires, 

sportives et autres ; 
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Annexe B: Questionnaire 
Le questionnaire est formé de dix questions qui sont : 

 

 

Q1: Veuillez donner votre nom et préciser le nom de votre établissement:  

 

Q2: L’énoncé de mission de votre établissement fait il référence à l’engagement 

civique? Veuillez produire des preuves.  

 

Q3: La haute direction soutient elle l'engagement civique? Veuillez produire des 

preuves. 

 

Q4: Comment la construction des citoyens démocrates est elle considérée dans vos 

programmes académiques (cours, séminaires, activités, résolution de conflits, ...)?  

 

Q5: Existe-t-il une collaboration active avec des partenaires de la communauté en ce 
qui concerne l'engagement civique dans le curriculum et les cours (conception, conseil, 
placement ...)? 
 

Q6: Votre établissement a-t-il des partenariats de recherche au service de la 
collectivité?  
 

Q7: Citer des recherches importantes menées au service de la communauté. Ce type de 
recherche est-il mentionné dans les priorités de la recherche universitaire? 
 

Q8: Comment le bénévolat est il valorisé (reconnaissance, financement, certificats, 

célébrations, …)?  

 

Q9: Quel est le niveau de formalisation des partenariats entre les communautés et les 
campus (mémorandum d'entente, expérience accumulée, diffusion publique ...)?  
 

Q10: Quels services universitaires sont accessibles au public (bibliothèques, salles de 
réunion, théâtres, installations sportives, restaurant, ...)? 
 


