COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FONDATION MICHEL CHIHA

La Fondation Michel Chiha a organisé une cérémonie de remise des prix
aux 9 lauréats du concours interscolaire Michel Chiha 2017, le samedi
13 mai à l’hôtel le Bristol.

215 élèves de plus de 35 établissements scolaires répartis sur tout le
territoire libanais ont participé au concours en arabe ou en français ou en
anglais.
En 2017, et pour la première fois les écoles publiques ont participé au
concours

La cérémonie s’est déroulée en présence du Président Hussein Al Husseini,
du ministre Nabil de Freige, du député Henri Helou, du directeur de
l’information de la présidence de la république, Monsieur Rafic Chlala,
ainsi qu’un certain nombre de personnalités, de directeurs
d’établissements scolaires, d’élèves et de leurs familles.
Dr Claude Doumet Serhal, membre de la Fondation Michel Chiha et petite
fille de Michel Chiha, le Professeur Antoine Messarra et le Dr Ahmad
Beydoun sont intervenu durant la cérémonie.
Liste des lauréats et des écoles

En langue arabe :

Mayssa Nabil Beydoun : 1er prix ; Ecole publique Bazouriyah

Nour Harmouche ; 2ème prix ; Ecole Notre Dame de Nazareth

Rita Natalia Assaf ; 2ème prix ex aequo ; Lycée St Elie Darbessim
Nour Jamal Yassine ; 3ème prix ; Ecole publique Katermaya

Hadi Mahmoud Madi ; 3ème prix ex aequo : Ecole publique Bazouriyah

www.michelchiha.org

En langue française :
Raymond Diab ; 1er prix ; Notre Dame de Jamhour

Roa Barrage ; 2ème prix ; Collège Protestant Français

Georges Abi Younes ; 3ème prix ; Collège Mont la Salle
En langue anglaise :
Seul un second prix a été attribué à

Hanadi Hawilo ; 2ème prix ; Rafic Hariri Senior School Dohat Choueifat
(école publique) ;

Les lauréats des 1er prix se verront attribuer un chèque de 3.500.000 LL
chacun
Ceux du 2ème prix ; 2.500.000 LL chacun

Ceux du 3ème prix 1.000.000 LL chacun

Ils ont exprimé leur intérêt à la pensée de Michel Chiha.

La Fondation Michel Chiha a annoncé la tenue du concours interscolaire
2018. Les informations seront envoyées aux écoles en Octobre 2017.

La Fondation Michel Chiha, créée en 1954, rappelle que sa vocation est de
faire connaître les œuvres et les pensées de Michel Chiha aux jeunes
générations du Liban.
Pour toute inscription, veuillez prendre contact avec Claude Asfar par
e-mail (asfarclaude@yahoo.fr) pour par téléphone au 03-28 31 38.

www.michelchiha.org

