
 
 

LE BULLETIN 
Volume 90 N°13 

Année Rotarienne 2020 – 2021 
Réunion du Lundi 30 Novembre 2020 

 

Président du R.I. :   Holger Knaack 
Gouverneur du District :  Mazen Alumran 
Délégué du Gouverneur :  Samir Constantin 
Assistant du Gouverneur :  Naji Audi 
Président du RC Beyrouth :  Aïda Daou   
Secrétaire du RC Beyrouth :  Samir Nasr 

 

Devise du Président du RI pour l’année 2020-2021 : « Le Rotary ouvre des opportunités » 
Devise de la Présidente du RCB pour l’année 2020-2021 : « Engagement et Solidarité » 

 
L E  P R O T O C O L E  

 
Ont assisté à la réunion en présentiel : 
 

12 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic  (PP) 
CHERFAN Aïda (PN) 

DAOU Aïda (P) 
KANAAN Mona (PP) 
KALDANY Savia (PP) 

EL SOLH A. Salam ((PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 

NASR Samir 
SACY Antoine 
SALLOUM Zalfa 

 

1 Invitée du Club 
Pr. Nada Moghaizel Nasr, notre conférencière. 

 

Ont assisté à la réunion en ligne : 
 

10 Rotariens du RCB  
PP Reine Codsi, PP Nabil Abboud, PP Zouheir Bizri, PP Sélim Catafago, PP Pierre Debahy, PP Halim Fayad, 
PP Habib Ghaziri, Rima Azar, Mounir Douaidy, et Georges Zouain. 

 

2 Rotariens Visiteurs  
P. Iman Jaffal et PP Mira El Khali du RC Tyre Europa. 

 

Annonces du Secrétaire 
 

Les cartes de compensation 
PP Reine Codsi, PP Mona Kanaan et PP Pierre Debahy ont assisté en ligne à la réunion conjointe avec tous 
les Clubs du Liban, organisée par les RC Tyre Europa, Tripoli Cosmopolis et Zgharta-Zawié – Conférence 
du PP Ahmad Husseini sur la Fondation Rotary. 

 

Prochains évènements du Club 
• Lundi 7 décembre à 17h - 1ère convocation à l’Assemblée Générale au CITEA et en ligne ; 
• Lundi 14 décembre à 18h - Visite du Gouverneur précédée d’une réunion avec le comité à 16h ; 
• Lundi 21 décembre à 17h - 2ème convocation à l’Ass. Gén. au CITEA s’il n’y a pas eu quorum le 7 décembre. 
 

*************************************************************** 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 

 
Aida Daou a présidé cette réunion statutaire qui a accueilli 
Professeur Nada Moghaizel-Nasr, doyenne honoraire de la 
Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, pour une conférence sur : ‘Mieux connaître notre 
cerveau’.  
 

(CV de la Prof. Nada Moghaizel-Nasr en Annexe 1) 



Comme de coutume, cette réunion, organisée en présentiel, était 
également disponible via zoom. 
 

Après le mot d’accueil à tous les présents, la cheffe du protocole 
Savia Kaldany a annoncé les prochains évènements du Club 
ainsi que le courrier reçu. 
  
À l’aide d’un PowerPoint parfaitement clair et bien structuré Nada Moghaizel-Nasr a exposé d’une 
manière passionnante toutes les capacités de notre cerveau ; en voici le résumé : 

 

1. Notre cerveau est programmé pour apprendre et évoluer. 
Il jouit d’une énorme plasticité et d’une grande éducabilité ; 
cependant le stress négatif bloque la plasticité alors que 
l’apprentissage l’empêche de vieillir. 
 

2. Notre cerveau est structuré.  
Des sillons se forment dans notre cerveau ; par besoin de 
sécurité, l’être humain emprunte les mêmes sillons ; 
cependant le cerveau tire des leçons et classe. 
 

3. Le cerveau fonctionne à l’émotion (émotion et rationalité) et 
se conforme inconsciemment au regard et à l’attente de l’autre 
(de là l’importance de l’estime de soi). 
 

4. Nous sommes des êtres de représentation (L’image de soi : compétences perçues positives ou 
négatives - Importance des symboles et rituels). 
 

5. Notre cerveau apprend par retour sur erreur (expériences et erreurs sont sources 
d’apprentissage) - Importance du droit à l’erreur. 
 

6. Langage Interne : Notre cerveau s’interroge et analyse (Langage de la pensée). 
 

7. Notre cerveau associe : Réfléchir, apprendre, créer - Mettre en projet, donner du sens. 
 

8. Notre cerveau a un rythme binaire : Alternance veille / sommeil ; aimer / être aimé ; donner / 
recevoir. 
 

(Le PDF de la conférence est en pièce jointe) 
 
Nada Moghaizel-Nasr a été vivement remerciée par la P Aïda Daou qui lui a aussitôt remis le livre 
du 75ème anniversaire du RCB et sur l’historique de la ville de Beyrouth ainsi que le dernier rapport 
annuel du Club.   
 

       
 

La réunion s’est achevée à 18h30.                                                         
 

*************************************************************** 
ANNEXE 1 – CV DE LA PROF. NADA MOGHAIZEL-NASR 

 
 Professeur et Doyenne honoraire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Saint- 

Joseph de Beyrouth. 
 

 Déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie universitaire. 
 

 Expert pour la Réforme de l’enseignement supérieur auprès de la Communauté européenne 
Higher Education Reform Expert 

 

 A présidé plusieurs comités d’évaluation auprès de l’Agence pour l’évaluation de la qualité 
de l’enseignement supérieur en Belgique (AEQES) et participé à l’évaluation d’universités 



auprès du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en 
France (HCERES) et l’Agence assurance qualité (AAQ) en Suisse. 

 

 A présidé le Comité conjoint OIT-UNESCO relatif aux Recommandations du personnel enseignant. 
 

 Conçu et coordonné le Manuel de pédagogie universitaire USJ, dernière édition juillet 2020 
et en rédigé plusieurs chapitres.  

 

 Auteur de nombreux ouvrages, dont Joseph et Laure, Acha’a bassita, Images écrites et 
D’autres images écrites  

 

 Parmi ses dernières publications :  
∗ De Ketele, J-M. & Moghaizel-Nasr, N. (2016), « Le curriculum, élément clé d'une politique 

d'excellence ». In : J-M. De Ketele, B. Hugonnier, Ph. Parmentier & L. Cosnefroy (sous la direction 
de), Quelle excellence pour l'enseignement supérieur ? Bruxelles : De Boeck (pp. 53-70). 

∗ Moghaizel-Nasr, N. (2019) La longue marche pour la formation pédagogique des 
enseignants du supérieur au Liban, Revue internationale d’éducation de Sèvres, numéro 
80, septembre 2019    

 

 Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques de la République française, juillet 2015.  
 

*************************************************************** 


