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Nous avons passé 3 journées exceptionnelles 
au sein du RYLA et avons pu faire de 
nombreuses découvertes tant humaines 
que culturelles Manon Rieulier et moi même. 
Aussi, je vous propose de vous faire un 
résumé journée par journée de notre séjour.

Jour 1 :
Nous sommes arrivés à Beyrouth sur le coup 
des minuit, après une escale dans l’aéroport 
d’Istanbul. Nous avons alors été accueillis 
par Ziad qui nous a déposé à l’Hôtel pour 
que l’on y laisse nos affaires puis qui nous 
a emmené découvrir des lieux de fête de 
Beyrouth. Ce fut une soirée très agréable 
qui nous a permis d’avoir une première 
approche de la vie nocturne libanaise.

Jour 2 : jeudi
Après cette nuit, nous sommes parti à la 
découverte de Beyrouth, sous le soleil 
du moyen-orient. Nous sommes partis 
de l’hôtel puis sommes descendus à 
Downtown, le centre-ville de Beyrouth où 
nous avons mangé un plat typique libanais 
(la Charwarma) avant de reprendre la 
route de la grande mosquée de Beyrouth.

Dans ce haut lieux religieux, nous avons tous 
deux étés fasciné par l’architecture hors 
norme et le silence mystique que ce dernier 
présentait. C’était un endroit incroyable. 

Après cela, nous nous sommes dirigés 
vers les souks  de  Beyrouth, une hall  
marchande  ultramoderne qui contrastait 
énormément avec le caractère post-
guerre que l’ensemble de la ville présentait.

Le soir, vers 18h30, Lilia Rustom, membre du 
Rotaract AUB, est venu nous chercher à l’hôtel 
pour nous conduire à Pineland, dans la ville de 
Hammana, le lieu où se tenait le RYLA ; c’était 
un grand Hôtel niché dans les montagnes 
libanaises, à l’abri de toute urbanisation. Nous 
avons assisté à un dîner de présentation du RYLA.
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Jour 3 : vendredi
Le lendemain débutaient donc les conférences et 
les ateliers. Manon et moi avons été placé dans le
groupe «idea pitching» dont le but était 
d’apprendre à constituer un oral de qualité via un 
panel d’outil. La femme qui présentait cet atelier, 
Elizabeth Sfeir, était très charismatique, ce qui 
à rendu cet exercice plutôt plaisant et très utile.
Le second atelier était «Chess», nous 
devions utiliser les échecs et transposer 
la mécanique du jeu dans notre vie 
quotidienne afin de faire des choix meilleurs.

L’après-midi, nous avons assisté à une grande 
conférence baptisée «Critical thinking», 
menée par un professeur de l’Université 
Antonine, Elie Moussalem, qui, comme son 
nom l’indique portait sur la pensée critique, 
soit le fait d’adopter une attitude critique vis à 
vis de toute information ou. Enfin, le soir, nous 
avons pu assister à une Keynote qui avait pour 
but de nous sensibiliser au marché actuel. 
L’exercice consistait à trouver une idée de 
Start-Up, puis de la pousser à son maximum 
via l’aide de l’intervenant, Aline Kamakian, 
en prenant en compte les facteurs actuels.  

Jour 4 : Samedi
Le samedi matin, nous avons pu assister à 
une conférence portant sur la création d’un 
business plan. Cette conférence reprenait les 
principes cités par Aline Kamakian, tout en 
les poussant afin de réaliser quelque chose 
de plus concret. Ici, nous avons repris l’idée 
de la Start-Up, et avons tenté de réaliser 
un buisiness plan. Nous n’avons bien sûr 
pas eu le temps nécessaire pour achever 
ce business plan mais le discours qu’a eu le 
présentateur, nous a permis de nous rendre
compte des réalités de cet exercice. 
L’après-midi, Manon et moi avons 
participé à un tournoi de « Street-ball »,  

Le soir, nous avons pris part à un grand dîner 
où les organisateurs du RYLA nous on remis un
diplôme « craft your future ». Le dîner a 
ensuite donné lieu à une soirée dansante.

 

Jour 5 : dimanche
Le dimanche, nous avons pris la route de 
la forêt des cèdres du Liban, avec un petit 
groupe de rotariens. Cette forêt est en 
réalité la plus grande réserve naturelle du 
Liban, puisqu’elle couvre deux régions. 
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Après cette petite randonnée, nous sommes allé manger dans un restaurant traditionnel libanais 
toujours avec le même groupe de rotariens. Nous avons pu découvrir la vraie cuisine de ce pays. 
Ce repas était accompagné d’un groupe de musique traditionnelle qui l’a rendu encore plus 
agréable. Nous avons ensuite pris la route de Beyrouth Hala. Arrivé là-bas, cette rotarienne 
nous a fait découvrir quelques quartiers de la ville que nous sommes retourné voir le soir.

Jour 6 : lundi
Le lundi, après notre escapade dans beyrouth, Emil, un autre rotarien, nous a conduit à Byblos, une 
ville-vestige reconnue comme la deuxième plus vieille ville du monde. Elle fut érigée par le peuple 
phéniciens vers -5000 av. JC. Les phéniciens étaient un peuple très commerçant ayant tissé des liens 
avec le peuple egyptien. Le port de Byblos est un de ces vestige laissé par ce peuple. Byblos contient de 
nombreux site archéologiques que nous avons eu la chance de visiter grâce à Mikel Sfeir, notre guide.

Ce voyage fut une expérience enrichissante d’un point de vue professionnel comme personnel. 
Nous remercions tous les deux, les clubs du Rotary qui ont participé au RYLA mais aussi 
ceux qui nous ont permis de nous rendre au Liban. C’est un pays en pleine expension qui 
mérite d’être visité . Nous avons fait des rencontres extraordinaire et avons gardé contact. 


