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ASIE/JORDANIE - Une bibliothèque pour l’Université de Madaba
Madaba (Agence Fides) – Parmi les projets que le Patriarcat de Jérusalem des Latins a décidé de soutenir dans un
proche avenir selon le programme déjà prédisposé pour le second semestre 2013, se trouve notamment la
construction de la bibliothèque de l’Université américaine de Madaba : un édifice de 3.000 m2 sur quatre étages
doté de salles de conférence et de services informatiques, construit selon des critères architecturaux avancés et,
dans le même temps, dans le respect du style moyen-oriental, pouvant accueillir 500 étudiants.
L'American University de Madaba est l’Université affiliée au Patriarcat de Jérusalem des Latins dont le Pape
Benoît XVI bénit la première pierre le 9 mai 2009. Elle a ouvert ses portes en octobre 2011. Les étudiants sont
actuellement au nombre de 800 environ même si, à plein régime, l’Université en question pourra en accueillir
8.000. Les parcours activés sont une vingtaine, concentrés dans les secteurs des technologies informatiques, des
sciences économiques et des carrières médicales et sanitaires. Le Patriarcat latin a contribué de manière
importante à la construction des bâtiments. Le Patriarche latin de Jérusalem est membre du Conseil
d’administration qui gère désormais de manière pleinement indépendante l’Université sur les plans académique et
financier, sur le modèle d’autres Universités moyen-orientales accréditées par les organismes de certification
universitaire américains.
Ainsi que le souligne une note du Patriarcat, parvenue à l’Agence Fides, l’Université américaine de Madaba
représente la continuité naturelle du service éducatif soutenu par le Patriarcat en Jordanie où 45 écoles patriarcales
gérées avec la contribution significative des Chevaliers du Saint-Sépulcre diplôment 500 élèves chaque année.
(GV) (Agence Fides 25/09/2013)
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