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YASMINE KARANUH, 

OU LA QUETE D’UNE JUSTICE SOCIALE GLOBALE ! 

Madame Yasmine Karanuh, diplomate, haute fonctionnaire à l’Organisation Internationale du Travail 

(OIT), est une fervente partisane de la justice sociale, voulant toujours être utile à la société. Elle était 

élève au Collège Protestant Français. C’est là où tout a commencé... 

 

Souvenirs...sourires! 

« Je suis entrée au CPF en 1962… je revois toutes ces 

années défiler dans ma tête et je me vois sourire! ».  

C’est ainsi que Yasmine Karanuh remonte visuelle-

ment le passé: « Je revois les enseignants, les classes 

majoritaires de filles et les quelques garçons, à 

l’époque le CPF était une école de jeunes filles à partir 

de la 6ème, les surveillantes, … et le costume de Mme 

Colombine qui était très élégant et qui rendait ja-

louses mes cousines du Lycée. » 

Mme Arbagi, sirène...de caserne?! 

« Une image qui me revient souvent aussi c’est 

les cours obligatoires de natation. Comment ou-

blier la tête de Madame Irène (?) Arbagi qui 

n’écoutait absolument pas nos plaintes et ne se 

faisait pas avoir par nos excuses bidons, nous 

emmenait à 9 :00 du matin qu’on le veuille ou 

pas,  qu’il pleuve ou qu’il fasse froid, nager  à la 

piscine du Long Beach. C’était pénible et fati-

guant de devoir se changer, nager,  se  sécher se 

rhabiller et tout cela aux coups de sifflet de Ma-

dame Arbagi ! C’est grâce à cette discipline de 

caserne qu’aujourd’hui  je ne rate pas mes cours 

de gym et surtout l’aquagym, qu’il pleuve qu’il 

neige j’y vais! ». 

A quelque chose malheur est bon… 

« ...ce Monsieur Gros, qui m ‘a marquée par son injus-

tice, son arrogance et son incompréhension! Il ne 

m’appréciait point et le faisait savoir en classe et sur le 

bulletin trimestriel! C’était une des premières leçons de 

la vie. » 

 

Le CPF ou comment forger un bon citoyen du monde 

Yasmine Karanuh aime aider son prochain: dans sa jeunesse, elle 

faisait partie de plusieurs associations et clubs qui organisaient 

régulièrement des activités culturelles, sportives, artistiques 

pour aider les démunis, les victimes de la guerre, etc.  Mais cette 

vocation trouve son origine au CPF: « Quand on construit un bâ-

timent, on commence par les fondements. Mes années au CPF 

sont les fondements solides sur lesquels mon développement 

personnel, mon éducation et ma carrière se sont bâtis. J’ai pu 

profiter du meilleur de ce que cette école m’a donné!» 

  

« Maintenant qu’on est en mars 
je suis très nostalgique à la fête 
de printemps qu’on organisait 
chaque année pour toutes les 
classes. Le merveilleux jardin 
était tout en fleurs, c’était très 
coloré, on présentait des 
danses folkloriques ...» 

Mme Yasmine Karanuh, Spécialiste principale des 
Opérations, Département de la gouvernance et du 
tripartisme, Organisation Internationale du Travail. 
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 L’après CPF 

Après le CPF, l’université! Mais la guerre est là! Au lieu 

de poursuivre des études de droit à l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, Yasmine se trouve obligée de 

prendre des cours d’Anglais accéléré pour être admise 

à l’Université Américaine de Beyrouth où elle obtient 

un B.A. en sciences politiques, administration publique, 

« Mon plan pour les études universitaires n’a pas abouti 

tel que je l’aurais voulu! » 

Place à la diplomate! 

« Je voulais faire partie de cette communauté qui pour 

moi représentait une justice sociale globale. Mon but 

était de travailler par exemple à l’UNICEF ou Médecins 

sans Frontières, je voulais être utile à la société plus 

qu’autre chose! » En effet, Yasmine Kranuh réussit 

après des années de carrière et de progrès dans le do-

maine international à décrocher le statut de diplomate! 

Euh...vous dites « la » diplomate! 

« J’ai eu la chance de travailler depuis le début de ma 

carrière à l’OIT (…) qui appelle à l’élimination de toutes 

les formes de discrimination fondées sur le sexe… Donc, 

c’était le bon endroit pour moi! » Mais, Yasmine 

n’échappe pas pour autant à certaines mentalités « qui 

limitent le job de la femme à l‘assistante (…) Combien 

de fois j’ai eu des visiteurs qui voulaient voir « Le Res-

ponsable » et quand je répondais que c’était moi, je 

voyais le choc ou presque l’indignation sur leur vi-

sage. »  

Devenir diplomate, comment? 

« Mes convictions et mon expérience le confirment, 

pour arriver il faut être très motivé par ce qu’on veut, 

et faire son possible pour l’avoir. Il faut se préparer à 

fond, ne rien laisser au hasard, participer à des con-

cours, recommencer, ne pas baisser les bras. Quand on 

veut, on peut! » 

Yasmine loin de la diplomatie! 

« A chaque tranche d’âge, il y a eu des activités que 

j’ai aimées et que j’ai développées. En commençant 

par le piano puis la danse classique, mes intérêts 

ont évolué vers des activités plus utiles aux autres. 

A présent, selon les saisons, je profite de mon séjour en Suisse 

et de la beauté de ses paysages pour pratiquer plusieurs activi-

tés en plein air. Il n’y a pas longtemps j’ai commencé à faire de 

la raquette, un sport qu’on pratique sur la neige et j’en suis 

ravie! » 

« J’espère que le Collège a gardé son identité mul-

ticulturelle qui était son atout de l’époque. La di-

versité des élèves et des enseignants était une 

qualité remarquable! » 

 

Yasmine Karanuh, la diplomate, en quelques 
dates clés 

 
1981 : Assistante Administrative au bureau de l’OIT de Bey-
routh; 
1983 : Transfert au siège de l’OIT à Genève, Département des 
Finances; 
1989 : Cheffe d‘Unité de l’administration, des finances et des 
ressources humaines à l’Institut International d’Etudes So-
ciales; 
1996 : Responsable de l’administration, des finances et des 
ressources humaines au Bureau régional des pays arabes de 
l’OIT. (A cette occasion le statut diplomatique lui a été accor-
dé). 
2004 : Administratrice Principale du Secteur de La Protection 
Sociale de l’OIT. 
Depuis 2013 : Administratrice Principale du Département de 
la Gouvernance et du Tripartisme de l’OIT. 
 

5-20 juin 2013: Nommée Assistante du Président de la 102e 

Conférence Internationale du Travail. 

  

 

Durant la cérémonie de reconnaissance de 25 ans de service à 

l’OIT, avec S.E. Monsieur Juan Somavia, Directeur général de 

l’organisation. 
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L’EQUIPE DE REDACTION 

 

Élèves du groupe III, classe de 5B.  

1. El Hage, Dalia; 

2. Karameh, Mazen; 

3. Mufarij, Sarah; 

4. Oueida, Talia; 

5. Saliba, Sam; 

6. Stétié, Léa; 

7. Tabbara, Aya. 

Responsable du projet:  

M. Hawa, Fadi.  Professeur documentaliste. 

Responsable du Centre de Connaissances et de 

Culture. Mèl: fadi.hawa@cpf.edu.lb 

 

LE COLLEGE PROTESTANT FRANCAIS  

Adresse: Rue Madame Curie, Koreytem, Beyrouth, Liban. 

Nombre d’élèves: 1650 élèves. 

Classes: De la Maternelle à la Terminale. 

Proviseur: M. Bruno Jacquier 

Mèl: college.protestant@cpf.edu.lb 

Site: www.cpf.edu.lb 

 

Conduite du travail: Recherches autour de Madame Yasmine Karanuh et de l’OIT, élaboration des questions,  correspon-

dance par mèls, lecture et analyse des réponses, élaboration et rédaction de l’article. 

LE LIBAN 

SUPERFICIE: 10, 452 km2; 

POPULATION: 4 millions d’habitants environ; 

CAPITALE: Beyrouth (1, 5 million d’habitants) 

 

 

  

Collège Protestant Français, vue aérienne. 


