
Allocution du  Pr Salim Daccache s.j. au Conseil Stratégique de l’USJ  du 14 et 15 juin 2013 

 

Excellences, messieurs, mesdames, 

C’est une joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette vingt-neuvième réunion du 

Conseil stratégique de l'Université Saint-Joseph et de vous remercier d'avoir répondu 

positivement à l'invitation de tenir cette séance malgré la conjoncture politique et 

sécuritaire négative dans laquelle se débat notre pays ainsi que plusieurs pays autour de 

nous notamment celui qui nous est le plus proche, la Syrie. Mais, comme disait Saint 

Ignace de Loyola, ce n'est pas dans les moments difficiles qu'il faut baisser les bras et 

changer de décision, surtout lorsque cette décision est pour le bien de tous. 

Des membres de notre Conseil ont signalé leur absence, pour des raisons de santé, de 

cumul de rendez-vous, de contretemps ou encore de deuil. Nous pouvons ainsi avoir une 

pensée particulière ce soir à l'ami de beaucoup de personnes ici présentes, Son 

Excellence Michel Barnier, qui a perdu sa mère. 

Le Conseil stratégique de l'Université Saint Joseph ne manque pas de belles et 

énergiques forces pour chercher à se renforcer en nouveaux membres. Mais après 

plusieurs années de fonctionnement, il nous a semblé judicieux de voir de nouveaux 

membres se joindre à nous, ce qui a également été souhaité lors de dernière réunion du 

Conseil stratégique qui s'était tenue fin novembre, début décembre passés. Le Recteur et 

le Conseil restreint se sont alors penchés durant les mois écoulés sur le choix des 

personnalités qui pourraient se joindre au Conseil stratégique afin qu'ensemble nous 

soyons à l'écoute de notre Université pour qu'elle demeure elle-même, de plus en plus 

fidèle à sa mission, apte à relever les nouveaux défis, à assurer son développement 

d'Université, et à trouver les moyens psychologiques, intellectuels, spirituels et matériels 

pour promouvoir son développement et fortifier sa croissance. 

Par ailleurs, durant les mois passés, deux ou trois tâches ont été accomplies et qui seront 

toujours en route: 

Un lourd travail de réflexion et de mise en œuvre a été effectué dans le cadre de 

l'institutionnalisation de la gouvernance de l'USJ surtout au niveau de l'équipe dirigeante 

du rectorat, ainsi qu'aux niveaux académique, administratif, vie étudiante, relations 

internationales et recherche. Nous vous présenterons tout à l'heure quelques diapos afin 

de vous donner une idée de cela. 

De même, cette année est une année de centenaires pour nous: la Médecine a 130 ans, le 

Droit en a 100 et l'Ingénierie en a également 100. Tout au long de cette année, nous 

n'avons cessé de faire mémoire du riche passé de ces facultés afin de nous en inspirer et 

ainsi de jeter des ponts vers l'avenir. C'est une joie que nous partageons avec vous. Une 

vidéo du spectacle Son et lumière préparé à l’occasion de ces trois centenaires vous sera 

ainsi  projeté afin de partager avec vous ce retour vers soi-même, vers notre identité et 

vers ce plus qui fait l'âme de l'USJ et de notre appartenance à notre Alma Mater. 

En troisième lieu, je voudrais ici saluer tous les efforts de nos cadres de l'Université, 

doyens, enseignants et autres dirigeants, pour que l'année en cours se termine dans les 

meilleures formes malgré la situation trouble que nous vivons. 



L'ordre du jour de nos réunions de ce soir et de demain peut être rangé en deux 

rubriques: d'une part, ce que vit aujourd'hui l'USJ et, d'autre part, ses projets d'avenir ou 

bien des thèmes ou des questions importants dont il faut débattre et recevoir à cet effets 

vos conseils et vos lumières. 

 

 


