
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, lors de l’inauguration du 

Festival Culturel Daraj al Yassouiyeh, sur l’esplanade du Campus de l’innovation 

et du sport, le 26 mai 2014. 

 

Excellence, 

Chers Etudiants Usjiens, 

Soyez les bienvenus à l’USJ, et à cette 3e édition de Daraj al Yassouiyeh. Laissez-

moi vous dire ma triple joie de ce soir.  

La première est que cette manifestation culturelle des étudiants de l’USJ, soit 

parrainée par Monsieur le Ministre de la culture Rony Arayji, un ancien de notre 

Alma Mater l’USJ, de la Faculté de droit promotion 1988, qui marque 

aujourd’hui de son empreinte la politique culturelle de notre pays, qui met de 

l’ordre dans les priorités et redonne à la culture et aux hommes de l’art de notre 

pays leur place qu’ils méritent. Monsieur le ministre là où la politique et les 

politiciens font de notre pays une nation affaiblie, par votre action vous faites 

de notre Liban un message de création et d’amour, de haute culture et de 

charisme confirmé.  

Ma deuxième joie c’est la parution du Journal de l’USJ, des étudiants de l’USJ, 

aux étudiants de l’USJ. Ne me dites pas que l’USJ et les étudiants de l’USJ ne 

s’occupent pas de culture, qu’ils n’écrivent pas et qu’ils ne marquent pas de 

leur marque la vie de l’USJ, au quotidien. J’espère que ce journal, aujourd’hui à 

parution aléatoire, devienne un hebdo et pourquoi pas un quotidien de l’USJ, 

comme dans les grandes universités américaines ou autres, Campus-J, le camp  

de l’USJ, c’est le choix du camp de la culture et de la création libre et même 

critique. C’est cela l’USJ, et c’est cela le Liban. Merci du cœur à vous l’équipe 

des étudiants qui l’ont réalisé. Aujourd’hui et demain, Etudiants de l’USJ, à vos 

plumes. 

Ma troisième joie est que Daraj al Yassouiyeh continue et se renouvelle afin de 

donner de l’USJ cette belle vision de l’USJ. Université qui adore son passé mais 



qui n’est pas un musée, qui adore le passé du Liban, mais l’USJ est une 

université jeune et dynamique, université des talents dans les diverses 

disciplines de l’art, allant de la musique à la peinture en passant par le théâtre, 

la danse, la photographie et la poésie. Jeunes Talents de l’USJ, futurs talents du 

Liban, la scène est à vous. 

Merci donc aux talents participants, aux organisateurs, et aux parrains. 

Monsieur le ministre, Chers étudiants et Amis 

On nous dit qu’il y a un vide politique depuis hier le 25 mai 2014. Que les 

politiciens s’en occupent ! Nous disons qu’à l’USJ les forces vives de la nation, 

les jeunes de notre pays et de l’USJ vont occuper par l’esprit d’amitié et de 

solidarité, par leur créativité et leur imagination ce vide, et porter toujours notre 

Liban vers les sommets ! 

Vive Daraj al Yéssouiyeh 

Vive l’USJ 

Vive le Liban 

 

 

  

  


