
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, pour introduire la 

conférence du Père François-Xavier Dumortier s.j., « spécificité de l’enseignement 

supérieur jésuite », le mardi 24 juin 2014.  

Qu’il me soit permis d’introduire notre conférencier de ce soir, le père François-

Xavier Dumortier,  jésuite français ancien supérieur provincial de France, ancien 

président du Centre Sèvres, confirmé par le pape François comme recteur de 

l'Université pontificale grégorienne pour un second mandat de trois ans, il y a 

exactement un an. Mais ce qui est le plus important pour moi c’est que nous 

avons fait connaissance en 1975 lors de nos études de philosophie et de 

théologie à Paris où nous avons appris à vivre comme amis dans le Seigneur, des 

camarades et des compagnons de Jésus en sous-communauté et en communauté. 

L'université pontificale grégorienne remonte à la fondation, par Saint Ignace de 

Loyola, en 1551, de ce qui l'a précédée: le "Collège Romain". 

Ancien du célèbre Institut des sciences politiques de Paris, le Père Dumortier est 

formé à la gestion,  puis devint cadré à la Banque de France ; Il résume lui-

même son itinéraire après son entrée chez les Jésuites: "C’est un itinéraire 

simple : le noviciat (73-75), puis le temps de la formation : le 1er cycle d’études 

en philosophie et en théologie au Centre Sèvres (75-79) ; une année en France et 

18 mois aux Etats-Unis à la Weston School of Theology (Cambridge, 

Massachusetts) pour le 2ème cycle de théologie et un DEA de philosophie du 

droit à Paris II qui m’a permis de redécouvrir le droit. Ordonné prêtre en 1982, 

j’ai passé trois ans à mi-temps à la revue Etudes au temps où le jésuite Paul 

Valadier venait d’en être nommé rédacteur en chef. Ce furent ensuite un an à 

Chantilly et six mois à Washington pour travailler sur l’œuvre de Hannah 

Arendt. Puis je fus appelé à faire le 3ème An et en 1990, à prononcer mes 

derniers vœux. En 1991, j’ai succédé comme Directeur du 2ème cycle au Centre 

Sèvres à René Marlé – avec qui j’avais eu le privilège de pouvoir collaborer 

deux ans auparavant ; en 1997, j’ai été nommé Président du Centre Sèvres et j’ai 

exercé cette charge jusqu’en juillet 2003."  

Durant son mandat de supérieur provincial, le Père Dumortier va donner 

beaucoup d’attention aux institutions éducatives de la Compagnie en France 

surtout scolaires, faisant valoir le rôle capital que ces institutions assument par la 

mission d’éduquer et de former la jeunesse. Ces institutions sont un lieu où les 

Jésuites peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. Plusieurs textes sur 

l’éducation dans sa spécificité jésuite sont signés par le Père Dumortier ; depuis 



son arrivée à la tête de la Grégorienne, il eut l’occasion de continuer sa 

méditation sur l’éducation au niveau de l’Enseignement supérieur. 

Aujourd’hui nous souhaitons, sinon nous voulons l’écouter sinon le réécouter 

pour nous parler de ce que l’Enseignement supérieur jésuite a de valeur ajoutée 

pour nous et pour nos étudiants. Je suis sûr que nous allons sortir de ce temps de 

réflexion qu’il a accepté de nous consacrer avec un bagage bien significatif et 

utile. 

Merci à Mme Nada Moghaizel Nasr qui a préparé cette rencontre et celle de 

demain matin avec le Conseil de l’Université, Merci Cher magnifique recteur et 

cher Ami. À vous la parole.  

 


