
Mot du professeur Salim Daccache s.j.,  recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth lors de la cérémonie de la remise des diplômes de la faculté de gestion 

et de management le  jeudi 22 juillet 2014. 

 

Chers Etudiants Chers Etudiantes, 

1. Permettez-moi chers étudiants diplômés  de la faculté de gestion et de management,  

ceux de la licence de Beyrouth, du  Centre Nord et du Centre Sud et de celui de Zahlé 

et de la Békaa, de vous adresser au début de mon allocution un mot de félicitations 

pour votre réussite après des semestres d’études et d’efforts. Le mot félicitation que 

l’on  utilise dans de telles circonstances est parent du mot félicité qui signifie bonheur 

et  confirme ainsi que la personne qui réussit, surtout à l’USJ, mérite bien que l’on lui 

souhaite des moments de bonheur et de bien-être après le temps du labeur et du 

sacrifice de soi. Oui c’est un événement heureux qui se produit aujourd’hui et vous 

méritez toutes et  tous des éloges pour votre force de caractère et de volonté, de désir 

de réussite et de rayonnement.  Je peux dire que dans le cas des étudiants en gestion 

et management si la route n’est pas trop longue, je sais par ailleurs à quel rythme 

d’études et de travaux vous êtes soumis et combien il est difficile de détenir le diplôme 

des sciences de gestion et d’organisation de l’entreprise dans sa version de l’USJ.  

2. Chers Etudiants, vous rejoignez ainsi une formidable série de grands gestionnaires 

et de managers qui ont été formés dans cette grande faculté de gestion et de 

management de l’Université Saint-Joseph, grande par sa science, par sa direction, par 

ses enseignants et par ses anciens étudiants  qui ont marqué de leurs empreintes la 

direction des affaires dans les multiples entreprises du Liban et de la région. Mais, nous 

le savons bien, certains d’entre eux sont des gérants d’innombrables sociétés dans ce 

monde devenu bien mondialisé installés au Japon même et à Singapour et que les 

Libanais ont aidé à  se mondialiser, à devenir un espace ouvert pour la pensée 

d’entreprendre, la volonté de construire et le désir de réussir. C’est pour vous dire : 

ayez toujours un esprit large d’entreprendre, ne vous satisfaites pas de ce qui est 

marginal et passager, mais ayez toujours des projets clairs et bien mesurés afin non 

seulement de réussir mais bien réussir dans la durée. 

3. Aujourd’hui en terminant les études de licence, et en vous avançant vers le monde 

professionnel,  je vous remarque en train de regarder devant vous, désireux de mettre 

à l’épreuve vos compétences académiques et intellectuelles dans un travail ou un 

engagement académique. Mais regardez aussi derrière vous afin de mesurer le temps 

passé à la faculté, les points forts et les points faibles, que vous pouvez en dégager et 

qui peuvent vous être utile pour affronter les jours à venir, dans un monde qui est de 

plus en plus concurrentiel.  
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4. Ce que l’Université vous a apporté, c’est sûrement beaucoup de techniques 

d’approches des réalités administratives et économiques, mais au-delà sinon au cœur 

même de ces techniques et ces connaissances, une invitation à  réfléchir, à se dire non 

point seulement ce que je dois  faire en telle ou telle autre situation  mais aussi à  quoi 

et jusqu’où cet acte ou tel autre peut me mener. Gardez toujours vivant ce conseil : 

dites-vous quel est l’objectif de tout acte et de toute initiative que vous prenez. Ne 

soyez pas seulement des gestionnaires de situations mais surtout des dirigeants qui 

savent mener leurs établissements à la réussite ! 

5. Vous avez dans les années à venir et du moment où vous serez des acteurs 

professionnels, à affronter et à gérer les risques et, de plus, l’insécurité dans les 

domaines social et économique. Pensez toujours que c’est la personne humaine que 

vous devez protéger tant que c’est possible. De même, l’Université vous a appris à un 

savoir-être qui consiste à bien regarder, verticalement et horizontalement, en toute 

rigueur et avec des nerfs solides, afin de prendre les décisions les plus pertinentes dans 

la déontologie de votre profession. 

6. Chers Parents de nos chers diplômés ! Avec vous, car vous êtes nos partenaires, nous 

sommes aujourd’hui bien fiers de ce que vos enfants, hier en maternelle, aujourd’hui 

en posture de diplômés ont réalisé et ont acquis de science et d’énergie intellectuelle 

et morale durant leur temps de passage à l’USJ, s’orientant vers le temps de 

l’engagement humain et professionnel. Aujourd’hui vous récoltez ce que vous avez 

semé en eux et pour eux d’amour et d’affection, de temps et de patience, de confiance 

et soin continu, soyez fiers de ces dirigeants de demain. 

 جات فرًدا فرًدا، معكم بوصفكم شركاؤنا نحن فخورين بأبنائكمأّيها األهل األحّباء أهل المتخّرجين والمتخرّ 
فلذات أكبادكم وبما حّققوه البارحة في صّف الروضة واليوم في وقفة المتخّرج والمتخّرجة ومّما اكتسبوه من 
علم ومن طاقة فكرّية وأخالقّية خالل زمن وجودهم في الجامعة متوّجهين صوب التزامهم اإلنساني والمهني. 

الثقة و ليوم أّيها األهل إّنما تحضرون ما زرعتموه فيهم ومن أجلهم من الحّب والعاطفة، من الوقت والصبر فا
 كونوا مثلنا بهم فخورين.اية الدائمة، فتكبر قلوبكم فيهم والرع

7. Chers Amis de la 35ème promotion de licence de la FGM, chers diplômés vous faites 

dès maintenant et une fois diplômés, comme anciens de la FGM, vous faites partie de 

la grande famille des Anciens de l’USJ. Insistez auprès de l’Université et de l’Association 

des Anciens pour qu’un lien soit maintenu, les années à venir. Vous n’êtes pas 

seulement des diplômés de licence, mais des hommes et des femmes au service des 

valeurs de la convivialité et de l’excellence. 

8. Chers Amis, Chers Diplômés, en un moment où notre pays ainsi que la région passent 

par une période critique, où la dignité humaine semble ne plus avoir beaucoup de prix, 

le Liban et nos pays respectifs ont besoin de nous pour que nous soyons les 
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générations de la protestation et du refus de telles guerres fratricides et destructives 

tant de l’homme et des sociétés que pour les religions et les croyances. Pourquoi nous 

tenons à  vivre dans ce pays, le Liban ? Parce que nous voulons y  vivre le bonheur 

d’être et d’être ensemble, de faire réaliser nos énergies vitales intellectuelles et 

spirituelles. Nous voulons y  vivre du fait que nous y avons une cause et une mission, 

celle de la citoyenneté qui, en résumé, signifie que nous ne sommes pas seulement 

responsables de nous-mêmes mais du devenir des autres. Pour cela ne succombons 

pas au fatalisme qui signifie que tout est bloqué,  gardons la tête haute et vivons 

toujours la ferme espérance que le demain de la liberté est notre affaire. C’est en cela 

que votre mission prendra pleinement son sens et nous serons appelés les enfants 

nobles d’un grand pays, le Liban,  et les vrais Anciens d’une authentique Université, 

l’Université Saint-Joseph. 

Vivent les promotions 2014 de la FGM ! 

Vive l’Université Saint-Joseph et que Vive le Liban ! 

 

 

 


