
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 des Lettres 

et des sciences humaines, de l’Institut de lettres orientales, de l’Ecole libanaise de 

formation sociale, de l’Institut d’études scéniques audiovisuelle et 

cinématographiques, de la Faculté des langues et de l’Ecole de traducteurs et 

d’interprètes de Beyrouth, de la Faculté des sciences religieuses, de l’Institut 

supérieur des sciences religieuses et de l’Institut d’études islamo-chrétiennes et 

enfin de la Faculté des sciences de l’éducation et de l’Institut libanais 

d’éducateurs, le  mercredi 23 juillet 2014. 

 

Chers Etudiants et Chers Etudiantes, 

1. Permettez-moi chers étudiants et  étudiantes diplômés de la Faculté des lettres et 

des sciences humaines, de l’Institut de lettres orientales, de l’Ecole libanaise de 

formation sociale, de l’Institut d’études scéniques, audiovisuelle et 

cinématographiques, de la Faculté des langues et de l’Ecole de traducteurs et 

d’interprètes de Beyrouth, de la Faculté des sciences religieuses,  de l’Institut supérieur 

des sciences religieuses et l’Institut d’études islamo-chrétiennes et enfin de la Faculté 

des sciences de l’éducation et de l’Institut libanais d’éducateurs, permettez-moi de 

vous adresser au début de mon allocution un mot de félicitation 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 humaine est appelée à réussir et à vivre le bonheur de la réussite, 

surtout à l’USJ, et 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 lettres et sciences humaines, en sciences de 

l’éducation et sciences religieuses 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 souvent difficile 

de terminer son cycle d’études.  

2. Chers amis je me suis posé une question en réfléchissant à ce que je pouvais vous 

transmettre comme message en ce moment de votre graduation : pourquoi continuer 

à acquérir des diplômes dans les multiples domaines qui nous concernent ce soir, allant 

des lettres françaises jusqu’aux lettres arabes en passant par l’histoire, l’éducation, l’art 

du cinéma, de la photographie et  du théâtre, la formation sociale, les langues et la 

traduction, les sciences religieuses dans leurs différentes déclinaisons ; la réponse que 

j’ai trouvée est la suivante : toutes ces disciplines nourrissent la vie et cherchent à  

donner un sens à l’existence. Vous savez combien notre monde est soumis à l’absurde 
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et au désenchantement. Or s’engager avec rigueur et passion dans l’étude de ces 

domaines, c’est orienter son intelligence vers une culture humaniste qui porte un 

message qui fait vivre le cœur et l’esprit de l’homme et de même qui sont pourquoi 

pas au service du développement de l’humain dans l’homme.  Choisir ces disciplines 

c’est à la fois acquérir des connaissances indispensables pour comprendre le monde 

dans lequel nous évoluons, et se doter de compétences essentielles pour se préparer 

un avenir professionnel épanouissant, ouvert sur de nombreux champs d’activité allant 

des métiers de la culture, de la communication, des langues, du patrimoine, de la 

médiation, jusqu’aux carrières de l’enseignement et de la recherche… 

3. En fait, chaque fois que la question du pourquoi étudier les sciences humaines, les 

lettres, les langues et les sciences de l’éducation et de la religion, c’est la question du 

sens de nos activités, de nos projets, de nos engagements, de nos regards, de nos 

sentiments les plus forts et les plus éclatants, le sens de notre vie qui est posée, le sens 

de la culture humaine et de toute civilisation. Aujourd’hui plus que jamais notre monde 

arabe et libanais est à la recherche du sens de son identité, de son existence et de son 

avenir, dans un contexte de drames humains et culturels du Golfe à l’Océan. Chers 

diplômés ne soyez pas  des spectateurs et des marginaux mais par votre science et 

votre regard, vous pouvez être des acteurs qui pensent notre monde notre temps leurs 

problèmes. En lui apportant des valeurs humanistes et citoyennes, vous pouvez 

orienter le cours de l’histoire et non pas le subir avec ses larmes et ses destructions ! 

4. Chers Etudiants, et en appelant les étudiants, je me tourne ainsi vers les parents, 

leurs parents venus nombreux pour cette cérémonie. Soyez fiers avec nous de vos 

enfants qui ne sont plus vos enfants comme dit le poète. Soyez en fiers car ils sont 

devenus des adultes par leur labeur et leur patience, par leur intelligence et leur 

volonté. Aujourd’hui même si certains continuent leurs études, c’est en connaissance 

de cause car ils demandent le plus, le davantage pour qu’ils soient des leaders dans 

leur domaine. Chers Parents vous avez investi de vos fortunes  et de votre cœur, les 

voici les hommes et les femmes de l’USJ, voici notre fierté et nos ambassadeurs ! 

 إلى أنتم القادمين بعدٍد كبير، األهل ذوي الطاّلب إلىلتفت أ الطالب،دعو أأنا حين و ، اءالطالب األعزّ أّيها 
. سوا لكم": "أوالدكم لي جبران الشاعر كما يقول لكم واعوديم الذين ل بأوالدكم معنا ينر و فخ كونوا الحفل. هذا

راد ذكائهمو  همالشاق وصبر  عملهم عن طريق بالغين واأصبح مهألنّ  إفتخروا بهم  نعلى الرغم م ،اليوم. تهموا 
في  ليكونوا قادةو  كررالمزيد واأل يلتمسون مهألنّ ودراية  معرفة عن ، فهم يواصلونهدراستهمالبعض لمواصلة 

يس لقدّ جامعة ا ونساء رجال ا هم، وهموقلبك كمرروت راسترمبا ، لقد قمتمهل األعّزاءاأل أّيها مجال عملهم.
 ؤنا !سفرافخرنا و  م، ها هيوسف
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5. 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 

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 des sciences humaines ! 

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

 

 

 


