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

remise des diplômes de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l’Institut 

des sciences politiques, de la Faculté de sciences économiques, de l’Institut 

Supérieur des sciences de l’assurance, et de l’Institut supérieur d’études 

bancaires, le 24 juillet 2014 à 19h30.  

Chers Etudiants et Chères Etudiantes, 

1. Permettez-moi chers étudiants et étudiantes diplômé(e)s de la Faculté de droit et 

des sciences politiques, de l’Institut des sciences politiques, de la Faculté des sciences 

économiques et de l’Institut supérieur des sciences de l’assurance, et de l’Institut 

supérieur d’études bancaires, permettez-moi 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 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  sciences 

juridiques, en sciences politiques, en sciences économiques et en sciences de 

l’assurance 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 Etudiants il est presque impossible de présider une cérémonie aussi officielle 

sans faire le lien entre vos études dans les disciplines que vous avez choisies et les 

réalités sociales, politiques et  économiques que nous vivons  et qui nous entourent 

par une ceinture rouge de troubles politiques, de  feu et de violences.  Vos études vous 

ont mis et vont vous mettre en lien avec les activités humaines sociales,  impliquant 

plusieurs personnes et ces activités humaines sont régies par des règles, dont l'analyse 

et la compréhension sont l'objet des études de droit, de sciences politiques et 

économiques, chacune dans son domaine. Sachez que l’enjeu principal entre les 

personnes et les communautés, ne nous leurrons pas, est la conquête du pouvoir sous 

ses différents attributs, que ce soit le pouvoir social,  politique ou économique. Cet 

enjeu de la conquête du pouvoir ouvre la porte à  des rapports féroces de force, ce que 

nous constatons aujourd’hui dans notre région. Devant l’attrait du pouvoir, la personne 

humaine ne peut pas être neutre ou  indifférente et cela nous le voyons un peu partout 

dans notre Liban et autour de nous où tous les moyens sont bons pour s’accrocher au 

pouvoir ou pour arracher le pouvoir à un autre de telle manière que nous arrivons à 

des situations où les différentes structures étatiques deviennent paralysées au service 

de tel ou tel parti ou bien l’image d’un pouvoir usé par la corruption et le mensonge. 
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3. Je ne veux pas vous charger, soyez en sûrs, d’être des sauveurs ou des héros pour 

combattre le juste combat et être des acteurs de changement social, politique ou 

économique mais au moins d’être des personnes critiques. En fait d’une part il faut que 

cela change et parce qu’à l’USJ vous avez été formés au souci  du bien commun et à  

une approche globale et critique des rapports que les individus entretiennent en 

société, au niveau des thèmes essentiels de vos disciplines respectives. Vous avez 

développé durant vos études l'esprit d'analyse, le sens de la précision ainsi que les 

capacités de rédaction, qualités qui sont également d'indéniables atouts dans les 

secteurs de la vie professionnelle. Mettez en œuvre ces qualités et ces compétences 

chacun dans son domaine pour faire votre vie professionnelle et c’est votre droit, mais 

sachez qu’il y a toujours un au-delà à votre choix professionnel,  c’est celui d’œuvrer 

pour établir un système politique et socioéconomique plus juste, plus pertinent et 

surtout plus respectueux de la vie de chaque personne, de sa conscience et de l’amour 

qui habite son cœur. 

  

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 رأنتم القادمين بعدٍد كبي، 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

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 
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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 Sociales ! 

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

 

 


