
 
 

 

 

Mot de Monsieur le Professeur, le P. Salim Daccache s.j.,  

Recteur de l'Université Saint-Joseph, 

Lors de la cérémonie du lancement des célébrations des 140 ans de la fondation de 

l'Université, à l’Auditiorium François Bassil, Campus de l'innovation et du sport, 

Le mardi 23 septembre 2014. 

 

  

 

Excellence, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

      Bien-aimés de l'université jésuite,  

      Chers journalistes des médias écrits, audio-visuels et des réseaux sociaux et Internet,  

 

Bienvenue à vous tous à cette rencontre que nous avons voulu célébrer avec simplicité, 

surtout que nous vivons dans des circonstances difficiles, dramatiques et douloureuses au niveau 

de la patrie et de toute la région. Bienvenue à vous, proches et partenaires de cette institution, et 

pas moins, portant sur vos bras et dans votre esprit cette université que ses fondateurs ont voulu, 

depuis cent quarante ans exactement, un phare de la science et de la recherche académique, et un 

outil d'enseignement, d’éducation et d’engagement national à plusieurs générations de 

professionnels et de spécialistes dans les divers domaines,  devenus  cette élite sur laquelle l'État 

de la pré-indépendance et de la postindépendance s’est  édifié. Je souhaite  que l'indépendance 

soit réalisée effectivement et qu’elle ne souffre pas de carence comme le répètent certaines 

personnes de toutes les catégories. 

  

Excellence, M. le Ministre Rony Araiji, 

Vous ne vous êtes jamais excusé de répondre à chacune de nos invitations à l’université 

sous prétexte qu’il vous est difficile d’y participer ou que vous en êtes incapable. Nous sommes 

fiers aujourd’hui de vous parce que vous êtes parmi les anciens de cette université, et à la tête 

d’un Ministère plus que souverain, celui de la Culture, et certains n’ont pas encore saisi 

jusqu’aujourd’hui l’importance de ce Ministère et son impact dans l’édification de la 

personnalité libanaise qu’il faut éduquer aux valeurs humaines, sociales, artistiques et 

historiques. Nous vous remercions donc à deux reprises : d'abord pour vos activités pionnières 

que vous exécutez au niveau de votre Ministère, afin de promouvoir la culture au Liban, en dépit 

de toutes les difficultés et, d'autre part, nous vous exprimons notre gratitude et notre 

reconnaissance pour votre participation à cette cérémonie, en vue de lancer les activités de la 

140
ème

 année de la vie de l'université et de son existence efficace, active et militante, 

accomplissant sa mission jour après jour, comme les Pères fondateurs l’ont projeté, qu’ils soient 

de la Compagnie de Jésus ou des laïcs ayant participé à fonder les bases d’un monument 

académique qui a existé pour donner et non pas pour prendre. 
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Bien-aimés,  

Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous réjouir ensemble, au début de cette année qui 

a son goût particulier dans la vie de l'université. Il est certain que je ne suis pas ici pour me 

remémorer le passé, énumérer les dernières réalisations et mettre des tableaux et des listes de 

noms de personnalités éminentes et appartenant à une élite ayant accompli des réalisations et 

marqué leur monde de leur propre empreinte scientifique. Nous mettons plutôt  l’accent sur les 

orientations essentielles choisies par l’université, depuis sa fondation, et nous activons même ces 

orientations pour les rendre convenables actuellement aux besoins de notre pays. Ainsi, nos 

orientations, selon la charte fondamentale de l’université, exigent que nous soyons au service du 

Liban, de tout le Liban, dans ses diverses composantes, d’être des formateurs d'une élite 

professionnelle capable dans son savoir-faire et ses compétences, vivant de ces orientations. 

Cependant, l’université les utilise aussi au service du développement de l’homme dans ses 

différents niveaux. C'est aussi une mission de formation académique, s'accouplant avec la 

formation culturelle qui élargit en l’homme ses horizons aux niveaux philosophique, scientifique, 

national et littéraire, de sorte que le diplômé de l'université devienne un acteur qui travaille pour 

la transformation sociale et les matières optionnelles exigées aux étudiants, depuis cette année, 

sous le nom USJ, ne sont que la réalisation de cette orientation. Il s’agit de la promotion de la 

culture libanaise et ce qu’elle contient comme richesse au niveau de la diversité, de la pluralité et 

de la coexistence par lesquelles nous affrontons les idéologies aveugles, les dictatures stupides et 

le fanatisme haineux. C'est une mission qui a opté pour le partage, comme voie, et pour 

l'ouverture à l’autre et à la dimension spirituelle, comme orientation essentielle dans notre vie 

quotidienne. 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire que les âges dans les institutions académiques  

ne se mesurent pas en mois et en jours, ou par la quantité des travaux et des réalisations, mais ils 

se mesurent par ce que ces actions ont laissé comme impact, bon et actif, dans les âmes et dans 

les institutions nationales et sociales, publiques et privées. Et parce que nous croyons que 

l'université jésuite, et toute université, joue le rôle national pour prendre la défense de la patrie et 

la développer, notre rencontre d'aujourd'hui et la célébration de la 140
ème

 année sont un acte de 

résistance intellectuelle, académique et spirituelle par lesquelles nous affrontons l’autoritarisme 

de l'oppression, de la faiblesse et de la mort, et par lesquelles nous revendiquons la priorité de 

l'autorité de la raison, de la sagesse et de l'intérêt public sur l'égoïsme effréné qui est responsable 

aujourd'hui de l'amère réalité dans laquelle nous vivons et la chute de la notion de l'État, comme 

de sa réalité et de sa mission pour assurer la vie des gens. 

  

Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire que ce qui nous importe de la célébration de 

l'année 140, à partir de l'âge de l'université, n’est point bien sûr de nous vanter des gloires du 

passé, mais de regarder vers l'avenir, l'avenir académique, scientifique et humain de l'université, 

selon la place accordée aux anciens diplômés et celle accordée à la vie étudiante, et aussi, de par 

son extension et l'installation de son emplacement à Dubaï, par exemple, et aussi en continuant à 

activer les méthodologies de l’apprentissage et de l’enseignement chez le professeur et 

l’étudiant, en termes de préparation et de présentation de nouveaux programmes qui répondent 

aux souhaits des étudiants et du marché de travail dans un avenir proche, dans différents 

domaines. Ceci démontre et prouve que l’université est encore jeune, à l’écoute des élèves dans 

leurs écoles et en contact permanent, plutôt en partenariat continu avec les plus grandes 
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institutions éducatives, économiques et sociales. C'est la perception de l'horizon du grand Jubilé 

des 150 ans en 2025. C’est pourquoi, cette 140
ème

 année sera couronnée par un document 

complet et intégral de par ses significations et ses dimensions autour de ce que l'Université 

accomplit comme travaux importants au cours des années à venir, pour que la période comprise 

entre les 140 et les 150 ans soit une période de production et de construction, y compris, et en 

dépit de tous les obstacles, par exemple, le fait que notre université devienne verte dans ses 

différents campus, que  la construction du musée artistique libanais s’achève, que se construisent 

des dizaines d'unités pour le logement des étudiants, que s’établisse un nouveau campus pour les 

facultés de gestion et d'économie, et d'autres projets qui sont à l'étude aujourd'hui. 

 

Nous nous réunissons aujourd'hui pour vous donner un aperçu de quelques-uns des 

événements qui auront lieu cette année et il y a, dans le document qui est entre vos mains, tous 

les détails concernant ce sujet, de la rencontre du poète Adonis, au début du mois d’octobre, avec 

les étudiants de l’université pour tous ouverte à tous les âges, à la rencontre autour des résultats 

d’un travail de recherche dans un ouvrage sur la contribution financière des expatriés libanais et 

son impact sur les conditions de vie des Libanais. Il y aura aussi  le Congrès sur les dangers des 

tremblements de terre sur le Liban en Novembre et la rencontre des diplômés de l’université à 

leur dîner annuel le 29 du même mois. Une série de séminaires a été préparée aussi sur le défi du 

numérique et l'importance des langues vivantes modernes et l'histoire de la médecine au Liban, 

ainsi qu’un colloque international sur l'éducation à l'Université jésuite, Durant deux jours, et dans 

lequel quatre recteurs d’universités américaines et européennes, l’ancien ministre Ghassan 

Salameh et autres parmi les grands conférenciers et spécialistes y participeront les 22 et 23 

Janvier 2015. Nous soulignons aussi la convocation de l'Assemblée générale de l'Union des 

universités arabes dans notre université à Beyrouth du 24 au 26 Mars 2015. En plus, il y aura le 

21
ème

 colloque scientifique de l’Association Libanaise pour l'Avancement de la science en avril, 

et ensuite, un séminaire sur la recherche scientifique sur les Arméniens au Liban à l'occasion de 

la sortie du livre « Les Arméniens au Liban de 1915 à 2015», et le colloque sur le droit dans sa 

confrontation avec les sociétés multiculturelles. Il y aura aussi une rencontre historique des 

anciens étudiants qui se déroulera au début de juin 2015, où l’Association des anciens tiendra 

une assemblée générale exceptionnelle à laquelle des représentants du Liban, du monde arabe et 

du monde participeront pour confirmer les anciens dans leur vocation et leur mission en vue de 

soutenir l'université et participer à la détermination de son parcours et l’élaboration de ses futurs 

cursus. 

 

Votre Excellence. M. le Ministre, 

Chers amis journalistes, chers participants, 

 

  Nous vous remercions d'être venus ce soir et nous remercions aussi Mme Layale Nehmé 

Matar pour ce qu’elle nous a procuré de sa beauté, sa présence, sa voix distinguée et sa 

performance. Nous vous remercions à l’avance pour les événements que vous avez couverts cette 

année, en essayant de fournir pour le Liban et le monde l’image d'une université jésuite fidèle à 

ses bonnes performances, distinguée par ses diplômés et son personnel enseignant et 

administratif, et fière de ses étudiants engagés dans leurs études, leur culture et leur productivité 
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et ouverture, car l’on reconnaît l’arbre à la qualité de ses fruits. Nous voudrions que l’arbre 

étende ses branches et demeure fructueux et fructifie celui qui le souhaite et surtout la patrie 

libanaise. Ainsi, bien-aimés, nous construisons l’avenir ensemble, ce qui indique un acte de foi 

en Dieu Tout-Puissant et une confiance les uns pour les autres. Cela montre que nous vivons 

dans l'espérance et par la force de l’espérance, travaillant ensemble à écarter tout cauchemar de 

nos têtes. Ensemble, nous construisons l'avenir, et cela signifie que nous fabriquons l'avenir, et 

notre force consiste dans notre solidarité en vue d'atteindre les objectifs que nous avons en 

commun et afin que l'aube se répand de nouveau sur le Liban et le monde arabe et que le soleil 

de la liberté rayonne sur toute personne. 

_____________________________________ 

 


