
 
 

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

à l'Assemblée générale de l’Association des universités arabes en Jordanie 

(Amman), le jeudi 27 mars 2014 

 

M. le Président de la session, 

Messieurs les Présidents, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Chers participants, 

 

Ainsi, la prochaine quarante-huitième session sera à Beyrouth, à l'Université 

Saint-Joseph de Beyrouth. C’est bien Beyrouth, l’imprimerie du monde arabe, la 

ville de la science et de la culture, de l'amour et de la coexistence, de la première 

école de Droit au quatrième siècle de notre ère. Beyrouth, la ville que vous avez 

aimée parce qu'elle vous aime. À vous donc revient la décision que votre prochaine 

session se déroule à Beyrouth. Je remercie donc l’Assemblée générale à Erbil 

d’avoir pris cette décision ainsi que le Secrétaire général qui a présenté la 

résolution de cette décision. Je remercie également toute l’équipe du Secrétariat 

général ainsi que le Conseil exécutif d’avoir confirmé cette décision. 

J'espère donc d'abord que l’ambiance politique et sécuritaire de Beyrouth 

soit favorable pour le déroulement du quarante-huitième colloque. J'espère aussi 

que vous allez venir nombreux à Beyrouth pour travailler ensemble pour le bien de 

notre université, y compris celui du système arabe pour l'enseignement supérieur et 

aussi, pour célébrer l'anniversaire du 140ème anniversaire de notre université qui a 

été fondée en 1875, et pour nous dire à nous-mêmes et à tout le monde que nos 

universités ne sont pas marginales ou occasionnelles, mais elles sont à la base de la 

formation du capital cognitif, humain et éducatif du monde arabe et de l’édification 

de notre monde de valeurs, oriental et arabe, dans la mesure où nous installons 

ensemble, avec des règles de qualité et d'évaluation, la politique éducative. 

Permettez-moi aussi de remercier Sa Majesté, le Roi Abdullah, pour le 

parrainage de ce colloque et, également, l'Université du Moyen-Orient pour son 

accueil, son recteur,  pour sa direction et le Secrétaire général, le Dr Sultan Abu 

Orabi, pour sa gestion de l'Association. 

 

Enfin, nous attendons avec impatience votre arrivée de bon augure à 

Beyrouth et à tout le Liban.   

 

À vous tous vie et prospérité. 


