
 

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

Beyrouth, à la cérémonie d’accueil des boursiers d’excellence, et à la remise des 

certificats des bourses d’excellence, à l’amphithéâtre Pierre Aboukhater, au 

Campus des Sciences Humaines, le 15 octobre 2014. 

C’est une fierté pour nous à l’USJ, aujourd’hui comme hier, et depuis 140 ans 

d’existence puisque cette année nous célébrons le 140ème anniversaire de notre Alma 

mater de travailler, étudiants, enseignants et direction, pour l’excellence. Nous 

n’aimons pas beaucoup le mot excellence car le mot est mélangé à  toutes les sauces, 

car chaque fois que quelqu’un tousse on parle d’excellence. L’excellence c’est 

lorsqu’une personne ou un groupe ou une institution ou une chose a atteint un degré 

éminent de perfection dans son genre. Ainsi le poète a rédigé un excellent poème, 

l’élève a atteint un degré supérieur, une armée réalise d’excellentes victoires et une 

université forme d’excellents médecins ou ingénieurs. Nous à l’USJ, même si nous 

utilisons le terme excellence,  nous lui préférons un autre terme qui nous provient de 

la tradition spirituelle des jésuites qui est celui du magis, le plus, le meilleur, davantage, 

pour dire que l’on n’a jamais atteint le degré supérieur de l’excellence, ce qui nous 

oblige à  continuer à travailler sur soi-même pour avancer et découvrir ses capacités 

les plus cachées. C’est une manière pour rendre hommage à  l’intelligence humaine qui 

ne s’épuise pas à un degré où elle risque de se scléroser et de mener l’être humain à  

vivre dans sa tour d’ivoire. Avec le terme magis, il y a plus de place à aller plus haut, 

mais aussi de demeurer modeste car la route est encore longue à  faire pour atteindre 

les sommets. 

C’est avec cette même fierté que je vous souhaite à vous toutes et à vous tous la 

bienvenue à  cette cérémonie de remise des certificats des bourses d’excellence de 

l’Université Saint-Joseph à 26 étudiantes et étudiants de l’année 2013-2014 et à 42 de 

l’année 2014-2015. Cette bourse d’excellence est destinée en premier lieu aux 8 

premiers au  bac libanais au niveau national et aux trois premiers des 6 mohafazats ; 

malheureusement il n’y aura pas de boursiers étant donné que cette année il n’y a pas 

eu de résultats pour le bac libanais. De même la bourse d’excellence est destinée à tous 

ceux qui ont réussi avec mention d’excellent le bac français et qui ont eu  plus de 17, 5 

sur 20 en matières scientifiques et ceux qui ont détenu plus de 16 sur 20 en matières 

littéraires. Pour les détails l’on peut se reporter au site internet de l’USJ où vous trouvez 

de plus amples et plus précises informations sur la question. Ainsi en plus des bourses 

sociales qui sont offertes à plus de 3000 étudiants, aux bourses sportives octroyées 

l’année passée à plus de 200 athlètes, en plus des bourses de mérite décidées par 

l’institution, voici que les bourses d’excellence deviennent une réalité pour soutenir 

l’élève doué mais aussi résistant et  résilient. Une bourse d’excellence est donnée une 

année, mais la règle veut dire qu’il faut la mériter ou continuer à la mériter. Des seuils 
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sont établis d’année en année pour continuer à l’avoir : la balle est désormais dans 

votre camp messieurs et mesdames les boursiers. 

Chers Amis, cette initiative de l’USJ s’inscrit dans une triple politique de partenariat, de 

valorisation des capacités innovantes et créatrices et de renouveau pédagogique 

universitaire continu. 

Le partenariat se fait avec les établissements scolaires qui voient leurs meilleurs élèves 

et pointures en des mains sûres et dans une université qui a su joindre la tradition, 

l’authenticité et la modernité en une synthèse faite d’intelligence et de confiance en 

l’avenir. 

La valorisation des capacités jeunes  et créatrices veut dire que nous sommes toujours 

et depuis 140 ans une université au service de la formation de la jeunesse, d’une élite,   

surtout celle qui veut se dépasser et réaliser l’impossible. Le Liban et la région du 

Moyen-Orient compte sur vous, vous les jeunes, vous la génération de la relève  et du 

changement. Etudier  à l’USJ et en langue française et avoir un haut niveau en langue 

anglaise certifié par l’une des meilleures universités jésuites des Etats Unis, la St louis 

University au Missouri, signifie pour l’étudiant qu’il s’est enrichi de trois langues 

capitales internationales et que cela est une meilleure garantie pour l’avenir et une clef 

pour accéder aux meilleurs postes professionnels au lieu de faire des études en deux 

langues et être plutôt limité dans ses rêves et ses ambitions. 

Avoir les meilleurs élèves parmi nous c’est relever le défi d’un enseignement, 

dynamique, actif et varié dans ses méthodes, attentif et accompagnateur ; Chers 

étudiantes et étudiants votre présence dans ce qui est désormais votre université nous 

stimule pour vous accompagner et stimule les autres étudiants pour atteindre votre 

degré et pour vous détrôner. Donc là le défi de détenir la bourse et de continuer à 

l’avoir est un défi de tous les jours. 

En ces temps dramatiques que vivent le Liban et  la région, nous voulons être avec vous  

des témoins : l’être humain ne se réalise pas par la science mais aussi par  cette capacité 

de discerner ce qui est moral de ce qui immoral, ce qui est bon de ce qui est mauvais, 

ce qui est nécessaire pour devenir plus humain tendant la main à tous pour construire 

une civilisation de la convivialité et de la liberté, de la justice et de la compétence. C’est 

cela l’USJ, c’est cela le Liban que nous voulons et nous cherchons à bâtir. Soyez les 

constructeurs de demain. 

____________________________________ 
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