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Allocution du Professeur Salim Daccache, Recteur de l’Université Saint-Joseph, le 6 
décembre 2014, à l’occasion du 3e colloque sur « l’histoire des spécialités médicales au 
Liban »  
 
 
Monsieur le Président de l’Ordre des médecins, 
Monsieur le Doyen, 
Madame la Présidente de l’Association des Anciens,  
Monsieur le Vice-recteur, 
Chers collègues, Chers amis, 
 

C’est toujours une immense joie pour le Recteur de venir à la rencontre des anciens. Vous le 

savez sans doute, j’en ai fait une priorité depuis les premiers jours de mon mandat car j’ai la 

conviction que les anciens font partie de la communauté  universitaire et qu’ils sont plus 

attachés à leur Alma Mater que le Recteur et les enseignants. Sans dire que l’Université est 

aujourd’hui un  grand chantier dans les domaines de la valorisation de la recherche, de la 

pédagogie universitaire de la parution du statut de l’enseignant chercheur de la réforme du 

système des crédits européen et de la vie étudiante. Et enfin, sans que ce soit une fin, la 

réanimation de notre force cachée, le peuple des Anciens étudiants de l’USJ La fédération 

des Anciens a été dynamisée. Les associations d’Anciens, dans chacune des institutions de 

notre université, ont été encouragées et soutenues. De nouveaux statuts vont bientôt voir le 

jour afin d’affirmer et d’affermir les liens entre les anciens et leur Alma Mater.  Moi-même, 

je n’ai pas hésité à prendre mon bâton de pèlerin, pour rendre visite, dans toutes les grandes 

capitales du monde, aux chapitres d’anciens qui se sont spontanément créés dans les villes 

d’Europe, d’Amérique, du Monde arabe.  J’ai rencontré nos anciens à Paris, à New York, à 

Boston, à Dubaï et dans tant d’autres villes : à chaque fois, j’ai été surpris et ravi de 

découvrir leur nombre impressionnant, leur dynamisme, leur attachement à l’USJ et surtout 

le rôle majeur qu’ils jouent dans leurs cités d’adoption. 

 

Je suis évidemment heureux de prendre part aujourd'hui à cette réunion des Anciens de la 

faculté de médecine, rassemblés ici dans cette faculté centenaire, pour parler de l’histoire 

des spécialités médicales au Liban. Il s’agit du troisième colloque de ce genre, ce qui 

démontre le succès d’une telle manifestation. Les Anciens de la Faculté de médecine de l’USJ 

constituent une force considérable : ils sont plus de  5000 à avoir décroché le diplôme de 

notre faculté, la plus vieille faculté non-religieuse de notre université. Je suis également 
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heureux de constater que les anciens de la Faculté de médecine occupent les postes les plus 

prestigieux, non seulement dans notre faculté et notre hôpital, l’Hôtel-Dieu de France, mais 

aussi dans les plus grands hôpitaux et les plus grandes facultés du pays.  

 

La rencontre de deux dynamismes, celui du doyen et celui de la présidente, l’infatigable 

professeur Marie-Claire Antakly, a permis non seulement de ressusciter cette association, 

mais surtout à fédérer autour d’elle les anciens, jeunes et moins jeunes, qui ne prenaient 

plus le chemin de la faculté. Plusieurs manifestations ont ponctué la vie de cette 

association : les colloques dont j’ai déjà parlé, la cérémonie organisée pour les jeunes 

diplômés, les célébrations du 130e anniversaire de la faculté, le chantier des tuiles rouges qui 

recouvrent désormais une grande partie de ses toitures et enfin  ce bel annuaire qui a vu le 

jour aujourd’hui même et qui constitue une véritable première, puisque l’expérience n’avait 

jamais été tentée auparavant. Je félicite ses auteurs qui y ont consacré tant de temps et 

n’ont, à aucun moment, été découragés par la tâche. J’espère que cet annuaire sera très 

largement distribué et qu’il pourra constituer non seulement un livre de souvenirs, mais 

aussi et surtout un lien vivant entre les anciens. 

 

À toutes et à tous, je souhaite un excellent colloque. Je formule le vœu que vous vous 

retrouviez le plus souvent possible, autour de votre Alma Mater.  Les Anciens sont notre 

force et notre fierté, nous ne les lâcherons plus, 

 

Vive l'Association des Anciens de la Faculté de médecine, 

Vive la Faculté de médecine, 

Vive l'Université Saint-Joseph. 

 

 

 


