
Mot du professeur Salim Daccache s.j. à l’ouverture de « Daraj el Yassou3ieh », 

événement culturel étudiant,  le lundi 20 mai 2013 

 

Mes chers amis, 

Je suis très heureux ce soir de participer avec vous à l’ouverture de « Daraj el 

yassou3ieh » dans sa deuxième saison. Ce qui avait commencé par être un rêve 

un peu fou, s’est réalisé en 2012 avec beaucoup de succès et revient en 2013 

pour devenir une tradition. Il s’inscrit dans le calendrier des grands événements 

de la vie des étudiants de l’USJ comme un événement essentiel et unique. Je 

voudrais souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous, saluer tous les étudiants, 

mais plus particulièrement les étudiants des facultés centenaires, la médecine, le 

droit et le génie.    

Unique dans sa forme, Daraj el Yassou3ieh donne une âme à un campus à 

l’architecture grandiose et écrasante. Contemplez ces bâtiments massifs, ces 

façades de béton et de verre, ces vastes esplanades. Le campus impose. Daraj el 

yassou3ieh a permis aux étudiants d’apprivoiser ce lieu, de le maquiller, de 

l’habiller de milles couleurs,  et surtout, Daraj el Yassou3ieh leur a permis de 

s’approprier le campus et c’est exactement ce qui est demandé. « Ce campus est 

le vôtre, il a été construit pour vous, pour que vous puissiez vous y développer, 

y acquérir des connaissances certes, mais aussi et surtout y vivre et vous y 

développer académiquement, physiquement et socialement avec tout ce que ce 

campus vous offre comme ressources. Il est à vous et je me réjouis en tant que 

recteur que vous y montriez tous vos talents artistiques et culturels que nous 

cultivons à l’Université. 

Le mot « daraj » est un terme religieux car il indique une montée et une 

ascension vers la perfection en Dieu. Que ce « daraj » soit le symbole de votre 

perfection et de votre joie, de la paix au Liban et à ce que vous soyez témoins et 



ambassadeurs des valeurs de notre université. Valeurs de respect mutuel, 

d’amitié, de tolérance, de foi en l’autre et d’excellence en tout.  

Dans son fond, cet événement est aussi extrêmement important. Il offre d’une 

part, aux étudiants de l’USJ qui veulent s’exprimer à travers la création 

artistique, la possibilité de rencontrer le public intra et extra universitaire. Il 

permet d’autre part au public intra et extra universitaire de découvrir les 

richesses artistiques et l’espace offert à nos étudiants pour qu’ils puissent 

s’épanouir dans leur âme en même temps que leur cerveau. Cela aussi me 

réjouit profondément en tant que recteur. 

Finalement, cet évènement est aussi unique dans son financement. En effet, il 

montre d’une part le sens de la responsabilité de nos étudiants qui n’acceptent 

pas de financer l’événement à partir du budget de l’Université et donc des 

scolarités et qui sollicitent le soutien des partenaires de l’Université. Il montre 

d’autre part l’engagement et la foi qu’ont nos partenaires banquiers : la banque 

Byblos, notre partenaire platinum, et la banque Audi, notre partenaire Gold, en 

nous, c'est-à-dire en vous, étudiants de l’USJ. Cela me réjouit d’autant plus et 

me tranquillise. 

Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. De par les pouvoirs qui me sont 

conférés, je déclare ouvert « Daraj et Yassou3ieh saison II » et que la fête 

commence.  

 


