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

cérémonie de remise du Diplôme Universitaire en « Entrepreneuriat 

Social », le mercredi 1er avril 2015, à 16h30, à la salle polyvalente, Campus 

des Sciences Humaines 

 

1. Mes premiers mots s’adressent à  M. le Ministre Alain Hakim qui a bien 

voulu parrainer cette cérémonie. Chaque fois que nous l’appelons, il est toujours 

présent avec nous. Qu’il en soit remercié. Ma seconde phrase s’adresse aux 

étudiants pour les féliciter d’avoir déployé les efforts nécessaires non seulement 

pour décrocher leur diplôme, mais d’avoir acquis une formation de qualité, 

propre à l’USJ. Ainsi nous pouvons dire que c’est une belle joie que de se 

retrouver aujourd’hui pour vivre ensemble cet événement, celui de la remise des 

certificats aux diplômés de cette première promotion du cursus universitaire 

Entrepreneuriat social qui s’inscrit au cœur même de la société avec, pour 

priorité, de créer de la valeur sociale à l’activité économique. Il s’agit d’une 

belle réalisation de l’École sociale de l’USJ qui célèbre comme, nous le savons, 

les 140 ans de sa fondation, années où sa mission au service de la société a fait 

et fait  partie de son âme et de son être même. Elle lui colle à la peau comme son 

destin. En s’acquittant de  cette mission, l’USJ peut justifier son existence 

comme Université.  

  

2. Je ne veux pas faire de la théorie. Mais il suffit de voir combien de  citoyens 

aspirent aujourd’hui à créer cette valeur et les entreprises sociales font l’objet 

d’un engouement sans précédent puisqu’elles interrogent les méthodes de 

l’entreprise classique et ouvrent le débat sur la place de la personne dans 

l’économie. Au service de l’homme, elles rendent à l’activité économique son 

statut de moyen et non de fin. L’espoir et la certitude que le profit n’est pas le 

seul objectif incitent à chercher de nouveaux équilibres et à croire en de 
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nouvelles relations fertiles entre l’entreprise et la société. Pourquoi pas ? Notre 

Université est l’exemple parfait qui peut être enseigné comme entreprise qui ne 

cherche que la plus-value sociale et s’il y a une plus-value financière, elle ne 

peut être versée que par des actionnaires que nous n’avons pas, mais pour des 

projets de développement bien étudiés. 

 

3. L’entreprenariat social n’est pas une matière froide, elle est bien chaude sinon 

dangereuse, car elle vise à  réaliser des objectifs prometteurs et nécessaires pour 

la vie des sociétés  dont j’expose les suivants : 

- Créer des ponts entre le monde académique, entrepreneurial et associatif 

encore trop éloignés dans nos contextes. 

- Développer les spécialisations à caractère multidisciplinaire en ciblant les 

porteurs de projets sociétaux. Dans ce contexte, j’aurais bien désiré que ce 

diplôme soit créé et géré conjointement avec la Faculté de gestion et de 

management de l’USJ même s’il est logé à l’ELFS. 

- Cultiver la citoyenneté et le leadership comme conditions nécessaires à 

l’implication des futures générations dans la construction du bien commun.  

- Contribuer à la construction de la démocratie. En effet, l’entreprise à impact 

social n’est pas une simple entreprise affairiste. De par son caractère civil et 

son intérêt pour les questions de société, elle favorise la participation 

citoyenne et constitue une force vive influente dans la société. 

- Valoriser la participation et l’implication des étudiants dans le 

développement de la citoyenneté au niveau social est au cœur des activités 

de l’année 2015 de l’USJ, appelée « année de la démocratie ». Ce D.U., en 

tant que formation spécifique à dimension citoyenne, est une initiative de 

l’Université parmi tant d’autres ; unique au Proche-Orient, il se distingue par 

son caractère permanent et académique.  
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- De manière plus foncière et globale, ce D.U. qui valorise les pratiques 

citoyennes et l’intérêt général s’inscrit intrinsèquement dans la charte de 

l’USJ, notamment : 

L’article 7 stipulant que « La participation est une nécessité non seulement 

pour le climat de l’Université, mais pour le type de société qu’elle entend 

promouvoir. Cette mission de l’USJ constitue un défi toujours actuel. 

- De même, la charte de l’USJ confie à l’Université, le souci immédiat d’être à 

l’écoute de la société dans laquelle elle est enracinée. Ceci signifie qu’elle a 

la charge de préparer l’étudiant pour qu’il donne un sens à sa vie 

professionnelle et personnelle, pour qu’il soit responsable de ses choix 

comme si c’étaient des choix universels valables pour tout homme en tout 

lieu. 

- Dans le même ordre d’idées, et parmi les défis de l’USJ, celui de développer 

un esprit solidaire, où chaque partenaire, surtout les diplômés et les acteurs 

de l’entreprise, ont leur rôle et place dans la construction des modèles 

humains, sociaux et scientifiques qui font la fierté de notre communauté 

universitaire. 

 

4. En ces moments difficiles que traverse notre pays, l’espoir et la promesse 

doivent l’emporter sur l’incertitude et le désenchantement. 

La doctrine de l’USJ nous enseigne que l’espoir est plus fort que le doute et la 

peur. 

Sortez de l’ombre, réalisez vos projets citoyens, démontrez que votre 

intelligence et vos actions sont indispensables à ce Liban qui a besoin de vous et 

que nous avons contribué à bâtir. 
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