
 

Mot du  Pr Salim DACCACHE s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph à la  
cérémonie de remise des diplômes du  Campus des sciences médicales, le 
2 juillet 2015. 

Mon mot se veut être une simple introduction de l’allocution que va nous livrer  
son Excellence, Monsieur Patrice Paoli, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire, désigné à Beyrouth depuis l’année 2012 et qui termine son 
mandat à la fin de ce mois pour un autre poste dans la diplomatie française. 
Monsieur l’Ambassadeur, ayant eu le privilège d’être proche de vous, je peux dire 
que, dans les difficultés du Liban et de la région,  vous avez été extraordinaire par 
votre action, témoin de cela le développement des  relations franco- libanaises 
surtout au niveau culturel, scientifique  et éducatif, car la politique au  Liban est 
un sujet que seuls les anges ont la possibilité de comprendre.   

Monsieur l’Ambassadeur, c’est un honneur pour nous en cette année, la 140ème 
dans l’histoire de notre Université, de vous demander de venir présider cette 
cérémonie de remise des diplômes à nos jeunes médecins, pharmaciens, 
dentistes, infirmières, sages-femmes, physiothérapeutes, psychomotriciens et  
orthophonistes. En fait, de retour au passé, l’on constate que la Faculté de 
médecine et de pharmacie ont été une œuvre commune des Jésuites et de la 
République française.  

En fait, dès 1881, le mouvement est lancé pour réaliser la fondation, le Père Rémi 
Normand supérieur de la mission réussissant à convaincre les présidents 
Gambetta puis Jules Ferry en 1883 à garantir la pérennité et  la vitalité de la 
Faculté en la dotant de crédits de fonctionnement, de professeurs chevronnés, 
d’un diplôme spécial et d’un Jury délivrant les diplômes. C’est ainsi que l’aventure 
de la Médecine à l’USJ a commencé et  a évolué dans toutes ses déclinaisons.  

Chers diplômés du Campus des sciences médicales, pour la 140ème année de l’USJ 
c’est une joie pour moi, pour vos responsables de vous voir terminer vos études 
munis d’un diplôme qui a de la valeur scientifique, morale, et professionnelle. 
Mes félicitations et celle de l’Université Saint-Joseph à chacune et chacun d’entre 
vous. 



Monsieur l’ambassadeur, il n’est pas difficile de dire que la République fait partie 
inhérente de l’histoire des 140 ans de l’USJ,  non seulement au niveau de la 
médecine, mais aussi du  Droit, du  Génie et des autres disciplines dans la mesure 
où l’USJ a été toujours fidèle à son engagement pour la promotion de la culture 
et de la langue française et elle le restera.  


