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Lettre du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l'Université Saint-
Joseph, aux nouveaux étudiants (et un rappel à  tous) 
 
Chers étudiants,  

 
Je dois vous souhaiter réellement la bienvenue à l’Université car vous arrivez 

dans un nouveau monde. Pour quelqu’un comme le signataire de cette 

bienvenue, qui a connu l’Ecole et connaît l’Université, je peux vous dire qu’il y  a 

une différence de genre entre les deux. D’Élèves à l’École, vous devenez des 

Étudiants à  l’Université. De ce fait, sachez qu’on ne naît pas étudiant, on le 

devient, par apprentissage et par acclimatation. Certains connaisseurs de la vie 

universitaire et de ses exigences parlent même d’un « métier d’étudiant »,  tant il 

y a de codes et de rites à maîtriser pour réussir et obtenir son diplôme.  

 

Vous arrivez à l’Université Saint-Joseph, vous allez sans doute découvrir qu’il y 

a beaucoup  de normes et de traditions héritées, mais aussi un vent de liberté 

et d’appel à l’opinion personnelle. Car l’Université Saint-Joseph, qui est 

désormais la vôtre, est un lieu qui sollicite l’esprit critique et les solutions 

individuelles mais aussi collectives. Comme dans toute université, c’est là  que 

se produit, puis que se diffuse le savoir. Ce savoir est un bien collectif. Il aide à 

comprendre le monde, son ordre et ses turbulences, la manière par laquelle il 

fonctionne et dysfonctionne. Votre défi est  de s’approprier individuellement ce 

savoir afin qu’il devienne le vôtre.  

 
Dès les premières rencontres avec d’autres étudiants, vous remarquerez aussi 

que l’Université Saint-Joseph, plus que d’autres universités, est un espace de 

confrontation publique d’avis et de réflexions de tous genres, ce qui fonde la 

liberté d’opinion. Toutes les  certitudes politiques et autres peuvent être sans 

cesse remises en question. C’est  à  ce moment que votre capacité d’écoute et  

de tolérance doit être mise à  l’épreuve et que le principe et  la réalité du  débat 

doivent être acceptés sans recours à  la violence. Le fait du  débat démocratique 

est  une valeur universitaire, sachez que vous en êtes responsables. C’est  dans 

ce sens que notre Université se dit chrétienne et catholique : ouverte à tous, elle 

rassemble ceux et celles  qui cherchent  à construire une civilisation du  vivre-

ensemble et de la solidarité ! 

 
À la différence de l’école où vous êtes suivis au  quotidien, vous trouverez à 

 l’Université  à la fois accueil et distance. Il y a des structures à  l’écoute de vos 

besoins et de vos désirs. Mais en même temps, vous découvrirez l’autonomie, 

c’est-à-dire le droit de choisir ce que vous voulez être. C’est pour toutes ces 

raisons que notre Université jésuite est ancrée dans la vie, et que l’apprentissage 
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ne se fait pas seulement en salle de classe mais encore en labos, en stages et 

en travaux pratiques ; notre université est dans la vie car elle se présente comme 

un microcosme de nos réalités sociales, religieuses et politiques libanaises.   

 

Dès le moment où votre choix s’est porté sur l’USJ et que vous y êtes admis, 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth va aussi exister à travers vous, votre 

pensée, vos acquisitions  et vos expériences. Elle vous aidera à développer 

votre ouverture au monde, votre capacité à observer, votre appétence pour la vie 

et vos relations avec les autres, votre solidarité envers les plus fragiles. À 

l’Université vous ne cumulez pas seulement des connaissances mais vous 

apprenez à  mener votre projet professionnel et social de vie. 

 

C’est  à l’Université que vous éprouvez l’acceptation de vos erreurs et de votre 

vulnérabilité, mais aussi votre capacité à  apprendre de vos faux pas et à  

mieux développer votre personnalité. C’est à l’USJ que vous cherchez à  être 

 attirés  par des enseignants et pédagogues de talent, à goûter le plaisir de 

penser ensemble et de pratiquer l’hospitalité intellectuelle, à inaugurer vos visites 

aux bibliothèques avec les textes les plus célèbres du patrimoine littéraire 

universel, à vous confronter avec l’exigence des travaux de laboratoire, à vous 

passionner pour des travaux de recherche. 

 

L’Université Saint-Joseph a été et demeure un vaste espace de solidarité 

sociale et humaine. Vous êtes ainsi appelés, chacune et chacun, à  

participer,grâce à l’opération 7e jour, à  des actions sociales de partage et de 

développement en faveur des plus démunis et des pauvres, à  discerner entre ce 

qui est  juste et ce qui est injuste, à  affiner votre sens de la justice et du  service, 

à œuvrer pour un environnement sain et à devenir des acteurs de changement et 

de transformation de la société. L’USJ, comme université jésuite, vous appelle 

sans cesse à discerner entre l’important et le nécessaire, entre ce qui est 

passager et ce qui est substantiel. 

 

Dans les moments actuels et difficiles que vit notre pays, je vous souhaite un 

bon vent… que votre bateau avance sans avoir peur des tempêtes, comptant 

sur une volonté commune, la vôtre et  celle de l’Université de réaliser vos rêves 

et de bâtir un monde qui  est le vôtre. 

 

Salim Daccache s.j., recteur 

Le 1er septembre 2015 


