
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-

Joseph, lors de la célébration du lancement de la vidéothèque 

pédagogique et le système des tablettes électroniques, le lundi 26 octobre 

2015, à l’Auditorium François Bassil, au Campus de l’innovation et du 

sport. 

 

Votre Éminence, M. le Professeur Raymond Oraïjy, 

Votre Éminence, Mme Leila el-Solh Hamadé, 

Messieurs les vice-recteurs, les doyens, les directeurs et les membres 

des conseils de l’Université, 

Messieurs les professeurs, 

Chers amis, 

 

Je n’ai pas besoin de vous souhaiter la bienvenue car vous êtes de la 

famille de cette maison et beaucoup d’entre nous, ne serait-ce que pour des 

années, a grandi dans cette université, car l’université, comme disait le P. 

Ducruet et surtout l’université jésuite, appartient à ceux qui s’abreuvent de la 

source de ses traditions, se nourrissent de la pâte de sa culture et de ses 

connaissances et donnent sans compter pour son développement et sa 

promotion. Mais je vous souhaite la bienvenue parce qu’en venant chez nous, 

vous avez élevé la valeur de cette maison et votre présence dans cette 

maison l’incite à chercher le meilleur pour réaliser sa mission. Sa mission est 

une mission éducative, culturelle et pédagogique formant l’homme à 

l’amour de la science, l’amour de l’homme, tout homme, et elle cherche 

aussi l’excellence, la qualité et le recours aux outils modernes qui répondent 

aux besoins qui se multiplient dans le monde de la communication, de 

l’interaction et de l’auto-acquisition continue. 

 

Nous nous sommes réunis aujourd’hui, en vue d’inaugurer le système 

éducatif des tablettes éelctroniques et le système de conservation des vidéos 

et leur transmission du site électronique de l’Université. La Fondation 

humanitaire “Alwaleed Bin Talal Foundation” nous a procuré ces deux 

systèmes et nous l’en remercions. Je ne voudrais pas entrer dans le descriptif 

de ces deux systèmes basés sur des applications modernes électroniques, 

ainsi je me contente de dire qu’ils procurent à la pédagogie universitaire une 
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forte impulsion dans la mesure où notre université peut, à travers ces outils, 

assurer l’enseignement suffisant et excellent, sachant que plusieurs facultés 

et instituts ont inséré ces outils, depuis un certain temps, comme méthodes 

d’enseignement et méthodologie pour la formation, la recherche et 

l’investigation.   ّ Il est évident que ces deux projets importants constituent 

une partie d’une dizaine de projets en relation avec la communication 

électronique, réalisés au niveau de l’université grâce au travail continuel 

accompli par les équipes du Département des ressources électroniques et 

informatiques à l’université. 

Messieurs, 

Quand je reviens aux années précédentes, je trouve que la Fondation 

AlWaleed au Liban n’a pas manqué ses devoirs envers l’université jésuite, 

Hôtel-Dieu de France et les associations humanitaires médicales qui y sont 

rattachées, et cette université ne manquera jamais, et très prochainement, 

d’honorer cette Fondation et vous rendre hommage, votre Éminence, fille du 

président Riad el-Solh, dans la mesure où vous devenez effectivement une 

partie intégrante de l’université et c’est ce qu’on appelle, si l’on peut dire, un 

mariage maronite. Car, quand je regarde notre réalité, je vois combien les 

œuvres de l’Association sont répandues dans chaque coin de cette patrie, 

quelles que soient la confession ou la religion, comme le dit la présentation 

de la Fondation AlWaleed sur son site électronique. Et dans l’université et 

l’hôpital il y a une longue liste dans la mesure où vous avez contribué, et 

d’une manière directe, et par conviction, dans l’équipement de la Faculté de 

dentisterie et aussi, vous avez travaillé à fonder le Centre AlWaleed Bin 

Talal à l’Institut des sciences politiques, à travers l’intérêt accordé aux 

recherches et aux projets des étudiants dans le cycle doctoral et aussi, dans la 

fondation de la Chaire Riad el-Solh à la Faculté de Droit et l’octroi de 

bourses aux étudiants dans le domaine du Master en relations islamo-

chrétiennes. Et, au niveau de l’hôpital, nous mentionnons ce que vous avez 

réalisé au niveau des équipements qui se rapportent à la chirurgie des enfants 

et la forte contribution dans le financement des Associations spécialisées et 

rattachées à l’université et à l’hôpital comme « Heart beat » et les maladies 

rénales et autres. Et à part tout cela, comment ne pas apprécier cette 

présence spéciale, cette attention que vous accordez à tout être humain et à 
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tout étudiant et la connaissance de beaucoup de réviseurs et de malades par 

leurs noms, car le succès ne vient pas d’un dinar qui se donne, mais plutôt 

d’une large charge d’humanisme qui se donne avec le dinar ou même si ce 

dinar n’a pas été donné. C’est une leçon pour nous tous, surtout dans les 

relations que nous établissons avec les gens, car votre vision dans la 

Fondation humanitaire AlWaleed Bin Talal tourne autour d’une vision 

unifiée : la contribution dans l’édification d’un monde caractérisé par la 

tolérance, l’acceptation de l’autre, l’égalité et le principe de l'égalité des 

chances pour tous. En cette année 2015 que vous célébrez, pour avoir 

commencé l’œuvre de bienfaisance depuis 35 ans, vous confirmez le soutien 

des projets visant à la consolidation de l’entente et de l’harmonie entre les 

différentes cultures et croyances religieuses comme mentionné dans la lettre 

du fondateur, Son Altesse le prince Al-Waleed, adressée, à ceux qui sont 

intéressés par les œuvres de la Fondation humanitaire « AlWaleed 

Philanthropies » et vous confirmez aussi le soutien des institutions privées, 

pédagogiques et autres, travaillant pour l’être humain, dans un but non 

lucratif car les gouvernements ne peuvent assurer seuls toutes les exigences. 

J’ai beaucoup aimé aussi le nom officiel de l’Institution qui figure sur son 

site sous le titre suivant : « Alwaleed Bin Talal Foundation, le Royaume de 

l’Arabie Saoudite, Alwaleed Philanthropies et Alwaleed Bin Talal 

Foundation, Liban ». Nous comprenons donc que l’être humain est pour 

l’autre, pour son prochain, son voisin, ses parents et ceux qui ne sont pas ses 

parents. 

Ces nobles objectifs et autres rejoignent la Charte pédagogique de 

notre université dans ses dimensions spirituelles, nationales, pédagogiques et 

académiques ainsi que dans la formation des professionnels compétents. 

Ainsi, alors que le slogan de l’Institution est « Amen – pour une vie – 

meilleure », et ceci est devenu un hashtag connu, l’objectif de notre 

université est le défi continuel qui nous est lancé de former les gens de 

spécialisation spécifiques qui œuvrent pour eux et surtout pour la promotion 

de la justice et pour professer un Amen à la vie meilleure. Quand vous 

élevez le slogan du bien pour tous les gens sans vous attarder au genre ou 

religion ou pays, cette université, ici, au centre de Beyrouth, fait tout son 

possible afin qu’elle soit un pont entre les gens dans leurs différences, et afin 
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que nous construisions les ponts de l’entente, du respect mutuel, de la 

bienveillance, de l’harmonie et de la connaissance mutuelle. Et quand votre 

slogan est : le don aux gens régénère les capacités et les énergies, ce que 

notre université procure comme bourses d’études à plus de 3000 étudiants 

régénère le bien et construit les énergies et les capacités et ceci, par 

conséquent, développe le capital culturel, scientifique et spirituel du Liban ; 

c’est le Liban. 

En fin de compte, il nous faut adresser de nouveau tous nos 

remerciements à Son Altesse, le prince Al-Waleed Ben Talal pour l’intérêt 

personnel qu’il nous accorde, et à vous aussi, Votre Éminence, pour votre 

engagement depuis de longues années à soutenir les projets de notre 

université et de notre hôpital, et je remercie spécialement aussi son 

Éminence, le Pr Raymond Oraïji, le Ministre de la culture, qui nous honore 

toujours par des mots contenant la vision juste et l’appel à continuer la 

mission renouvelée, et permettez-moi, Votre Éminence, de remercier le 

soldat inconnu, le directeur de l’Association au Liban, M. Abdel Salam 

Marini, pour son aide à réaliser ce projet à partir de sa conviction que c’est 

un projet pour la promotion de l’être humain. Ainsi, je dois adresser mes 

remerciements et mes estimes à toutes les équipes de l’université et de 

l’hôpital parmi les directeurs, les professeurs et les spécialistes de tous les 

départements, pour ce qu’ils ont déployé comme efforts pour mettre ces 

projets à leur place au service de nos institutions et leur réussite. 

Nous projetons de poursuivre cette relation entre nous, afin qu’elle 

soit fructueuse et que chaque sou que vous fructifiez ou que vous allez 

fructifier, parvienne de milliers de gens de bienfaisance et de science, ainsi 

vous vous en réjouirez. Le président Riad el-Solh a dit un jour : « Nous 

avons fondé l’État, fonderions-nous la patrie ? » Ainsi, notre tâche ensemble 

consiste aujourd’hui à récupérer l’État et à travailler pour la renaissance de 

la patrie. C’est une chose pour laquelle nous avons travaillé ensemble 

comme université jésuite, ainsi, il nous faut continuer le cheminement avec 

vous. 

Avec mes souhaits de vie prospère à vous tous, 

Vive le Liban, et merci. 


