
Mot du  Pr Salim Daccache sj, Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

à la séance inaugurale du  Projet MENTOR, intitulée « Partnership forum 2016 », 

organisée par USJ Mentor Unit et Catholic Relief Services (CRS) et subventionnée 

par MEPI (The Middle East Partnership Initiative), le 20 janvier 2016, à 

l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, Campus des Sciences Humaines. 

 

Laissez-moi vous souhaiter à  vous toutes et tous la bienvenue à cette belle 

cérémonie du Partnership forum qui nous réunit aujourd’hui : M. Le Ministre 

Rachid Derbass, soyez le bienvenu au moins à  deux titres : en tant que ministre 

des Affaires sociales, la promotion des organisations et des associations relevant 

de la compétence de votre ministère et aussi, en tant qu’Ancien de la Faculté de 

Droit de l’USJ là où vous avez terminé vos études et obtenu votre diplôme en  

Droit après des années au  Caire. S.E.M. Richard Jones, Ambassadeur des États-

Unis  dans notre pays, soyez le bienvenu dans une Université francophone qui, 

au premier abord, n’a pas beaucoup de liens avec vous, quoique notre Université 

a eu l’occasion de travailler en concert avec l’USaid et continue à le faire pour 

réaliser des projets sociaux réussis et de même, pour envoyer un bon nombre 

d’enseignants et d’étudiants dans le cadre de l’octroi de bourses du programme 

Fulbright.  

MM. les représentants du Catholic Relief service et de MEPI, nos 

partenaires, vous faites bien partie aujourd’hui de la Maison, je vous invite à y 

rester pour continuer ensemble à préparer et à  construire l’avenir des énergies 

dont le Liban et la région en ont grandement besoin. Mesdames et Messieurs les 

représentants des associations  et des forces de la société civile, votre présence 

parmi  nous aujourd’hui est un témoignage que vous faites partie de notre 

communauté universitaire de l’USJ après plusieurs mois d’apprentissage et de 

travail sur vous-mêmes en vue de l’efficacité et de la durabilité de la mission de 

vos organismes.  

Chers Amis, que des institutions se retrouvent ensemble dans un projet de  

performance et de formation, que l’USJ, MEPI, CRS, l’Ecole libanaise de formation 

sociale, la Faculté de gestion et  de management,  l’USJ Mentor Unit et les ONGs 
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naissantes fassent alliance pour mener ce projet de formation, cela provient du  

fait que nous avons des objectifs communs à réaliser ensemble pour le bien de 

tous. Cela montre que lorsque c’est le bien commun qui est recherché cela 

réussit. Au-delà  des acquis dans le domaine de la formation, nous avons  montré 

qu’Américains et Libanais nous pouvons coopérer et réaliser de belles choses et  

que les Libanais peuvent être solidaires pour mener des projets citoyens assez 

lourds et prenants. Mais c’est  grâce à  l’intelligence et l’engagement de toutes 

et de tous, en les saluant individuellement et comme groupe, que ce projet de 

formation aux techniques d’organisation et de gestion les plus avancées a pu  

s’établir à l’USJ et devenir une fierté aujourd’hui et demain pour nous tous. Dans 

ce chantier, chacun avait un rôle à jouer et à  assumer, nous avons constaté que  

nos missions respectives  se sont complétées pour bâtir, connecter et rendre 

durable. Chers Amis de l’USJ mentor unit, votre logo « Build – Connect – Sustain » 

est un bon modèle qui résume toute une démarche et un processus, une vision 

et une action qui, j’en suis sûr, dépassera les limites d’un certain nombre 

d’années pour devenir un modèle social et organisationnel pour un long avenir.  

Peut-être une question s’impose dans ce contexte. Comment l’USJ et en 

quoi a-t-elle contribué à  cette entreprise ? À vrai dire, toute action pour le bien 

doit avoir de bonnes fondations : notre charte commune de l’USJ, rédigée il y a 

40 ans, nous donne quelques pistes de réflexion et d’orientation. L’USJ nous 

interpelle : soyez des agents remarquables au  service de la promotion de toute 

personne humaine (charte, art. 2), cherchez à fonder votre action sur des valeurs 

humaines et spirituelles comme le respect des libertés et des différences, la 

justice sociale, soyez contre l’oppression et la discrimination (charte, art. 4, 15). 

Depuis 141 ans, l’USJ croit dans les forces vives de la société pour sauvegarder 

la pluralité du Liban, cultiver sa démocratie et le protéger de l’absurdité des 

mouvements barbares qui frappent dans tous les sens. Elle réalise ces objectifs 

par l’enseignement, la recherche scientifique, Les services directs à la collectivité. 

Elle le réalise d’une manière directe par l’engagement civique des étudiants et du 

personnel de l’USJ ; l’Opération sociale et  citoyenne 7ème  jour de notre 

Université, fondée durant la guerre de 2006, constitue la plateforme privilégiée 

pour la promotion du bien-être social (en 2009, l’USJ a reçu le 2ème  prix de la 
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citoyenneté mondiale de la Fondation Mac-Jannet et du réseau Talloires, de 

multiples activités bénévoles s’organisent et se déroulent avec des partenaires 

ONGs…). Et l’Université est fière aujourd’hui de vous présenter, chers 

responsables des ventes, vous qui avez qui suivi le programmes des diplômes 

académiques qui font de vous les meilleurs diplômés (es) pour le bien commun, 

Et aujourd’hui …l’Université est fière de réaliser sa mission citoyenne à 

travers USJ mentor Unit :     

L’USJ mentor Unit qui a été créée pour le renforcement des capacités 

(tamkin) des ONGs naissantes constitue pour l’université un outil sans pareil pour 

la promotion de la société libanaise et de ses forces vives. En ce sens, elle s’inscrit 

parfaitement dans la mission de l’USJ tout en l’enrichissant d’une dimension 

interdisciplinaire. En effet, du fait qu’elle soit soutenue et encadrée 

conjointement par l’Ecole Libanaise de formation sociale et la Faculté de Gestion 

et de management, elle témoigne d’une collaboration interdisciplinaire au service 

de l’Homme et de son unité.      

C’est pourquoi, il m’est un devoir de féliciter tous les collaborateurs et 

collaboratrices de l’Ecole sociale et la Faculté de gestion et  de management sans 

lesquels ce programme n’aura pas été achevé. Merci à MEPI, CRS qui vont rester 

près de nous pour continuer ce chantier, merci à  USJ Mentor Unit, et je n’oublie 

pas le professeur Georges Aoun qui a été à l’origine de ce projet à l’USJ alors qu’il 

était vice-Recteur à la recherche. 

Permettez-moi, chers amis, de remercier plus particulièrement quelques 

personnes qui, sans leur collaboration, ce travail n’aurait pas été accompli : 

- Mme Hilda BAIRAMIAN, directrice du programme académique, 

- Mme Maryse Tannous Jomaa, directrice de l’Ecole libanaise de formation 

sociale, Mme Sylva Abadjian et Mlle Tala Khlat pour leur participation dans 

la direction de l'USJ Mentor unit et leur préparation de cette exposition et de 

cette cérémonie. 

- M. Gaby Bterrany, l’administrateur de ce Campus et le personnel 

administratif qui y est rattaché, 
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- Les chers étudiants de l’Ecole libanaise de formation sociale qui se sont 

dévoués dans l’accueil et dans la gérance des affaires pratiques. 

Mmes et Messieurs les directeurs et directrices des ONGs, merci  de votre 

engagement et surtout de votre confiance. N’hésitez pas à revenir à l’USJ mentor 

Unit pour demander des appuis dans votre travail et vos engagements. Nous 

sommes désormais des amis et un ami saura demeurer fidèle par la continuité 

de sa présence et de son écoute. L’USJ mentor unit demeure une plateforme 

appuyée par l’USJ, l’ELFS et la FGM ; elle demeure active pour vous et pour 

d’autres pour recevoir vos demandes d’expertise, assurer des micro formations, 

gérer des problèmes et  booster vos capacités ; allions-nous au  Ministère des 

affaires sociales qui est à votre service, surtout en ce mandat du ministre 

Derbass. Le Liban social et citoyen vivra par vous et par notre passion commune 

pour un Liban toujours jeune et  énergique, par notre capacité créatrice et  notre 

refus du laisser-aller et de la misère, de la manipulation des gens et de notre 

rejet des intérêts politiques les plus malsains et  les plus rétrogrades. Le Liban 

ne peut être que celui de Gibran khalil Gibran, d’Abdallah el Alayli et de Hani 

Fahs, le Liban de la confiance mutuelle de l’hospitalité et de l’Amitié, le Liban de 

la société civile, la société de la créativité, de la foi et de la joie. Nous attendons 

ton retour Liban-message de liberté et de pluralisme, le Liban de la dignité, grâce 

à nos efforts de toutes et tous, et ceux des fidèles de la cause libanaise. 


