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

dîner de l’Association Amicale des Anciens de l’Ecole de traducteurs et 

d’interprètes de Beyrouth, le vendredi 27 novembre 2015, au Restaurant le 

Maillon.  

Ce dîner de l’amitié, c’est-à-dire de l’Association Amicale des Anciens et Anciennes 

de l’ETIB porte dans son édition 2015, un goût et une saveur bien particuliers et 

odorants. Le goût est celui des 35 ans de la naissance de cette École, petite en âge 

mais grande par sa mission, l’École des Traducteurs et d’interprètes de Beyrouth. 

Merci à l’Association Amicale des Anciens de l’ETIB qui nous réunit ce soir et nous 

invite à partager le pain et sel. Toute notre reconnaissance va à la Présidente et à son 

comité donnant de leur temps pour renforcer la vitalité de l’Ecole. 

Oui, Chers Amis, ce qui nous réunit ce soir est une saveur forte avec un esprit et une 

mission, celle de l’ETIB et celle de l’USJ. Évidemment, ce qui vous réunit ce sont 

des souvenirs, ce sont des mots forts, des événements originaux, des visages de 

professeurs et de camarades avec qui nous avons fait l’apprentissage, mais aussi les 

diableries les plus variées. Mais en fait, ce qui nous attache à notre Ecole et à notre 

Université, ce n’est pas ce que nous avons vécu ou reçu dans le passé, mais ce que 

nous éprouvons dans le présent et ce que nous vivons dans le présent de nos 

occupations comme force d’être et d’exister, de bonnes capacités et compétences 

effectuées, de travail dans la patience et avec discipline, de ce que nous vivons 

aujourd’hui de désir d’excellence, d’esprit de solidarité avec le pauvre et avec l’Alma 

Mater, de respect de citoyenneté et d’amour de la famille et du Liban libre et fort, 

tout cela nous l’avons appris et nous l’avons acquis dans l’établissement scolaire 

mais plus encore à l’Université, à l’Ecole de traducteurs et d’interprètes de Beyrouth. 

Sachez, Chers Amis, que l’USJ et l’ETIB, et la Faculté des langues continuent cette 

mission et à être accrochées à ses valeurs. Notre USJ développe des formations 

académiques comme le Master de traduction de l’ETIB à Dubaï. L’USJ renforce la 

recherche scientifique, demeure à l’écoute des besoins de la cité, demeure, au milieu 

de Beyrouth, un témoin du dialogue et du vivre-ensemble et tient à accueillir tout 

étudiant capable de suivre les études à l’USJ même s’il n’est pas capable de payer 

ses scolarités. Grâce à vous, l’USJ soutient financièrement plus de 2700 étudiants 

sur les 12000 étudiants de l’USJ. 



Anciennes et Anciens de l’ETIB ne font que clamer tout hautement : merci l’ETIB, 

que vive l’ETIB de l’USJ. Ensemble nous continuons à être ETIB et USJ. 


