
Mot  du  Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à 
la conférence de la « Lebanese Association for Information Systems », 
en partenariat avec la Faculté de gestion et de management sous le titre 
« ICT for greater development impact », le vendredi 3 juin 2016, à 9h00 
précises, Amphithéâtre Gulbenkian, Campus des sciences sociales. 

Je suis vraiment ravi d’être avec vous, la « Lebanese Association of 

Information Systems », en cette séance inaugurale de la première 

conférence de votre Association qui vise à promouvoir la recherche et la 

coopération entre les chercheurs au Liban et regroupe déjà des chercheurs 

d'une dizaine d'universités libanaises (USJ, AUB, LAU, UL,...), comme je suis 

ravi de prononcer cette brève allocution. Dans ce contexte,  je ne peux que 

féliciter les fondateurs et les promoteurs de l’Association qui font partie 

d’une large plateforme internationale et qui mettent en avant l’esprit de 

communauté de chercheurs en matière de systèmes d’informations, le 

community researchers spirit, pour donner aux objectifs de votre mission 

tous les atouts de réussite et de visibilité.  

Je viens de parler de mission : cela est clairement annoncé et  défini, même 

brièvement, dans votre annonce pour ce colloque ; c’est promouvoir la 

recherche et  la coopération entre les chercheurs au  Liban. De ce fait elle 

mène la recherche, l’enseignement, la pratique et l’étude des systèmes 

d’informations comme le e-business, le e-commerce, et le e-Marketing  au 

Liban. Une mission et une action, cela repose et suppose des valeurs et vous 

les avez bien définies : mettre l’intelligence collective au service du  bien 

commun, l’opposition au plagiat, l’excellence dans la recherche comme 

stratégie, le professionnalisme responsable dans la recherche, la promotion  

de l’attitude éthique en sciences sociales, le partage des connaissances et le 

respect  du travail des autres. Sachez que le plus important n’est pas de 

déclarer des valeurs mais de les mettre en pratique et de les mettre 

ensemble en œuvre. 

C’est en tenant  compte de ces principes directeurs et de ces éléments de 

base que cette conférence de deux jours que vous avez bien voulu mettre en 

place ici même à l’USJ au titre proposé par le comité de pilotage du  

colloque : «Information and Communication Technologies for 
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greater development»,  porte un titre fort  éloquent qui cherche à  donner à  

nos administrations d’entreprises le meilleur service informatique afin de 

gérer  intelligemment et d’une manière harmonieuse les données les plus 

diverses. L’exemple du  service informatique dit  communément le SI à 

l’Université Saint  Joseph est venu, depuis plusieurs années, répondre d’une 

manière évolutive et dynamique aux questions et aux besoins les plus 

revendiqués dans la gestion académique d’une université. Mais il est 

évident que nous ne pouvons plus se contenter d’être connecté à un serveur 

ou à un service. Après le PC et le laptop nous voici connectés à l’ère de la 

tablet et au mobile de table manière qu’on en parle plus de e-commerce ou 

de e-government mais de m-bank et de m-education. Tout cela nous oriente 

vers le icloud et le big data qui ne cessent de solliciter nos intelligences de 

gestionnaires 

Je termine par dire que ce colloque constitue un moment  important  de la 

vie de l’entreprise au Liban car vos recherches ne peuvent qu’être 

bénéfiques pour leur développement et leur visibilité ainsi que pour leurs 

résultats. Dans un monde globalisé et mondialisé, l’entreprise libanaise 

devra  se rénover, apprendre et instaurer des systèmes efficaces et éthiques 

pour se structurer  et se renforcer. Pour les structures gouvernementales ou  

pour le e-government, nous pouvons continuer à  prier ou bien à  arroser 

avec de l’eau bénite pour leur relèvement, mais nous continuons à  espérer 

que l’esprit  libanais peut bien faire des miracles comme il  l’a fait et le fait 

dans d’autres pays. 


