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

3èmes rencontres inter-universitaires francophones en orthodontie, 

L'Orthodontie d'aujourd'hui et de demain Concepts et stratégies de 

traitement : vers de nouvelles perspectives, et du jubilé d’Or de la Société 

Libanaise d’Orthodontie,  le vendredi  6 mai à  11h00, à l’Hôtel Mövempick, 

Beyrouth 

 

Je voudrais commencer par exprimer en cette matinée ma reconnaissance d’avoir été 

invité à cette séance officielle de l’inauguration de ces 3èmes rencontres inter-universitaires 

francophones en orthodontie qui se déroulent durant plus de trois jours ici même à l'hôtel 

Mövenpick de Beyrouth transformé en un haut lieu académique, inter-universitaire et 

francophone. Laissez-moi donc saluer tous les participants à  ce congrès  de référence et  

plus spécialement les représentants du Collège Inter-universitaire Francophone 

d'Orthodontie (CIFO) qui  sans aucun complexe continuent et doivent  continuer  à  

donner à la langue française toute sa part et  toute son énergie pour qu’elle soit présente 

sur la scène de la science et de la recherche internationale. 

C’est  partant de cet esprit et de ce regard confiant dans l’avenir de la francophonie, tant 

dans le domaine de l’enseignement que dans le domaine de la recherche, que le comité 

d’organisation de ces rencontres a jugé de  transformer ces rencontres (je cite) « en une 

fête nationale libanaise et  internationale d'orthodontie bien que le caractère de ces 

rencontres est francophone ». De plus, si  le titre de ces rencontres met  l’accent surtout 

sur les nouvelles perspectives, c’est-à-dire sur les innovations académiques, médicales et 

techniques, je pense que l’idée d’élargir le cercle de participation ne peut  être que 

profitable pour tous les spécialistes dans le domaine, quelle que soit  leur  langue et  

l’origine académique de leur formation. À cet effet, Je ne peux que saluer le caractère 

inter-universitaire de ces rencontres, la collaboration sans ombres de la société française 

d'orthopédie dento-faciale (SFODF) et de la société libanaise d'orthodontie (SLO), ainsi 

que les membres venus des différents départements d'orthodontie des différentes 

universités au Liban qui  se retrouvent dans les comités d’organisation et scientifiques 

profitent de cette belle manifestation. C’est  pour marquer cette unité au bien commun et 

à l’avancement des travaux pionniers que je voudrais saluer la présence du président de 

l'Ordre des dentistes, le Pr Carlos Khairallah (USJ) ainsi que les membres du bureau, les 

deux derniers présidents de l'ordre, les Doyens de l'Université Libanaise (UL), de 

l'Université Arabe (BAU) ainsi que le chef de département d’orthodontie à L'Université 

Américaine (AUB)) et bien évidement les chefs de département d'Orthodontie de l'UL et 

de la BAU. D’autre part, j’apprécie que la FMD de l’USJ ait assumé un rôle important  
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dans l’organisation de cette fête et d’avoir promu cet esprit d’unité ainsi que la présence 

des chefs de département et de bon nombre de nos médecins enseignants et chercheurs. 

Dans ce registre de salutations, comment ne pas saluer la mémoire du Dr Edmond 

Chaptini, qui  nous a récemment quitté dans des circonstances difficiles et ainsi remercier 

le conférencier de 3M Dr Lars Christensen, qui lui a dédié sa conférence de ce matin. Dans 

ce registre, je ne peux que souhaiter une longue vie à la Société libanaise d'orthodontie 

qui fut et demeure au service de la médecine dentaire depuis 50 ans.  

Je termine par vous dire combien la question de l’innovation est importante pour notre 

humanité au moment où une partie de notre humanité, on parle de 60 pour cent, vit dans 

des situations et conditions plus que difficiles. Je voudrais ici retenir 2 principes 

d’innovation pour notre congrès sur les 7 élaborés par Steve Jobs. Il appelle en premier à 

la stimulation du cerveau car celui-ci détient des possibilités encore tout à fait inconnues 

et même infinies ;  vos rencontres actuelles sont destinées à  cet exercice et je suis sûr qu’il 

y aura du  nouveau. Il  appelle aussi à ouvrir une brèche dans le mur de l’univers par 

l’arme de la passion et  pour améliorer la vie des petites gens et surtout ceux et celles qui  

n’arrivent pas à supporter les coûts parfois prohibitifs pour le traitement de l’entrée 

nécessaire de la couche. Je sais que l’on peut  compter sur votre humanisme et  votre 

solidarité. Enfin tout en remerciant Dr Joseph Ghoubril et le comité d’organisation 

d’avoir mis en place ce Congrès avec beaucoup de compétence, je ne peux qu’exprimer 

tous mes souhaits pour que ces journées portent de bons fruits à tous. 


