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

Beyrouth, à l’inauguration de la Salle Edmond Chaptini, le vendredi 4 

novembre 2016 à 10h30, à la Faculté de médecine dentaire. 

 

Il n’est plus là, un certain 15 août 2015 est devenu une journée de tristesse, mais 

appel à  la mémoire et  à la fidélité, lui  Dr Edmond Chaptini, qui  fut si  fidèle à  sa 

Faculté, à ses étudiants et à son Université. Il n’est plus là, mais il demeure avec 

nous, en nous et parmi nous, car son Amour pour sa Famille et pour sa seconde 

Famille fut si grand, si Universel et si profond de telle manière qu’il nous fait 

toujours impression. Edmond Chaptini, son nom est aujourd’hui gravé dans la 

mémoire de sa famille et de sa Faculté, mais aujourd’hui son nom est gravé dans le 

roc, à l’entrée de cette salle Z comme Edmond le Zarif ou mieux le Zaim, signe que 

nous sommes désormais dans une salle qui porte son nom mais plus, une salle qui 

porte la valeur ou bien les valeurs que représentent ce nom et prénom. La valeur 

n’est pas seulement morale ou symbolique mais cette salle a une fonction clinique 

et scientifique ; la Faculté, ses enseignants et ses étudiants avaient besoin de cette 

rénovation en réponse aux défis technologiques et scientifiques de la médecine 

dentaire et pour ainsi devenir une salle spécialisée pour le master professionnel. 

Si ce projet de rénovation a pu voir le jour et si le nom d’Edmond Chaptini est 

aujourd’hui collé pour toujours à cette belle salle de technologie avancée, c’est grâce 

à un élan de solidarité qui a réveillé et mobilisé des dizaines d’amis, d’anciens de la 

Faculté, des enseignants et des étudiants, des colloques et des congrès afin de 

financer les travaux de transformation et de rénovation. C’est cet esprit de donations, 

petites ou grandes, qui embellit cette salle car, avec chaque donation, il y avait le 

désir de voir grandir le nom d’Edmond Chaptini, le désir qu’il demeure parmi nous 

et aussi la volonté que cette salle soit la fierté de la Faculté et du Campus comme la 

Faculté elle-même, signe d’excellence certifiée par l’Association de médecine 

dentaire européenne, est et demeure la fierté de l’USJ. Chère Mme Chaptini et Chère 

Famille d’Edmond, vous pouvez être fiers de cette réalisation qui est à l’honneur 

d’Edmond dans la mesure où elle illustre son nom et les valeurs qu’il vivait et 

prônait. Chère Doyen et Corps enseignant et étudiant de la Faculté, sachez que 

l’exemple que vous donnez aujourd’hui en voulant que le nom d’Edmond demeure 

parmi nous est une vraie décoration déposée sur le cœur de chacune et de chacun car 

vous avez donné l’exemple de la gratitude et de la reconnaissance de quelqu’un qui 

a marqué la vie de la Faculté. Je ne peux que remercier toutes les personnes qui ont 



œuvré pour superviser la transformation de la salle où il est agréable d’une part de 

travailler et d’autre part de se faire arracher ses dents et rendre cet élan de solidarité 

possible et réussi, Mme le Doyen et Mme la Secrétaire générale de la Fondation USJ. 

Puisse le travail pratique, les recherches cliniques et toute autre activité rendre à cette 

salle la valeur du nom qui la parraine désormais. 


