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

à la cérémonie des 20 ans de la Faculté de Sciences de l’USJ, le 20 décembre 

2016, au CST. 

Cette rencontre à la Faculté des sciences est une rencontre pour la Faculté des 

sciences de l’USJ dans le cadre de plusieurs activités qui ont lieu aujourd’hui. M. le 

Doyen a placé cette séance à l’approche des fêtes de fin d’année, afin de faire profiter 

la Faculté de l’air de fête et entourer la Faculté comme si l’on entourait l’arbre de 

Noël et la crèche du nouveau-né venant dans notre monde. La célébration du 20e 

anniversaire de la FS sonne comme la célébration d’une naissance, celle d’une 

faculté bien jeune mais qui a déjà beaucoup de réalisations à son actif. 

A cette occasion d’anniversiaire, c’est l’occasion en premier de saluer la fin d’un 

grand projet européen mené par l’inévitable Madame Magda Bou Dagher  Kharrat 

qui  ne fait  que cumuler les projets scientifiques plus qu’intéressants et leur  réussite 

sur le plan pratique. Ainsi, le travail sur les plantes du Liban et la création de réserves 

protégées avancent bien. Le grand projet financé par le fonds international "Critical 

Ecosystem Partnership Fund" s'achève fin décembre 2016 avec maints résultats 

dignes du travail de recherche et de visite de sites durant plusieurs mois. Trois 

résultats majeurs d'importance nationale et qui seront adoptés par le Ministère de 

l’environnement sont issus de ce travail : 

- élaboration d'une carte nationale précisant l'emplacement des hot spots de 

biodiversité au Liban, 

- une liste rouge nationale des espèces menacées d'extinction, précisant ainsi les 

priorités de protection en termes d'espèce. 

 

- la création de deux sites protégés par le ministère de l'environnement, un à Ehmej 

(site naturel, inauguré en 2015) et un à Sarada (réserve naturelle ; dossier déposé au 

ministère). Ce dernier site s'étend sur 1 million de m2 sur des terrains appartenant au 

waqf de l'Église grecque catholique grâce à Mgr Georges Haddad et M. Nazih 

Semaan ! C'est une première!!!!! 

 

- La tenue de cette séance d’aujourd’hui qui a précédé notre rencontre, est une 

médaille sur la poitrine de la Faculté qui, cette année 2017, fête ses 20 ans. Ces vingt  

ans, nous en sommes tous témoins, ont été des années riches de bons fruits à  tous 



niveaux qui  honorent ceux qui les ont  obtenus  et  honorent  l’USJ elle-même ; elle 

a déjà  formé des milliers de scientifiques et de chercheurs dans plus d’un domaine, 

elle a formé des enseignants qui  font le bonheur des établissements scolaires et des 

élèves ; les brevets de création et  d’invention ne se comptent pas… le nom  de la 

Faculté des sciences et de son cadre enseignant fait la une des journaux, des 

conférences de presse, des débats télévisés et radiophoniques, et  les discussions du  

Conseil  des ministres libanais… Avec vous je voudrais applaudir ces 20 ans si 

importants dans la vie de notre Université.  

C’est dans ce contexte que les autorités de la Faculté ont voulu doter celle-ci d’un 

nouveau logo qui  annonce les couleurs des vingt  ans à  venir, ceux de la continuité 

mais toujours de l’innovation et de la création de nouveaux programmes qui 

correspondent  mieux et plus aux besoins de notre pays et même de l’international.  

- Ce lancement  du  logo se fait  en présence et sous l’œil  ému et attentif des Anciens 

de la Faculté qui, de plus en plus, montrent leur intérêt et leur fierté d’appartenir à 

l’histoire passée de la Faculté et de son avenir puisqu’ils sont les purs produits et  

ressources humaines mises au monde… j’espère que cette présence des Anciens ne 

soit qu’un point  de départ afin d'activer l'Amicale des Anciens étudiants et pour 

devenir une force intellectuelle et sociale avec qui  il faut  compter. 

-  C’est donc à partir d’aujourd’hui, que la Faculté commence les activités de son 

20ème anniversaire qui va durer toute une année allant de la foire des sciences, de 

symposiums, d’un colloque "Towards excellence", etc. Le millésime de la 20ème 

année sera un excellent vin au goût bien relevé, à la couleur rouge comme l’amour, 

au parfum fort comme la rose et à la senteur douce comme celle de la giroflée de 

grand-mère. Que la fête commence et continue. 

Chers Amis, bon anniversaire mais aussi Joyeux Noël et bonne année 2017. 

 


