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

Joseph de Beyrouth, à  la cérémonie  de l’inauguration de l’UPT Jbeil, 

le 26 janvier 2017 à  18h00. 

 

Je voudrais exprimer ma joie et ma fierté de voir l’UPT, cette belle fille de 

l’USJ, implantée, même modestement, ici même à Byblos ou plus 

populairement à Jbeil, enfant chéri de nos ancêtres les Phéniciens. L’UPT 

s’inscrit réellement dans la mission de l’USJ, qui consiste à promouvoir et à 

faire rayonner la bonne culture, la diversité, la tolérance et la collaboration 

interdisciplinaire au service de l’homme, de la beauté et de la vérité. Que 

Jbeil, la ville de la conception de l’alphabet et du livre, opposés du fanatisme 

et de l’atrocité, de l’ignorance et de l’obscurantisme, accueille l’USJ et  

l’UPT, c’est un acte de partage des convictions de l’USJ et c’est faire cause 

commune pour construire la civilisation de la réconciliation et du  savoir. 

Cette présence à  Jbeil que j’espère pour un long terme, n’a pu avoir lieu 

sans l’appui décidé du comité actif et visionnaire de  la Municipalité. De 

même, ma joie est manifeste lorsque la  collaboration avec Jbeil est venue à 

nous en la personne de l’amie, depuis bien longtemps, Guitta Chami 

Germanos, Présidente de l’YWCA. Mme Germanos a commencé par être 

auditrice en littérature à l’UPT Beyrouth et, consciente de la qualité 

académique des cours, elle a voulu en faire bénéficier le public francophone 

de Jbeil. Il est vrai que j’étais enthousiaste à l’idée et ouvert à sa réalisation, 

car je ne peux oublier mes origines toujours vivantes par  ma mère de la 

région de Jbeil et  par  le fait  que Jbeil a constitué depuis toujours une cité 

attirante et une station obligée. De ce  fait, je ne pouvais qu’encourager cette 

noble  initiative facilitée par l’accueil positif du directeur de l’UPT, M. 

Gérard Bejjani, illustre fondateur des différentes bases de l’UPT en dehors 

de Beyrouth.  

Ainsi, après l’engagement au-delà des frontières libanaises, en s’implantant 

dans le centre régional de l’USJ de Dubaï en 2015, voici donc que l’UPT se 

tourne en 2017 vers la région de Jbeil qui, en elle-même, est un patrimoine 

non seulement historique libanais mais mondial, puisque Byblos, Gebal ou  

Gebil, la petite montagne ou  le puits de Dieu  est connue  comme ville sans 
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cesse habitée depuis 7000 ans. C’est dans ce sens qu’elle fut inscrite par  

l’UNESCO sur la liste des cités et  des lieux du  patrimoine international. 

Mais la plus grande joie reste dans la ferveur des auditeurs de ce centre de  

Jbeil qui, dès le premier cours de « Pensée et Psychologie » (assuré par Pr 

Bejjani et sur base de son témoignage) se sont retrouvés nombreux (45 

personnes) dans les locaux de l’YWCA pour montrer leur désir 

d’approfondissement culturel et intellectuel. 

L’UPT Jbeil est  rapidement devenue un pôle attractif et instructif de l’USJ, 

d’autant qu’elle a pu  réunir des auditeurs venant du Kesrouan (Sahel 3alma, 

Nahr Ibrahim), de Jbeil, de Batroun et même du Nord, de la ville de Tripoli, 

tellement la réputation de l’UPT, de Jbeil et de Mme Guita Germanos et du  

Pr Bejjani est attractive et de même excitante pour l’esprit. 

Je ne peux que souhaiter longue vie à cette station jbeilote de 

l’UPT  espérant que, ses activités se développant, elle puisse devenir un 

« pôle » ou une « antenne » surtout de diffusion et de rayonnement 

humaniste et humain à travers l’enseignement académique pour tous, et pour 

tout le Liban. Quoi de plus beau pour terminer que ces vers de Nadia Tuéni 

qui chantent la gloire éternelle de Byblos : 

Byblos ô mon amour a le silence pour haleine.  

Ecoute,  

c'est le bruit-plein des vaisseaux qui ramènent,  

un peu de sable, un océan,  

un équateur, un occident.  

J'entends brûler midi,  

et dans nos yeux soudain plus grands,  

l'écriture a jailli.  

Byblos ô mon amour,  

n'est que le cœur du temps. 

 


