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

Beyrouth, au dîner annuel de l’ESIB, le 17 juin 2017 au Casino du Liban.  

Comment ne pas exprimer mon émotion d’être parmi vous, vous Anciens et Amis 

de l’ESIB, vous les ingénieurs et les diplômés de la promotion 2017, les futurs 

ingénieurs portant les insignes de l’ESIB, qui portez en votre être intérieur toute 

une histoire, celle d’être les initiateurs et les constructeurs de notre pays et même 

d’autres pays au Proche-Orient. Votre École a été la première à diplômer des 

ingénieurs en 1913, et vous avez été les premiers comme Association amicale 

d’Anciens en 1926, d’autres sont venus après vous, vous restez et vous resterez 

les premiers ! Merci  à  l’Association Amicale et  à tous les membres de son Comité  

de continuer l’œuvre des fondateurs qui, chaque année, nous réunissent en ce 

haut lieu magique de la salle des Ambassadeurs ! 

Dans le mot ingénieur, il y a bien la racine génie : Monsieur le Président de 

l’Association, Monsieur le Doyen, je voudrais saluer le génie et l’âme qui ne 

cessent de motiver et d’être au cœur de l’enseignement de notre École ! Que 

d’énergie, d’imagination, de clairvoyance, pour en arriver au palmarès 

impressionnant dont nous  pouvons nous enorgueillir 104 années après ! Plus de 

10 000 anciens et anciens diplômés, tous des leaders dans les domaines les plus 

divers de l’ingénierie ! Saluons la dernière de vos réalisations. 7 candidats en   

Polytechnique au mois de mai, je dis bien Polytechnique de France, 4 succès après 

l’écrit, 4 succès après l’oral. 4 étudiants de l’ESIB deviennent ainsi la couronne de 

la première année en Polyethnique en septembre prochain !  C’est  du  jamais 

vu !… Nos étudiants seront toujours à leur  bonne place ! 

La longévité et le succès de ce grand projet tiennent, bien sûr, à celles et à ceux 

qui l’ont porté et fait vivre durant plus de cent ans, mais ils tiennent aussi aux 

valeurs et aux objectifs qui vous guident. Saluons leur  mémoire et les intuitions 

d’hier devenues réalité et  projet en œuvre à  travers le temps ! 

Comme l’USJ, l’ESIB constitue plus qu’une offre de formation, c’est la volonté 

d’agir aujourd’hui pour demain. Et ce formidable pari sur notre avenir,  je veux, 



ce soir, le prendre résolument avec vous, parce que j’ai la conviction que c’est la 

vision du futur, d’un futur souhaitable, d’un futur possible, qui dicte ce qui doit 

être accompli au présent. L’accréditation de l’Agence Abet qui sera 

prochainement obtenue grâce à  M. le Doyen et son équipe sera une couronne en 

plus sur la tête des Esibiens et une reconnaissance de leur compétence et  

réussite ! 

Laissez-moi vous dire autre chose ! Le temps des clichés, des a priori, du  

pessimisme doit être  révolu ! L’avenir de notre pays doit s’inscrire dans 

l’optimisme, sans oublier de dire vrai en ce qui concerne le devenir de nos 

services publics qui  doivent être exemplaires, mais le discours pessimiste ne doit  

plus marquer  nos pas, car c’est un discours qui  empêche de construire, de grandir 

et  de réaliser nos rêves et nos ambitions. Aujourd’hui une loi sur les élections a 

été votée, c’est  positif même si elle vaut ce qu’elle vaut, mais nous demeurons 

vigilants pour que tout  se réalise pour le bien de notre nation et ses citoyens. Une 

communauté surtout académique et  professionnelle qui  n’est  pas guidée par la 

pensée positive risque de devenir immobile et l’immobilité est  cause de 

disparition et de mort.  

En plus de la pensée positive, adoptons aussi  la pensée droite et juste, qui  est une 

valeur fondamentale pour l’avenir de notre pays et sa place rayonnante parmi les 

nations. N’allons pas par les chemins de ces personnes, surtout les puissants qui 

« disent bien la voie droite et cheminent par les sentiers obliques ». C’est notre 

marque malgré le fait  que nous pouvons être parfois perdants mais seul le juste 

fleurira dans ce monde comme dans l’autre.  

Chers Amis, Chers Anciens de l’ESIB et de l’USJ, gardons le front tout  haut, plein 

d’espoir, généreux et  solidaires les uns avec les autres. Dans ce sens, votre 

université n’oublie pas les étudiants de l’ESIB et du CST : la première pierre d’une 

nouvelle résidence de 100 chambres et de 4 parkings souterrains sera 

prochainement posée.  Votre Université a élevé la solidarité au rang  des valeurs 

sociales les plus concrètes car cette année son plan de bourses pour les étudiants 



a dépassé les 18 millions dollars pour des scolarités qui  sont  moins  que la moitié 

par rapport  à  d’autres universités. Notre  Université c’est  vous, la solidarité de 

l’Université c’est la vôtre. Par votre Association et par la Fondation de l’USJ pour 

le développement et  les  bourses vous pouvez adhérer  à la solidarité et faire 

partie de cette belle chaîne des contributeurs pour que l’USJ continue son  devoir 

d’enseigner et de former et pour que le Liban de la culture, de la science et du  

capital humain et spirituel demeure de plus en plus fort et rayonnant. Soyons 

ensemble solidaires. Telle est  la marque des nobles et des grands. 


