Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à la cérémonie célébrant la parution de la Batterie « ELO-L »
Évaluation du Langage Oral chez l’enfant libanais, le vendredi 16 juin 2017 à
18h30 - Auditorium François Bassil.
C'est toujours une joie pour moi de participer aux manifestations académiques organisées
par nos institutions, surtout lorsqu’il s'agit de présider des événements de publication
d'ouvrages ou de documents ou de batterie de tests linguistiques ou psychologiques
comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'orthophonie et de la création de
batterie « ELO-L » Évaluation du langage oral de l'enfant. Je remercie Mme la directrice
Camille Messara de m'avoir invité à participer à cet événement de naissance d'un
nouveau-né intellectuel qui saura rendre service au niveau local ainsi que régional et
pourquoi pas international grâce à l'action des spécialistes mais encore grâce à l'action
de diffusion qui sera assurée par les Editions Liban représentées par Mme Viviane
Touma qui fait aussi partie de notre communauté enseignante. Il y a tellement de
problèmes au niveau de la dysoralité des enfants que l'on constate avant et durant l'école
que des tests de ce genre deviennent une nécessité pour aider les spécialistes dans le
diagnostic et les solutions.
Ne comptez pas sur moi pour dire plus sur les aspects techniques de cette invention. Je
vois que l'équipe de l'Institut supérieur d'orthophonie qui a conçu cet ouvrage et qui a
dû déployer beaucoup de travail de recherche, de réunions, d’échanges, de lectures de
groupe d'expérience et d'expériments. Rien que pour ce travail d'équipe et de
communauté, vous méritez les félicitations les plus chaleureuses. C’est un bon
témoignage pour l’ensemble de la communauté universitaire. Je souhaite que vous sortiez
un article scientifique qui décrirait votre méthode de travail, vos avancées dans le
domaine, les difficultés enregistrées et votre vision de l’avenir de ce genre de test.
Pour terminer sur un ton anecdotique, et comme vous avez la main maintenant, je pense
qu'il faudra, dans ce pays, pour certains politiciens et certains autres responsables,
développer un test d'évaluation de l'oral chez l'adulte pour y dépister les
dysfonctionnements, les lapsus, le degré de contrevérités et de promesses non tenues
et surtout les dissonances entre les intentions et les actions. Vous rendrez un bon service
à la politique comme service, à notre pays et à son peuple pour préparer une nouvelle
génération de responsables.
Mais retour à l’instant que nous vivons, vous l’avez bien rempli de votre projet devenu
réalité. Je souhaite bon avenir à cette initiative et non moins une belle action pleine de
sens et de promesses.

