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

au lancement de l’Association Amicale des Anciens de la Faculté des sciences 

économiques, le samedi 16 avril 2016, au restaurant le Maillon (Achrafieh). 

 

Chers Amis, Chers Anciens de la FSE, 

1. C’est une joie et une fierté de vous voir réunis comme Anciens de la Faculté des 

sciences économiques qui a pris son envol autonome en 1980 comme faculté délivrant 

des diplômes de licence et de master en sciences économiques. Il était  normal que les 

plus anciens s’affilient à l’Association des Anciens de droit et les plus jeunes à 

l’Association de la Faculté des  sciences éco qui vient de naître. En tout cas, nous  

sommes tous des enfants de Dieu sous un même ciel, l’USJ. L’histoire nous dit que les 

études en sciences économiques furent logées en 1963  au niveau de la Faculté de Droit 

et de sciences politiques par une initiative de feu Père Jean Ducruet. Mais la morale de 

l’histoire des sciences éco à l’USJ nous dit chaque jour que les études en sciences éco, 

depuis leur fondation jusqu’aujourd’hui ont été et demeurent une réussite, témoins les 

innombrables Anciens des sciences éco qui brillent par leur science et leur savoir-faire 

au Liban mais aussi un peu partout dans les meilleures capitales financières dans le 

monde, de Paris à  Londres et de Singapour à Tokyo  en passant par New York et 

d’autres villes de la place financière. Hier, en lançant l’UK USJ Alumni Association à 

Londres, sur la centaine de personnes présentes, il y avait presque 50 pour cent 

d’Anciens, surtout de la Faculté des sciences économiques. Je suis certain que si  la 

Faculté aujourd’hui essaie d’entrer dans une compétition de ranking régionale ou 

internationale, elle aura la bonne place qu’elle mérite, car au  Liban elle est  la meilleure, 

c’est notre fierté. 

2. J’ajoute un fait : l’armée des Anciens des sciences éco n’a pas perdu, devant l’appétit 

du dollar qui n’a ni couleur ni odeur, ses sentiments de solidarité avec l’USJ et les plus 

démunis. Ils sont plusieurs d’entre les Anciens sciences éco à la tête d’organisations 

caritatives ou de projets d’aide et  d’appui aux bourses d’études universitaires ou  

scolaires, ce sont des personnes de cœur comme les aime l’Évangile. Soyez nombreux, 

chers Anciens de la FSE, à  adhérer à la solidarité sociale. C’est là que vous allez parfaire 

le sens de votre vie en donnant  sans retour à celui qui est dans le besoin pour grandir 

et à celle ou celui que l’USJ doit aider pour qu’il évolue dans ses études sans inquiétude 

du  lendemain. 

3. Chers Amis, chère nouvelle Association des Anciens de la FSE que vos voiles se lèvent 

pour avancer dans le large afin d’intégrer le plus grand nombre de vos Anciens en son 



sein, des petits et  de gros poissons. Sur votre voile il y aura votre drapeau, celui de l’USJ 

mais aussi celui du  Liban à  qui nous devons toujours penser pour l’appuyer dans sa 

passion pour l’éducation, la bonne éducation qui  forme les meilleures élites de notre 

pays. L’appuyer dans sa passion pour la liberté et  la démocratie,  pour la justice et  le 

vivre-ensemble. 

4. Ensemble de tout cœur, remercions le comité fondateur de l’Association qui a mené, 

contre vents et marées, difficultés et tribulations, une action efficace comme savent faire 

les économistes,  pour mettre les fondations de l’Association et, aujourd’hui, pour la 

lancer et la continuer ! Merci à notre parrain d’Aujourd’hui, M. le ministre Maurice 

Sehnaoui, Ancien de la première promotion des sciences éco en 1966 ! Ensemble nous 

marchons, ensemble nous avançons, ensemble nous atteindrons le port de la réussite et 

de l’excellence ! 

 

Vive la fidélité des Anciens de la Faculté des sciences économiques, 

Vive la Fédérations des Associations d’Anciens, 

Vive l’USJ et le Liban. 

  


