
Allocution du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, 
à la rencontre annelle des partenaires du Centre d'études universitaires du 
Liban-Sud (CEULS), le samedi 7 mai 2016 à 13h00, au restaurant – Rest 
house Saïda. 
 
 

1. La bienvenue à  cet  événement annuel  a été  élogieusement souhaitée par  Madame la 

Directrice Dina Sidani et je n’ai  qu’à  presque répéter les mêmes mots par lesquels elle 

nous a accueillis au nom du Centre de l’USJ à Saïda et au Sud qui  est à sa 39ème année 

d’âge au service de ce Grand Sud, Grand par sa superficie mais aussi  grand par son cœur 

et par ce qu’il apporte à la vie libanaise. Cette réunion, il est vrai, constitue un événement, 

l’événement étant un moment de nouvelle découverte de l’amitié, un moment d’écoute 

et de dialogue, laisse des traces,  augmente la dose d’optimisme dans le cœur lorsque l’on 

se retrouve solidaires d’une mission et d’une même cause, celle de l’excellente éducation 

portée par l’USJ, notre université. Je ne peux qu’exprimer mes  remerciements à vous tous 

les Responsables civils de la Ville de Saïda et  du Liban Sud, les Chefs d’établissements 

scolaires, leurs adjoints et les Chefs d’entreprises, pour votre apport positif au Centre.  

 

2. Chers Amis, lorsque l’Université a fondé le CEULS en 1977, il  n’y avait  que l’USJ qui  

avait osé aussi introduire l’enseignement supérieur à Zahlé et dans la Békaa et dans la 

région du Sud Liban dans l’objectif d’aider au développement des régions lointaines de 

Beyrouth. Cela fut suivi par l’ouverture d’une vingtaine d’universités,  au moins, venues 

avec de nouveaux programmes et de grands moyens et ambitions, dont l’Université 

libanaise qui a récemment inauguré des nouveaux locaux et lancé de nouveaux 

programmes ! Je ne veux pas blâmer les universités, à commencer par l’UL dans laquelle 

l’étudiant coûte à l’État libanais  plus de 8.000 usd annuellement et celles qui bradent les 

scolarités pour répondre à une crise sociale et économique des familles. Depuis la 

fondation de l’USJ qui est largement francophone, la langue française a subi des  

pressions de la langue anglaise, plus pragmatique et plus proche du marché des affaires 

et du commerce. Actuellement, plus de 70 pour cent des élèves munis du bac libanais ou 

français choisissent de poursuivre leurs études en langue anglaise.  De plus, l’USJ, 

université jugée exigeante et  difficile par certains jeunes n’arrive pas à contrer  l’attitude 

de ceux qui militent pour la loi du moindre effort. Une blague circule parmi les jeunes 

dans les écoles : lorsqu’un jeune annonce qu’il a choisi l’USJ, des camarades lui 

rétorquent : « êtes-vous devenu fou pour choisir l’USJ connue  pour ses exigences pour 

accéder aux diplômes ? Qu’est-ce qui vous prend ? » 
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3. Notre politique à cet égard sera concomitante à notre vision de la place des Centres 

régionaux au cœur même de notre Université. Il est  vrai  que nos scolarités sont plus 

élevées que les autres universités, mais comme vous l’avez déjà constaté, notre Service 

d’aide financière  sera de plus en plus présent et plus souple afin d’aider tout étudiant 

qui a le niveau et qui vient chez nous par désir d’être à l’USJ et d’avoir son diplôme de 

chez nous. Actuellement, l’USJ consacre plus de 18 millions de dollars annuellement  afin 

d’aider financièrement plus de 3.000 étudiants. Les types d’aide financière sont 

multiples : l’aide financière sociale, l’aide financière d’excellence pour ceux et  celles qui  

sont classés parmi les premiers et les meilleurs au bac libanais et français, l’aide financière 

de mérite, l’aide financière aux meilleurs sportifs et l’aide financière aux meilleurs dans 

les écoles, et c’est un nouveau programme, l’école choisit l’élève ou les élèves qui méritent 

la bourse pour continuer leurs études et ce, dans le cadre d’un accord partenariat entre 

l’université et l’école. Dans notre jargon, celui de bourse, nous ne faisons pas de réduction 

sur les scolarités car une scolarité pour nous c’est une scolarité ; elle est étudiée d’après 

nos dépenses en matière de paiements de nos exigibles. Nous utilisons le terme bourse 

pour dire aide financière et  pour trouver une compensation qui est payée par quelqu’un, 

une personnalité, une association, un fonds permanent qui nous est confié, la Fédération 

des Associations des Anciens de l’USJ ou une  Association d’Anciens, ou  bien par le 

fonds des bourses qui est la propriété de l’Université, etc. Peu importe d’où vient la 

bourse mais il est important d’affirmer que nous allons essayer de ne pas laisser un 

étudiant partir ou  ne pas être admis à  l’USJ pour une raison financière, à  condition qu’il 

ait le niveau requis par l’USJ.  

 

4. C’est dans ce but, collecter des fonds pour assurer les bourses d’aide financière, qu’un 

nouveau comité de fundraising a été mise en place à  l’USJ, que nous avons appelée la 

Fondation USJ. Son Secrétariat général est  assuré par Mme Carmel Wakim, directrice 

honoraire de l’École du Service Social de l’USJ, et il a été confié à un comité exécutif et au 

comité stratégique de l’Université de superviser ses travaux ; son triple slogan est le 

suivant : investir au bon lieu et dans la bonne personne, transparence et rendement de 

compte. Chers Amis, l’Université qui tient à mettre en pratique les exigences 

internationales de l’Enseignement supérieur  en ce qui concerne l’enseignement et la 

recherche scientifique, et développer un environnement favorable à la vie universitaire, 

ne peut qu’investir dans ces domaines afin d’atteindre l’excellence continue. Dans cet 

effort de répondre à des besoins qui atteindront cette année les 15 millions de dollars 

répartis sur plus de 2900 étudiants, nous ferons et faisons appel aux Anciens diplômés et 

étudiants de l’Université, aux amis de l’Université et des Jésuites et de la francophonie. Il 

est à noter que les 10 meilleures universités aux États Unis sont celles où les Anciens 
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jouent un rôle dans leur animation. C’est dans cet  ordre que l’année 2016 - 2017 a été 

déclarée l’année des 100.000 anciens diplômés de l’USJ depuis 1875 jusqu’aujourd’hui 

pour montrer que notre Université détient des énergies non encore visibles qui peuvent 

l’aider à  affronter le 21e siècle et surtout à  mettre en place sa vision 2025 pour les 10 

années à venir qui va lui permettre de se consolider en une nouvelle série de propositions 

de programmes académiques dont certains seront en langue anglaise en de nouvelles 

infrastructures et bâtiments de service académique et en une accréditation internationale 

de ses institutions et de ses programmes. 

 

5.  Quant à la formation de nos étudiants et de vos élèves, chers directeurs et directrices 

des Établissements scolaires et des entreprises, je voudrais  vous dire que la formation 

qui se fait dans nos Centres et dans le CEULS d’une manière précise est la même qui se 

fait dans les Facultés mères à Beyrouth. Comme les sujets des examens sont communs, il 

n’est  pas rare que l’un ou l’autre des étudiants, poursuivant leurs études dans ces 

Centres, de se retrouver major de promotion. De même, l’on voit que la mise en place de 

laboratoires modernes de biologie et de chimie, a ouvert la porte à une nouvelle 

génération d’étudiants de se joindre à  nous, ce qui montre que toute bonne filière adaptée 

aux besoins et aux désirs des étudiants peut donner de bons fruits. C’est pourquoi Mme 

la Directrice est  en recherche de la bonne filière académique pour la négocier avec les 

responsables à Beyrouth dans le but de l’implanter ici même au CEULS, sachant que, de 

plus en plus, la demande d’implanter des masters et  des programmes en langue anglaise 

ne cesse d’être répétée avec urgence de le faire. Cela fait  partie de notre politique décidée 

par le Conseil de l’Université qui consiste à continuer d’appuyer les Centres de l’USJ dans 

les régions, non pas pour survivre seulement, mais pour devenir des noyaux 

universitaires solides et pérennes au service de leur région, dotés des services et des 

départements qui les aident à  grandir et à se développer. 

Ce que je dis à propos des études et  du  niveau de la formation, je le confirme à  propos 

de l’esprit  et des principes qui  guident notre éducation et  notre pratique éducative de 

tous les jours : être des transmetteurs de valeurs de dialogue, de réflexion libre et 

engagée, de démocratie et de justice et promouvoir une vie étudiante active qui donne le 

temps pour se rencontrer et se parler, se mélanger et construire en commun des projets 

d’amitié et de vivre-ensemble. 

 

6. Dans cette lutte commune pour la cause de l’éducation, l’excellence de l’enseignement 

supérieur, l’on se retrouve solidaires et optimistes, nous tous les Responsables civils de 

la Ville de Saïda et  de la Région du  Sud, les Chefs d’établissements scolaires, leurs 

adjoints et les Chefs d’entreprises, la direction de l’USJ fortement présente cette année 
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pour le CEULS. Nous sommes solidaires malgré les difficultés pour continuer et les vents 

contraires qui puissent  surgir et freiner nos volontés de continuer. Chaque fois que nous 

nous retrouvons, il  s’agit  de renouveler notre acte de foi que ce Liban continue et 

continuera, malgré tout ce que les méfaits de la politique locale, régionale ou 

internationale exercent comme effets contraires et inquiétudes dans  le quotidien et pour 

l’avenir. 

 

Je termine par ce mot  de Gibran Khalil Gibran, notre poète inspirée : 

 

« Tout savoir est vain s'il n'est pas accompagné de labeur,  

Et tout labeur est futile s'il n'est pas accompli avec amour ;  

Et quand vous travaillez avec amour vous resserrez vos liens avec vous-même, avec 

autrui, et avec Dieu. 

"Et qu'est-ce que travailler avec amour ? 

C'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimée 

devait le porter. 

C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimée devait y habiter.  

C'est semer des graines avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si votre 

bien-aimée devait en manger le fruit.  

C'est insuffler en toutes choses que vous façonnez un zéphyr de votre esprit. » 

 

 


