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

la plateforme numérique Tabshoura « Tabshoura/Kindergarten e-learning 

platform », le 31 mai 2016, à la Faculté des sciences de l’Éducation de l’USJ, à 

l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, au CSH. 

 

Son Excellence l'ambassadrice du Canada, Mme Michèle Cameron qui parraine cet 

événement, 

Mme Nada Oueijane présidente du CRDP, 

Mr Marc André Hensel, représentant de World Vision, 

Mme Marianne Bitar, directrice nationale de Digital Opportunity Trust, 

Monsieur le Doyen, 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements scolaires, 

Mesdames et Messieurs les directeurs et  représentants des ONG, 

Madame Nayla Zreik, directrice de Tabshoura, 

Chers Amis, 

 

Je voudrais commencer par saluer ce projet de création de cette plateforme de e-learning 

proposé gratuitement à tous ceux et celles qui voudraient en profiter. En soi c’est un 

événement, sinon c’est l’événement, celui de penser à beaucoup de catégories de 

personnes, surtout les enfants qui ont un problème de mobilité, de pouvoir profiter de la 

connaissance, des bonnes connaissances qui, aujourd’hui, comme on le sait, doivent être 

à  la portée  de tous. L’éducation est un levier dangereux très important du développement 

des peuples, des sociétés et  des nations car elle peut changer la vie des personnes vers le 

mieux. Il n’y a pas longtemps un Ancien de l’USJ me fit la confidence suivante : l’éducation 

des Jésuites et surtout celle de l’USJ a été un facteur de changement de ma vie. Vous les 

Jésuites, vous êtes du Life changing. 

D’autre part, l’on ne peut aujourd’hui négliger ou oublier le poids et le bénéfice du 

numérique dans l’éducation car il s’agit d’un levier bien fondamental et pertinent pour 

que l’éducation soit une réussite. Beaucoup d’élèves et même d’étudiants aujourd’hui 
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n’arrivent pas à étudier et réussir avec les moyens classiques, mais dès qu’il s’agit de 

moyens numériques, ils se transcendent et deviennent compétitifs car le numérique vous 

met dans une relation directe avec la réalité et répond d’une manière ludique et pertinente 

aux désirs des élèves et à leurs capacités d’apprendre. Là où je vais actuellement dans les 

instances éducatives internationales d’enseignement secondaire ou supérieur, il est 

toujours question du numérique comme moyen pour mieux étudier et  apprendre. Dans 

ce sens ce projet de « Tabshoura » est vraiment dans son élément, sinon il est bien 

prophétique pour utiliser un terme du vocabulaire religieux. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre d'un projet de recherche mené par Mme Zreick, à travers la Faculté des Sciences de 

l'Education, et qui a pour objectif de créer des outils pour évaluer les ressources en ligne. 

C’est pourquoi je voudrais ici féliciter Mme Nayla Zreick pour l’idée et pour le projet de 

« Tabshoura » et de même, saluer ce projet qui est réalisé en partenariat entre la Lebanese 

Alternative Learning, ONG fondée et présidée par Mme Nayla Zreik, la Faculté des Sciences 

de l'Education de l’USJ, World Vision et Digital Opportunity Trust. 

Ce projet fait partie d'un ensemble plus vaste, celui de No Lost Generation II dont le 

financement vient de Global Affairs du Canada. C’est une occasion pour moi de saluer Mme 

l’Ambassadrice du Canada pour cet engagement fait pour le bien de la jeunesse et de 

l’enfance, et permettez-moi de remercier le gouvernement du Canada pour ses multiples 

actions envers et avec l’USJ et ses institutions qui ont des projets de construction de la 

citoyenneté et de la paix. 

Je vous souhaite un très bon séminaire et lancement. 

Vive « Tabshoura ». 


