Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à la rencontre scientifique de la Faculté de Pharmacie autour du
thème « Nouveaux enjeux dans la lutte contre le cancer » en honneur et en
présence de Docteur Pierre Anhoury, le mercredi 13 décembre 2017, à 14h30
à l’Amphithéâtre C, du Campus des sciences médicales.
1. Aujourd’hui, nous avons deux personnes à l’honneur. En votre nom, je voudrais
exprimer ma reconnaissance au Docteur Pierre Anhoury, lui le spécialiste du cancer
et la référence en santé publique, qui a bien voulu donner une magistrale conférence
dans le domaine du traitement du cancer qui frappe des centaines de milliers sinon
des millions de personnes au Liban et dans le monde. Docteur Anhoury, d’après mes
recherches, n’est pas une personnalité conformiste de la médecine comme les autres.
Vous êtes un médecin engagé non seulement dans la recherche contre le cancer, mais
aussi dans des ONG comme président d’Agir pour l’audition et vous êtes auteur de
plusieurs ouvrages dont un célèbre intitulé « Vivre », paru aux éditions du Seuil,
véritable coup de cœur et d’esprit. Fruit de la rencontre du photographe Jeremy
Stigter et du professeur François Goldwasser, « Vivre » retrace des pensées et
portraits de patients ou soignants à l’hôpital Cochin. La vie professionnelle de
Docteur Anhoury n’a pas cessé d’avoir un rapport fort avec l’Institut Marie et Pierre
Curie de Paris dont vous assumez la direction de ses relations internationales. C’est
par cette porte que je voudrais parler de Madame Marie Curie que la Faculté veut
mettre aujourd’hui à l’honneur.
2. Qui de nous n’a pas entendu parler de Marie Curie et qui de nous n’a pas profité
des découvertes scientifiques de Marie Curie ? Le progrès appelle des hommes et
des femmes tout au long des siècles et Marie Curie en est une par qui le progrès
scientifique a fait des pas de géants. Parler de Marie Curie n’est pas une évocation
mais un devoir intellectuel et humaniste. Il est judicieux de parler de l’inspiration
qu’elle représente pour les générations de scientifiques, pour sa soif d’apprendre et
sa réussite grandiose, malgré les difficiles conditions de travail ou de vie. À
l’occasion des 150 ans de sa naissance le 07 novembre à Varsovie, comment ne pas
rendre hommage à celle qui repose dans le Panthéon des Grands à côté de la
Sorbonne à Paris, à celle qui fut désignée la plus grande femme scientifique du XXe
siècle.

Comment ne pas dire qu’il est important de lui rendre hommage pour les valeurs
intellectuelles, scientifiques et sociales qu’elle a traduites dans la réalité et de s’en
inspirer.
3. En finale, je voudrais dire merci au Docteur Anhoury car il a voulu offrir la
médaille de son père à l’USJ. Merci de cette initiative de la remise de cette Médaille
historique, elle s’ajoutera aux objets précieux et symboliques déjà exposés et
conservés dans l’Arcade du Musée de la Faculté de Pharmacie qui rendent hommage
au parcours professionnel de nos anciens étudiants ou enseignants. C’est un lien
entre les générations passées et à venir…. Un lien qui n’est pas du passé mais qui
ouvre ce passé aux promesses de l’avenir.
4. Je ne saurais terminer ce témoignage d’aujourd’hui sans souligner l’importance
des collaborations internationales de la Faculté qui ont été bien promues avec Mme
le Doyen, Docteur Marianne, les recherches et les thèses en cotutelles au sein de la
Faculté de Pharmacie ce qui permet une continuité du progrès fait dans ce sens ces
dernières années avec les meilleurs centres de recherche et universités dans le
monde.

