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

du Centre de Recherche en Environnement-Espace Méditerranée Orientale 

(CREEMO), organisé par le Département de Géographie de l’USJ, le mercredi 28 

février 2018, à 18h00, au Hall du Campus des sciences humaines. 

 

 

Chers amis et collègues, 

 

Vous me faites l’honneur d’être avec vous en ce moment où vous lancez votre nouveau-

né, le Centre de recherche en Environnement-Espace Méditerranée Orientale. Nous le 

savons bien : l’environnement est l’un des plus grands défis de ce XXIème siècle 

(changement climatique, pollutions diverses, crise des déchets,…). Depuis sa création 

en 1996, le département de Géographie s’est intéressé à ces enjeux, notamment à travers 

la formation qu’il dispense en « environnement et aménagement du territoire ».  

 

Aujourd’hui, le lancement du centre concrétise, de façon formelle, une situation 

d’activités de recherche menées de longue date au département de géographie. 

D’ailleurs, dans un espace géographique, on ne fait que chercher la destination. Même 

à l’heure du GPS, et pour les besoins du GPS, il y a besoin de cette science que certains 

ne reconnaissent pas comme science afin de dessiner le monde à tous points de vue. 

D’ailleurs, la signification de géographie en grec classique c’est « dessin du monde ».  

 

Ceci dit, pourquoi est-il important pour le département de géographie de lancer un 

centre en environnement en sciences humaines et en géographie ? 

 

Les problèmes d’environnement sont liés à l’Homme qui est à la fois la cause et la 

victime de la dégradation du milieu dans lequel il vit. Notre saint père le pape François 

a consacré toute une encyclique Laudato si pour défendre la Terre, notre Maison, des 

crimes que l’homme est en train de lui infliger. Dans ce sens, nous sommes des supports 

de toute initiative qui tend à soutenir notre espace vital. La réponse aux défis 

environnementaux ne peut donc venir que de l’Homme, selon la perception et la 

manière dont il accepte les solutions et les applique. De même, peut-être, en intéressant 

des étudiants à la recherche, l’on peut s’ouvrir à une nouvelle catégorie d’étudiants 

quoique nos écoles, surtout les homologués et les francophones d’entre elles, sont au 

moins cinquante-deux établissements actuellement, ont toujours besoin de géographes 

compétents, surtout dans les domaines physique et humain et moins dans 

l’environnement. 

 

Pourtant, j’espère que rapidement ce centre le CREEMO «ou la Bonne crème » va 

s’imposer et imposer sa vue sur la géographie environnementale par des résultats 

probants et ainsi, pour attirer « comme la crème » de nouveaux projets de recherche qui 

couvrent notre méditerranée orientale, des projets qui feront notre joie, celle de l’USJ, 

celle de la Faculté et des chercheurs eux-mêmes. 

 

Bonne chance. 

 

 

 


