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

à la 17ème rencontre annuelle des partenaires du Centre d’études 

universitaires du Liban-Nord (CEULN), le samedi 24 mars 2018, à 12h30, au 

restaurant « Siver Shore », Tripoli – Al-Mina. 

 

Les occasions et les rencontres se renouvellent, à l’instar de cette rencontre des partenaires et des 

collaborateurs qui nous rassemble d'année en année en une même cause, celle de l'enseignement 

et de l'éducation, que ce soit au niveau du secondaire ou de l’enseignement supérieur. Les 

rencontres se renouvellent ainsi que le remerciement que nous ne cessons d’exprimer, que ce soit 

dans cette rencontre ou dans une autre, car nous savons que, dans cette aventure, vous êtes avec 

nous porteurs de cette cause, que vous soyez des chefs d’établissements éducatifs ou 

responsables dans le domaine du service public ou municipal ou dans le domaine de la gestion 

des affaires commerciales, banquières, industrielles et autres. 

Les rencontres se renouvellent, et les mêmes figures peuvent revenir, ou s’absenter ou sont 

nouvelles, mais je vous assure qu'il n'y a pas de rencontre semblable à la précédente parce que 

nous venons chez vous avec plus de désir et d'amour ardent renouvelé, vous les habitants de 

Tripoli, de Qalamoun, de Zgharta et d’autres villes du nord du Liban. Il n'y a donc pas de place 

pour la monotonie ou la routine dans nos relations qui sont plutôt des relations solidement 

établies entre nous, nous en sommes fiers et nous voulons toujours être nourris par cet amour qui 

nous rassemble dans le domaine du service de l'enseignement et de l'éducation. 

Chers amis, j’évoquerai rapidement certaines questions qui nous concernent. Tout d'abord, je 

voudrais évoquer des questions concernant l'université, déjà abordées et nouvelles en même 

temps, affirmant que nous allons recevoir, au cours des derniers mois de cette année, 

l'accréditation européenne pour l'assurance qualité accordée par une agence allemande 

d'accréditation de qualité parmi les agences les plus importantes, ayant travaillé avec nous en 

français, durant trois ans, dans le but de relire la réalité de l’université à différents niveaux 

académiques concernant l’enseignement, les programmes, les recherches scientifiques, la vie 

étudiante, les services administratifs, la place des anciens étudiants dans la communauté 

universitaire, les professeurs et autres sujets. Car nous savons avec vous, et de vous, que si une 

université comme l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a persévéré, depuis 1875, dans son 

service et sa mission, inlassablement et sans ennui, c’est en raison de sa capacité à être garante 

de la qualité de son enseignement et du niveau de ses diplômes qu’elle délivre à ses étudiants. 

Cependant, nous savons aujourd'hui, avec les mutations qui surviennent dans le domaine de 

l'enseignement supérieur, qu'il est utile pour l’étudiant qui voudrait s’inscrire à l'université et qui 

vient de l'école, ainsi que pour les parents intéressés par le sort de leurs fils et filles, que 

l'université ait une confirmation d’accréditation de qualité en vue d’un diplôme universel et cela 

est requis par les lois de l'enseignement supérieur aujourd'hui, ce que l'université va obtenir 

exclusivement. 

C'est ce qui nous amène à évoquer, et je l'ai déjà abordé dans mon discours à l'occasion de la fête 

de l’Université le 19 mars, un certain chaos et une certaine agitation qui règnent dans le milieu 

universitaire dans notre pays. Ce qui suscite en nous le chagrin et l'inquiétude c’est de voir que le 

diplôme libanais est devenu objet de doute et de suspicion, une marchandise soumise à l’achat et 

à la vente ou que certains considèrent que l'étudiant peut réaliser ses souhaits même s'il n'a pas la 
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capacité scientifique ou académique de le faire. Dans ce cas, l’étudiant se trouve mêlé dans des 

disciplines avancées, obtenant en fin de parcours un papier dont il ne profite que pour affronter 

l'inconnu sans perspectives d’avenir, ainsi son nom s’inscrit sur la liste des chômeurs. Ainsi, 

malgré la crise économique dans laquelle nous vivons et qui provient dans sa majorité de 

politiques économiques éparses et de conditions soumises à l'instabilité, nous pouvons affirmer 

que les diplômés de notre université, quel que soit leur groupe d’appartenance, sont plus 

sollicités que les autres par le marché du travail, dans la mesure où quelques jeunes ingénieurs et 

diplômés en gestion et management signent des contrats de travail avant d'obtenir leur licence. 

Vous avez peut-être entendu, chers amis, d’un accord qui a été signé entre notre université et 

l'université américaine de Beyrouth pour des échanges scientifiques et académiques dans le 

domaine de l'éducation et de la recherche scientifique, avec des professeurs et des étudiants, et 

dans l’élaboration de différents projets entre les deux universités. Nous avons conclu cet accord 

pour déclarer notre conviction selon laquelle le Liban puise et continue à puiser sa richesse 

essentielle dans sa capacité culturelle et dans la formation de ses ressources humaines à 

l’excellence et à la créativité et c'est ce que nous avons désigné par l’alliance conclue entre les 

universités historiques libanaises et l'université libanaise qui a fait et continue à faire la volonté 

et la valeur ajoutée de ce pays.  

Dans son discours, Mme la directrice a évoqué le programme du Département des Lettres arabes 

rattaché à l'Institut de Lettres orientales et qui a été intégré cette année à la branche du Nord, 

grâce à la ferveur du professeur Émile Yaacoub ; il est donc juste de dire que par sa 

détermination, et avec l’ouverture du P. Salah Abou Jaoudé, le directeur de l’Institut, et 

l’encouragement de Mme la directrice, la porte a été ouverte devant environ une quinzaine 

d’étudiants pour suivre le programme de doctorat en Lettres arabes et nous espérons intégrer le 

programme de master en Lettres arabes l'année prochaine. Il ne fait aucun doute que la présence 

de la Bibliothèque de Saba Zreik et son centre culturel arabe, dans le cadre de ce centre, ont 

ouvert la porte à l'intégration de cette discipline. Et s'il y a des dizaines de ceux qui souhaitent 

étudier dans ce domaine, c’est à cause de la qualité des études arabes basées sur une longue 

histoire dans ce domaine, et à cause de la volonté des étudiants de terminer leurs études et 

d’obtenir le diplôme de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth particulièrement, sachant que 

notre université a soutenu financièrement ces études quand elle a accordé des subventions à tous 

ceux qui ont déposé une demande et qui s'y sont inscrits, sans aucune discrimination ou 

distinction. À l'occasion de la demande d’accréditation internationale présentée par la Faculté de 

gestion et de management, nous sommes en train de renforcer la branche du Nord pour cette 

discipline afin qu’elle demeure la fierté des anciens étudiants qui y ont suivi leurs études, y 

obtenu leur diplôme dans ce domaine et ont travaillé à la croissance de la région de Tripoli et du 

Nord, et pour que le Centre continue d'être en mesure d'attirer un plus grande nombre d'étudiants. 

Et comme j’ai évoqué les bourses accordées aux étudiants au département des études arabes, je 

souligne que notre université continue d’appliquer sa politique en faveur des étudiants qui 

peuvent suivre leurs études à l’université jésuite et ne sont pas assez aisés pour payer la scolarité. 

Car à la lumière de la crise économique actuelle, le nombre de ceux qui demandent des 

subventions a atteint quatre mille étudiants sur dix mille et ceux-ci suivent actuellement les 

programmes traditionnels de licence, de master et de doctorat pour un total de plus de 18 

millions de dollars annuellement. Je voudrais dire également qu’un soin particulier est accordé 

surtout à la branche du Nord dans ce domaine, car beaucoup de ses étudiants reçoivent l'aide 

souhaitée. Et parce que le soutien de l'enseignement, notamment l'enseignement de qualité, est 
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une tâche collective et sociale, nous sommes tous appelés à participer à tout processus pour 

soutenir cet enseignement car c'est lui qui favorise la richesse et l’excellence du vrai Liban par la 

valeur ajoutée qui consolide la place du Liban aux niveaux arabe et international. 

Mieux vaut conclure en remerciant, en votre nom, Madame Fadia Alam Al-Gemayel et son 

équipe de travail d’avoir organisé cet événement aujourd'hui, et mieux vaut conclure en vous 

remerciant de nouveau de votre présence, ici avec nous, aujourd'hui, en cette journée des 

partenaires qui s’engagent mutuellement l’un envers l’autre, surtout dans le domaine de 

l'éducation, pour porter ensemble la cause de l’éducation dans le cœur et la pensée car cette 

responsabilité est à la fois grande et grave, et la tâche consiste à bien préparer les futures 

générations. Nous nous engageons pour que l'Université Saint-Joseph de Beyrouth demeure et 

chemine lentement vers la célébration de son 150ème anniversaire de sa fondation, servant avec 

modestie l'enseignement supérieur et témoignant, en même temps, de la qualité de cet 

enseignement en prenant sa défense. Nous nous engageons aussi pour la continuité de ce vaste 

espace où l'étudiant se forme à l’amour de la patrie, du Liban, patrie des libertés, celle du respect 

mutuel, de l’amour du vivre-ensemble, de la tolérance, de l'amour, de l'esprit conscient auquel le 

Mufti de Tripoli, le Cheikh Malek Al-Shaar, convoqua, dans sa conférence au Centre 

universitaire, un esprit conscient qui se substitue à l'ignorance, à l’indifférence et au terrorisme. 

Donc ensemble, nous formons l'homme responsable, libre, croyant, conscient et enraciné dans sa 

terre et dans son héritage spirituel. Ensemble donc, nous continuons à construire l'université, 

l'école, l'institution, l'usine, l'homme et la patrie. 

 
 


