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

Saint-Joseph de Beyrouth, au dîner de gala des Anciens de 

l’USJ à Paris, le 16 mars 2018, au Cercle de l’Union Interalliée 

(Paris). 

 

Chers Anciens étudiants et Amis de l’USJ, 

C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous à l’occasion du 

dîner de gala de l’Association des Anciens de l’USJ en France. Nous 

sommes particulièrement heureux, la délégation qui est venue de 

Beyrouth et moi-même, de pouvoir partager avec vous, Anciens et 

Amis de l’USJ en France, cette magnifique soirée. 

Je voudrais saluer, 

SE M. Rami Adwan, Ambassadeur du Liban en France, 

M. Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance Renault – Nissan – Mitsubishi et 

membre du conseil Stratégique de l’USJ. 

Je sais que son temps est bien précieux, mais pour l’USJ, il  a 

voulu déjà soutenir ce dîner de gala pour les bourses d’études de 

l’USJ, puis être présent, nous parler d’éducation, voulant nous faire 

part de sa vision à travers une intervention à 2 voix et des échanges 

avec 2 jeunes diplômés. 

Chers Amis, chers Invités d’honneur, Nous sommes très honorés de 

vous compter parmi nous ce soir. 

Je remercie tout particulièrement les membres du Conseil 

d’Administration de l’Association des Anciens de l’USJ en France, et 

à leur tête le Président Naoum Abi Rached. Ce que vous avez 

accompli et réussi est une preuve de motivation, de travail dévoué, 

d’efforts incessants, d’attachement et d’engagement envers notre 

Université et ses étudiants ; je dis merci  à l’équipe du bureau des 

Anciens Etudiants de l’USJ, Mme Helen Tayar qui a participé 

activement à  la préparation de ce dîner. 
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Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à vous, Anciens 

étudiants et Amis de l’USJ ! Vous qui défendez ce qui fait notre 

diversité et nos spécificités en tant qu’université francophone au 

Moyen-Orient. Votre précieuse contribution et votre magnifique élan 

de solidarité en faveur de nos étudiants, perpétuent la plus vivide 

démonstration de votre appartenance à notre Alma Mater. C’est 

grâce à votre générosité, que le Fonds de bourses de l’Association 

des Anciens France – USJ, alimenté des recettes du 1er dîner de 

gala organisé en 2017, a été créé conjointement avec l’Université en 

août 2017. Ce Fonds, comme d’autres fonds qui ont été constitués 

ces derniers temps grâce à l’action de la Fondation USJ et sa 

secrétaire générale ici présente Mme Carmel Wakim, contribuera à 

aider plus de 3000 étudiants de l’USJ à poursuivre un 

enseignement supérieur de qualité. L’USJ qui gère aujourd’hui un 

budget de 18 millions de dollars en bourses sociales entend 

accueillir le plus grand nombre de bacheliers méritants sans 

distinction aucune de leurs conditions sociales surtout des écoles 

publiques libanaises. Je m’en explique dans la brochure qui est 

entre vos mains. Je sais que vous allez être à l’appel pour réaliser 

ce qui d’apparence est impossible, mais grâce à votre élan de 

solidarité, nous le pouvons ! With you  we can ! 

Chers amis,  

Dans un environnement où le changement est une constante, l’USJ 

ne compte point se reposer sur ses lauriers. Nous sommes 

parfaitement conscients de notre mission qui nous incombe de 

réfléchir constamment au rôle qu’accomplit notre Université tant au 

niveau de l’individu qu’au niveau de la société libanaise. 

Aujourd’hui nous choisissons de pousser davantage notre 

réflexion : nous avons établi la « Vision USJ 2025 », un plan 

stratégique qui nous accompagnera jusqu’en 2025, l’année du 

150ème anniversaire de la fondation de l’Université par les pères 

jésuites, un plan qui a déjà  commencé en 2015. Travaillé au niveau 

de plusieurs groupes de réflexion de la communauté universitaire, y 
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compris les Anciens étudiants de l’Université, ce plan réaffirme la 

promotion et l’acquisition d’une culture citoyenne et souligne que 

l’acte éducatif, fort de la tradition jésuite, portera sur la formation à 

la citoyenneté, par la médiation, et à la formation au leadership. 

Des projets prometteurs sont prévus : l’orientation vers une 

« université verte », l’achèvement des nouveaux bâtiments de la 

Faculté de médecine « Raymond et Aida Najjar », le Centre de 

simulation « Nehmé Nehmé », le lancement du Musée contemporain 

d’art libanais, un nouveau Campus EcoGestion dans le jardin des 

Corm en face du Grand Lycée et tant d’autres. 

Cette feuille de route nous guidera pour les années à venir afin de 

continuer la construction intellectuelle, matérielle et morale de 

notre université sans négliger notre attachement continu aux 

valeurs de liberté et de responsabilité, de justice, de rigueur et 

d’excellence, de tolérance et de respect mutuel afin de former des 

hommes et des femmes pour et avec les autres et demeurer au 

service du Liban et de la société libanaise. 

Chers amis, 

Quelques jours nous séparent de la fête de Saint Joseph, fête 

patronale de l’USJ de la 143ème année de l’Université. En ayant une 

pensée pieuse pour tous nos fondateurs et refondateurs, je vous 

souhaite à toutes et à tous une bonne fête. 

 


