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

Beyrouth, lors du dîner du jeudi 10 mai 2018, en hommage au Président du 

Conseil d’État Maître Henri Khoury et au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de 

Beyrouth Maître André Chidiac, au Restaurant le Maillon, à 20h30. 

 

C’est une réelle joie que je sois avec vous ce soir à l’invitation de notre 

Association Amicale des Anciens de la Faculté de droit et de son Président 

Maître Abbas Halabi pour rendre hommage à deux valeureuses personnalités 

qui marquent de nos jours la vie juridique de notre Liban. Monsieur le 

Président Henri Youssef el Khoury de la promotion 1978 des diplômés de droit 

privé et de spécialisation et Maître André Chidiac le Bâtonnier de l’Ordre des 

Avocats de Beyrouth de la promotion 1978, diplômé de droit public et de 

spécialisation. C’est une joie pour nous de vous avoir à la tête de ces deux 

instances mères de la Justice de notre pays, mais de plus, c’est une fierté 

d’avoir des personnes bien compétentes issues de notre Faculté de droit, cette 

célèbre faculté héritière de l’École romaine de Droit de Beyrouth, la Berytus 

nutrix legum, la nourricière des lois.  

Si nous sommes fiers de vous, nous pouvons dire que nous sommes fiers de la 

Faculté de droit que vous avez connue et où vous avez fait vos armes de 

l’argumentation, cette faculté qui demeure une grande référence dans son 

propre domaine, témoin de cela cette multitude d’anciens étudiants diplômés 

de la Faculté qui occupent des postes-clés dans le monde administratif et 

juridique. Mais faites attention : « à celui à qui on a beaucoup donné, on 

demandera beaucoup » en matière de service de la nation et aussi de son Alma 

Mater, surtout dans ces moments difficiles, en fait difficiles plus que jamais. 

Dans ce sens, nous militons avec vous pour une justice indépendante, garante 

des libertés, courageuse et juste devant le fléau de la corruption, des corrompus 

et des corrupteurs. J’espère qu’avec un parlement nouvellement élu et légitimé, 

surtout avec les intentions déclarées par nos politiciens et nos responsables de 

l’État d’assainir la situation dans ses différents aspects, le juridique et le juriste 

auront leur mot à dire et d’une manière bien claire, directe et pertinente afin de 



changer la situation. Je dirais aussi que si l’Université travaille, en concert avec 

la Fédération des Associations d’Anciens des institutions de l’USJ, sur la 

question de la citoyenneté et sur le devenir citoyen dans le contexte libanais, 

la justice libanaise, les juristes et les juges doivent devenir des modèles vivants 

du citoyen libanais accompli. Je ne doute pas que vous l’êtes, que vous le 

défendez et vous le pratiquez, chers engagés dans le service public, plus 

spécifiquement Messieurs le Président du Conseil d’État et Mr le Bâtonnier de 

l’Ordre des avocats, Chers Amis MM. Henri Khoury et André Chidiac. 

Chers Amis,  

C’est parce que l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est convaincue de votre 

action et fière de votre rôle estimable qu’elle a pensé offrir en reconnaissance 

et en hommage la médaille d’honneur de l’Université. Il s’agit d’un symbole 

et d’un signe que l’Université continue à porter la mission de la construction 

de la Maison libanaise pour tous ses citoyens, dans l’esprit de l’excellence et 

de la volonté de donner avec beaucoup de cœur et de confiance. 

 


