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

soirée de l’Association des Anciens de l’ILE, le 27 avril 2018 à l’Hôtel 

Small Ville à Beyrouth. 

Je ne vous cache pas que votre Association Amicale des Anciens diplômés et 

étudiants de l’ILE m’intrigue. Car il est   rare de trouver un institut assez limité 

dans sa taille qui a pu développer un tel sentiment d’appartenance de ses 

Anciens autour de lui et susciter tellement d’intérêt pour célébrer et 

développer l’Ancienneté et la cultiver. Il est vrai que l’action de Mme la 

présidente Lisette Baz et des membres du comité de l’Association est 

exemplaire pour assurer le suivi et développer des activités qui cultivent 

l’appartenance. C’est vrai que la motivation des personnes compte dans le 

domaine du travail associatif et volontaire. D’autre part, je voudrais voir dans 

la mission confiée à l’ILE lui-même un facteur bien pertinent pour développer 

le sentiment d’appartenance. L’ILE est un institut qui assure la 

professionnalisation de la formation des enseignants du premier degré car 

depuis sa création en 1956, il s’inscrit dans une longue tradition de formation 

de formateurs sans cesse renouvelée faisant de ce lieu une référence 

nationale académique dans les domaines de l’éducation préscolaire et 

primaire ainsi que de l’orthopédagogie. Cette mission a trouvé et trouve des 

personnes engagées comme Aida Roukoz et d’autres pour lui donner en 

même temps un visage bien compétent et bien humain. D’ailleurs peut-on 

dissocier ces deux aspects, compétences et humanité, lorsqu’il s’agit de 

l’éducation surtout des plus petits ? Les établissements scolaires, surtout 

francophones, nous attendent pour leur procurer les meilleures ressources 

humaines formées à l’école de l’ILE et de l’USJ car ils subissent fortement la 

pression de la concurrence des institutions anglophones ou d’autres qui ne 

ménagent pas leur personnel enseignant afin de le former et lui donner le 

goût de la qualité et de l’excellence et rien de plus. Il ne s’agit pas pour nous 

de former à des techniques ; la pédagogie préconisée à l’ILE vise 

essentiellement le développement personnel et professionnel de l’étudiant 

qui est au centre de la formation ainsi que le développement de valeurs 

indispensables à l’exercice du métier. 



Je suis vraiment content que votre comité ait eu la présence d’esprit afin de 

créer le prix annuel Aida Roukoz qui est donné annuellement à l’un ou plutôt 

à l’une des lauréates de l’ILE qui s’est distinguée par son sérieux, son goût à 

la recherche scientifique et quelqu’un qui, par son e-portfolio, malgré les 

difficultés et peut-être des handicaps, s’est montrée bien décidée de réussir 

et de donner un bon sens à ses études. Si j’ai un souhait à vous communiquer 

c’est de voir cette expérience de l’Association Amicale des Anciens de l’ILE 

de l’USJ s’étendre à d’autres institutions de l’USJ afin de renforcer les liens 

entre ses membres et développer des associations d’Anciens qui deviennent 

des bras forts de la réalisation de leurs missions. 

Je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne réussite dans tout 

ce que vous entreprenez pour le bien de toutes et de tous. 

 


