
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth à la séance d’ouverture du 4e 
regroupement du Collège doctoral interrégional « Patrimoine 
dans le pourtour méditerranéen », le 16 avril 2018, à 9h15, à la 
Bibliothèque orientale de l’USJ.  
 

 

C'est une joie pour nous, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, d'accueillir ces 

journées de travail du Collège doctoral « Patrimoine dans le pourtour 

méditerranéen » et de souhaiter la bienvenue à vous tous qui venez du Liban, des 

pays du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Europe Centrale et 

orientale correspondant aux bureaux de ces régions de l'Agence Universitaire de la 

Francophonie. C'est une occasion pour moi de saluer les directeurs des bureaux de 

ces régions, même en étant absents, pour leur action, non seulement en tant que 

recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth mais encore comme Vice-

Président du Conseil d'Administration de l'Agence. Pour nous, l'Agence n'est 

point une association parmi d'autres mais la mère d'un réseau international 

qui met ensemble quelques 800 universités qui se réclament de la francophonie et 

veulent être à son service au niveau de l'Enseignement supérieur. 

 

Je voudrais vous dire que nous nous retrouvons ce matin dans un lieu 

patrimonial par excellence de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il s’agit de 

l’ensemble de la Bibliothèque Orientale dont la naissance remonte à 1875, l’année 

de la Fondation de l’Université, ici même à Beyrouth, venant de Ghazir à quelques 

35 kms au nord de Beyrouth. Adjoint à la Bibliothèque, il y a le bâtiment du Musée 

de la Préhistoire libanaise, dans lequel sont exposés des outils et des 

représentations des âges préhistoriques libanaises. Que ce soit la Bibliothèque ou 

le Musée, leur fondation et leur développement ont été l’œuvre des pères et frères 

jésuites qui ont donné de leur temps, de leurs découvertes et de leur science pour 

accomplir ce prodigieux monument scientifique patrimonial. C’est pour dire que 

la Bibliothèque est déclarée patrimoniale dans la mesure où elle contient une 

photothèque qui, à son tour, conserve une bonne partie de la mémoire 

photographique du Liban depuis 1875, un ensemble cartographique bien ancien de 

plusieurs milliers de documents ; C’est une bibliothèque riche de manuscrits rares, 

d’anciennes collections de journaux et  de revues ainsi  que des ensembles de livres 

rares et des ouvrages traitant  de l’orientalisme sous ses différentes formes,  de 

l’islamologie et de la philosophie islamique, des études syriaques et  littéraires 

arabes.  
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Ce bâtiment de la Bibliothèque fut, depuis 1938 jusqu’en 1975, le siège du célèbre 

ILO, l’Institut de Lettres orientales où étaient enseignées toutes les disciplines et 

les sous-disciplines orientales allant de la littérature et de la grammaire arabe aux 

différentes langues sémitiques jusqu’à la philosophie.   Dans cette salle où nous 

sommes, des centaines de cours et de conférences y ont été donnés, de grands noms 

y ont enseigné et de milliers d’étudiants ont été diplômés. 

  

Votre séminaire de ces trois jours se tient donc dans un lieu propice à la réflexion 

sur le patrimoine puisqu’il est habité de l’esprit patrimonial et la conscience de son 

importance pour l’humanité en un moment où le patrimoine sous ses différentes 

acceptions semble manipulé et même parfois détruit par les mains de l’ignorance 

et du sectarisme.  

 

Meilleurs vœux de succès à votre journée, qu’elle soit porteuse de bons fruits ! 


