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

Beyrouth, à  la fête des vingt ans de l’UPT, le 05 juin 2018 à 19h00, au théâtre 

Monnot. 

Chers Amis, chers Auditrices et Auditeurs, Monsieur le Directeur, 

L’Université pour toutes et pour tous de l’USJ fête donc ses vingt ans ! Les 

fondateurs comme un Sélim Abou que Dieu lui donne longue vie, Mounir Chamoun 

qu’il repose en paix, Mme Viviane Moretti, dans sa belle retraite, doivent nous faire 

des clins d’œil d’affection et de satisfaction. L’UPT a ainsi fait ses preuves et a 

rempli son contrat d’être une Université pour tous. Donc mes félicitations à vous 

toutes et à vous tous qui célébrez l’UPT en ce moment qui n’est pas comme les 

autres. Le P. Ducruet disait il y a 30 ans : l’Université est la propriété de ceux qui y 

enseignent, de ceux qui y étudient et de ceux qui sont responsables de son Âme, dans 

ce dernier cas les Jésuites et les innombrables compétences laïques qui portent avec 

conviction la mission séculaire de l’USJ. Je peux dire que c’est toute la communauté 

de l’UPT qui remplit cette mission d’être responsable de l’Âme de l’USJ. 

L’Université, par son étymologie, c’est la Maison de l’Univers tout entier, c’est la 

Cattholica, la maison qui rassemble, la Maison qui réunit toutes les intelligences, les 

capacités, l’innovation, la curiosité, et les civilisations.  

C’est avec vous et c’est grâce aux générations successives de ses étudiantes et 

étudiants, jusqu’à votre génération, qu’elle célèbre ses vingt ans de culture, de 

communauté et de confiance…. 

Une mission de culture dans le sens le plus noble du terme, l’UPT est comme la mère 

qui nourrit ses enfants et les abreuve des meilleures références culturelles 

francophones et au-delà et s’installe comme une boussole à la porte de l’Université 

pour qu’elle n’oublie pas sa mission de construction de la culture humaniste dans 

l’esprit et le cœur de chacune et de chacun. D’ailleurs, pourquoi l’UPT ne s’ouvre 

pas un peu plus sur le monde étudiant de l’USJ pour lui offrir une plus-value 

culturelle dont il a bien besoin !! Il est vrai que « vingt ans ne comptent pas aux yeux 

du Seigneur » mais vingt ans de bon fruits et qui annoncent d’autre bons fruits pour 

le Liban et pour l’USJ, annoncent un avenir bien marqué par le Liban de la culture 

et de l’ouverture culturelle qui construit l’être humain en nous. 
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Une mission de formation d’une communauté…elle fut une marque distinctive de 

l’UPT depuis ses commencements. C’est vrai que ce sont des individus qui arrivent 

pour s’inscrire et qui s’installent dans les salles de cours, mais les échanges et les 

débats, les activités et les sorties courtes ou longues font de ce monde d’individus 

une communauté d’auditeurs et d’auditrices…une force qui compte et fait le 

rayonnement de l’UPT aujourd’hui au Liban et demain au Liban et au-delà… 

Une mission qui sème la confiance… Nous entendons que le Liban a changé, qu’il 

n’est plus le Liban de la joie d’être, le Liban des bonnes traditions et de l’ouverture 

spirituelle et sociale. Nous entendons dire que le Liban est envahi par les milices et 

l’esprit milicien… Dans l’UPT, le havre de l’UPT, nous retrouvons, vous retrouvez 

la confiance sereine pour construire ensemble le savoir et les connaissances…c’est 

sur cette confiance que nous voulons continuer à construire le Liban de demain, le 

Liban des libertés de penser et d’écrire, de croire et de publier, de se mouvoir et de 

s’associer… Le Liban du vivre-ensemble, de la démocratie et de la solidarité. 

Enfin l’UPT est le temple de ce que nous appelons aujourd’hui la formation 

continue. Dans ce sens, l’UPT peut se transcender pour aller peut-être vers une forme 

avancée de formation que nous qualifions de professionnelle… Ce sera une manière 

de remplir une partie de la mission de l’Université d’accompagner le monde 

d’aujourd’hui en cherchant à mettre à jour des connaissances, à les adapter et à savoir 

les transférer. 

Chers Amis, merci à l’équipe qui a préparé cette célébration, M. Bejjani et le comité 

de pilotage ; que votre fête commence et continue jusqu’à l’aube non seulement d’un 

nouveau jour mais jusqu’à l’aube des temps nouveaux qui demeureront ceux de 

l’excellence et de l’amour charitable ! 


