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

à  l’adresse de la nouvelle promotion des diplômés d’ESMOD, lors de la cérémonie 

de la remise des diplômes, le 19 juin 2018,  à 18h30 à la résidence des Pins. 

Ce sont des mots de félicitations que je voudrais vous adresser, chers diplômés 

d’ESMOD, cette École qui, depuis plus d’un siècle et demi, a formé des milliers 

de créateurs qui ont fait la joie de beaucoup de gens de ce monde, des princes, des 

princesses, des cardinaux et des gens de toutes classes sociales soucieux de porter  

sur leurs épaules et sur leurs tailles l’élégance et la fonctionnalité. Vous êtes 

devenus capables de créer et de réaliser des collections de vêtements et 

accessoires dans des domaines variés en vous spécialisant sur un marché 

déterminé. Votre promotion, la première portant le label de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, ne peut  être qu’une étoile scintillante de plus dans le 

domaine de la mode mais différente dans l’espace de la créativité et de la beauté 

si chères à ESMOD. Je peux dire, chers Amis, que l’USJ n’a pas manqué à son 

devoir d’accueillir à bras ouvert Esmod, ses enseignants, ses étudiants et ses 

nouveaux étudiants, trouvant ainsi les espaces pratiques nécessaires pour pouvoir 

continuer sa mission, cette fois-ci dans un cadre universitaire. Ainsi, à la licence 

française de modélisme viendra s’ajouter la licence libanaise reconnue 

officiellement par le ministre de l’Enseignement Supérieur, ce qui constitue pour 

vous, chers responsables de l’Ecole, et chère Promotion de cette année 2018, une 

valeur ajoutée pour votre profession ici au Liban et au niveau des pays d’accueil 

où vous serez autorisés à pratiquer et rayonner. 

À la fin de votre parcours de trois années, vous avez pu réaliser le Maître-mot de 

l’Ecole : le stylisme, cet art d’inventer et de créer des formes, s’allie d’une manière 

pratique au modélisme qui traduit la création en coupes et en coutures. Ainsi, 

chacun et chacune, vous maîtrisez ce que beaucoup d’autres cherchent à obtenir 

sans pouvoir le faire : la combinaison bien pertinente entre la technique et 

l’artistique. Comme dans d’autres sciences, l’informatique joue un rôle capital 

aujourd’hui pour l’accomplissement de votre profession. ESMOD et l’USJ ont été 
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là et sont là pour que chacune et chacun sorte avec un diplôme en deux 

déclinaisons française et libanaise qui fait sa propre fierté, la fierté d’ESMOD et 

de l’USJ. 

Chers responsables d’ESMOD, M. Maroun, Mme Nicole, MM. et Mmes les 

Enseignants ainsi que les autres responsables, mes félicitations aux étudiants de 

cette nouvelle promotion qui ne peuvent se faire sans des félicitations à vous-

mêmes aux responsables aussi, pour au moins deux raisons : la première d’avoir 

fait le transfert vers l’USJ sans aucun problème, et c’est un transfert digne d’être 

signalé grâce à l’apport de tous à ESMOD et à l’USJ et d’autre part, d’avoir mené 

cette nouvelle promotion à la réussite. Vous méritez notre considération et notre 

estime.  

Pour terminer, comment ne pas remercier les maîtres de ces hauts lieux, ce Palais 

de la résidence des Pins, cette page indélébile de l’histoire libanaise et française 

qui nous accueille aujourd’hui pour cette graduation. C’est en fait la beauté qui 

accueille la beauté, sinon les beautés. Merci Monsieur l’Ambassadeur, merci à 

vous tous.  

 


