
1 
 

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

séance inaugurale du séminaire international sur « Les politiques sociales dans une 

perspective comparée », organisé par l’Observatoire de la fonction publique et de la 

bonne gouvernance, le lundi 25 juin 2018 à 16h00, à la salle Gulbenkian, CSS. 

 

Si j’interviens aujourd’hui c’est pour relever brièvement deux points dans le cadre de ce 

séminaire international sur les politiques sociales au Liban dans une perspective 

comparée : 

Le premier point c’est pour relever l’importance de la réflexion sur les politiques 

sociales au Liban, allant du combat contre le chômage, surtout celui des jeunes, et plus 

directement les jeunes diplômés, au problème de la couverture sociale de plusieurs 

catégories de la population, au marché noir de l’emploi, l’effet négatif de la présence 

des réfugiés sur les ménages libanais et l’appauvrissement graduel de la famille libanaise, 

surtout celles de la classe moyenne qui n’arrive plus à  joindre les deux bouts des recettes 

et des dépenses. J’ai entendu dire, d’après les médias, que le président de la république 

avait signalé que le chômage des jeunes diplômés ne cessait de progresser pour devenir 

une véritable menace sociale d’instabilité. Cette situation sociale dramatique qui aurait 

dû être abordée par les programmes politiques des candidats lors des dernières élections 

législatives ne pouvait rester ignorée vu la précarité qu’elle génère. L’Université ainsi 

devient la  plus indiquée et, en l’occurrence, l’Observatoire de la fonction publique et 

de la bonne gouvernance, dirigé par Mme la Directrice honoraire de l’Institut des 

sciences politiques, afin de prendre en charge, d’analyser les causes et de proposer  des 

solutions au niveau politique.  

C’est dans ce contexte que je voudrais remercier les organisateurs de ce séminaire, en 

particulier Madame Fadia Kiwan la Directrice de l’Observatoire, les modérateurs et les 

conférenciers pour avoir pris en charge cette question que l’on peut qualifier de 

question limite. Ne rien faire afin d’aller plus loin dans le traitement de nos problèmes 

risque d’amplifier la corruption et la méfiance dans l’État. C’est pourquoi ce séminaire 

devra approcher positivement la question des politiques sociales pour ne pas rester sur 

les approches démagogiques ou sur la récupération politique de la crise. La perspective 

comparée peut être une bonne source afin d’appuyer telle ou telle solution. Mais je 

voudrais appuyer mes remerciements car il est nécessaire que notre université, qui s’est 

toujours intéressée à la chose publique et aux politiques sociales et administratives, 
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reprenne son rôle dans ce domaine et qu’elle ne soit pas seulement satisfaite de ses 

initiatives dans le domaine de l’aide sociale et du développement. La contribution 

intellectuelle dans ce domaine est aussi importante que la contribution matérielle ou 

l’aide directe aux populations. 

Il me reste à dire que j’espère que ce séminaire portera de bons fruits qui pourraient 

être communiqués aux gouvernants afin d’ajuster l’intervention de l’État quant à ses 

droits et ses devoirs ainsi quant à son rôle d’orientation et de facilitation, car il ne suffit 

pas d’être critique mais de poser une parole positive qui construit le présent et l’avenir.  

 


