Mot d’accueil du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph
de Beyouth, à la conférence-débat « Tayib chou mnekol ? » proposée par les
« Cercles de l’USJ-Zahlé » dans leur 1ère édition, dans le contexte des activités
du 40e anniversaire du CEUZB, le vendredi 7 avril 2017 à 16h15, à
l’amphithéâtre du CEUZB.
Monsieur Louis Lahoud, directeur général du ministère de l’agriculture,
Monsieur Michel Afram, directeur général de l’institut de recherche agricole
libanais,
Mesdames et Messieurs les partenaires et anciens de l’université
Mesdames et Messieurs les directeurs et enseignants,
Chers étudiants, chers amis,

À l’occasion de son 40ème anniversaire, le Centre d’études universitaires de
Zahlé et de la Békaa s’est engagé, depuis le début de l’année universitaire, à
renforcer, encore plus aujourd’hui, le rôle du centre régional à Zahlé dans la
vie sociale et culturelle de la cité.
De nouvelles formations sont proposées, et après le succès de l’ouverture de
la branche de l’ESIB à Zahlé, c’est le tour de la psychologie de la Faculté des
lettres et des sciences humaines et du master en Technologie industrielle de
la Faculté des sciences.
Les formations continues se multiplient : suite aux colloques de l’année
précédente avec les hôpitaux et les établissements scolaires, viennent les
formations continues proposées aux infirmières de la région, les formations
proposées aux travailleurs sociaux des ministères et des ONG locaux, et la
toute récente formation en sciences de l’éducation, licence, CAPES et master,
une formation complète permettant aux éducateurs de Zahlé de développer
leurs compétences et leurs parcours sans s’éloigner de leur lieu de résidence.
Les actions sociales se multiplient aussi : lancement de la fondation de
l’association des anciens du Centre d’études universitaires de Zahlé et de la

Békaa, couronné par le dîner de gala des anciens en février 2017, concours
divers pour les étudiants de la région, contribution aux activités sociales de la
ville, comme la décoration de Noël de la ville de Zahlé, conférences d’intérêt
public, comme celle d’aujourd’hui, qui se répètera, avec la volonté de Dieu,
annuellement, et demain, Daraj El Yassouieh, l’événement qui met en valeur
les jeunes talents de Zahlé et de la Békaa...
Les équipes du Centre et de l’ESIA-M joignent leurs efforts pour glorifier
l’histoire de l’USJ à Zahlé, depuis 1979, et consacrer sa mission présente, afin
d’assurer l’avenir des jeunes de la région.
C’est dans le cadre de la mission du service social à la collectivité de
l’Université Saint-Joseph que s’inscrivent cette action et conférence
d’aujourd’hui. Cette mission nous dit : notre science n’est pas à nous, ce n’est
pas notre propriété, mais elle est destinée à la transformation de nos sociétés
pour le mieux et au développement de nos régions, nos villes et nos pays.
Cette science est destinée à ne pas rester théorique mais à devenir pratique
et être au service des plus démunis, des gens qui sont soumis à la pauvreté,
à l’amélioration des conditions de la femme et à donner de l’espoir aux jeunes
générations. C’est cela l’esprit de l’USJ, c’est cela sa mission de faire grandir
l’espérance. C’est promouvoir l’esprit citoyen, que nous sommes tous et
toutes membres d’une communauté solidaire qui rejette la corruption et
respecte les droits et les devoirs de chacune et de chacun.
Je remercie les intervenants qui ont bien voulu nous honorer de leur
participation à notre conférence d’aujourd’hui. En effet, la collaboration
entre l’Université Saint-Joseph et les différentes parties prenantes du secteur
professionnel date de plusieurs dizaines d’années et constitue la fierté et le
pilier de la formation à l’USJ.
Aujourd’hui est le 7 avril, journée mondiale de la santé. Quoi de mieux pour
célébrer cette journée qui concerne l’humanité entière, que de nous réunir
autour d’une conférence de sensibilisation à la sécurité des aliments, dont
l’impact sur la santé est crucial. Tayyib chou mnekol ? Une question à laquelle
j’ai hâte de trouver une réponse dans ce que vous allez nous informer
aujourd’hui.
Je vous remercie.

