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

Beyrouth, à la cérémonie de la remise des trophées aux gagnantes du concours de 

la meilleure femme francophone entrepreneure, le jeudi 27 septembre 2018, à 

l’Auditorium François Bassil.  

 

C’est une joie, sinon une fierté, pour nous à l’USJ, de contribuer au succès du  

concours de la meilleure femme francophone entrepreneure mené par l’Agence 

universitaire de la francophonie et Berytech avec l’appui de l’Orient-le-Jour, Le 

Commerce du Levant et la SGB en l’accueillant comme chaque année dans ce 

campus de l’innovation et du  sport de notre Université. C’est une manière pour 

nous d’être solidaires de cette multitude de femmes non seulement qui ont 

répondu  à l’appel pour concourir et montrer ce que la femme sait faire et sait  

être dans le domaine de la créativité et de l’innovation, dans le domaine des 

affaires et  de l’économie, mais encore de ces milliers de femmes libanaises qui,  

désormais, fortes de leurs diplômes universitaires, déploient leur ingéniosité et 

leurs compétences pour se démarquer et confirmer leurs capacités d’être des 

partenaires de la vie économique de notre pays. 

Dans ce contexte, j’avancerais les trois points suivants : même si la femme 

libanaise a réalisé des avancées dans le domaine de sa participation à la vie 

économique et sociale dans notre pays, elle doit, comme d’autres femmes dans le 

monde, lutter pour avoir sa place, être à égalité avec l’homme pour prendre des 

responsabilités. Je peux dire que notre université n’a pas eu peur mais plutôt a fait  

confiance et ceci  depuis assez longtemps et plus encore aujourd’hui pour inciter  

les femmes à avoir leur place dans la direction de l’Université : bien de facultés et  

des vice-rectorats sont aujourd’hui dirigés par des femmes dont nous sommes 

bien contents vu  leur engagement et leur perspicacité ainsi que leur courage à  

prendre des initiatives pour le bien des étudiants et de la vie universitaire. Je 

pense que ce qui les distingue c’est qu’elles ne cherchent pas à devenir des 

hommes pour montrer qu’elles sont capables mais c’est à partir de leur identité 

féminine, leurs compétences, leur francophonie  et leur caractère propre qu’elles 

deviennent ce qu’elles sont aujourd’hui. Mais nous savons que cette situation 

n’est pas toujours la même dans d’autres institutions publiques et privées où la 
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femme doit passer par des épreuves et se heurter à des difficultés pour faire 

évoluer sa vie professionnelle.  

Je souligne par ailleurs que la population universitaire libanaise est plutôt  

féminisée. D’après les chiffres presqu’officiels il y aurait au Liban 55 pour cent  

de filles universitaires contre 45 pour cent de garçons. À l’USJ, elles  sont plus de 

60 pour cent du  corps étudiant et cela dans tous les domaines, par  exemple ceux 

de la santé et de l’ingénierie, sans parler des Lettres et des sciences humaines. Si  

j’avance ces chiffres c’est pour dire que l’avenir est plutôt à la femme et sera fait  

par la femme à condition qu’elle ait confiance en elle-même. Il y a toujours un 

fait : la femme demeure plus axée sur la prise en charge des soucis de la famille et 

des enfants plus que l’homme. La bonne nouvelle est que le Liban se rapproche 

cependant des moyennes européennes : trois ans après, plus de cinquante pour 

cent des femmes qui ont créé une entreprise sont toujours en activité, un chiffre 

pas loin de celui  des hommes. Il n'y a donc aucune raison de ne pas se lancer ! 

Cela me conduit à mon troisième point : aujourd’hui, la formation universitaire 

francophone à l’entreprenariat au Liban concerne autant les femmes que les 

hommes. Avec l’AUF,  nous avons réussi  à avoir le statut de l’étudiant et de 

l’étudiante entrepreneur(e) dans les universités libanaises. Ce souci de formation, 

que ce soit en temps de crise comme de nos jours ou en un temps de croissance 

normale, fait partie de la mission de l’université qui cherche à développer chez 

ses étudiants le sens de la création d’entreprise et  de l’innovation dans le domaine 

professionnel, surtout dans un monde où les métiers d’hier et d’aujourd’hui 

risquent de ne plus être les métiers de demain. La mise en relief de la femme 

entrepreneure francophone et le concours organisé aujourd’hui mettent ainsi  

l’accent sur la nécessité d’armer nos jeunes par les compétences nécessaires pour 

qu’ils se réalisent, concrétisent leurs rêves et contribuent à la prise en charge de 

la prospérité de leur pays.  

Bon concours et mes félicitations aux gagnantes !  

 

 


