Allocution du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université SaintJoseph de Beyrouth, à la 18e rencontre annuelle des partenaires du Campus du
Liban Nord de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et au déjeuner, le samedi
23 février 2019 à la salle des fêtes du Campus.
Excellences,
Son Excellence le Général Sami Minkara, président de l’Université al-Madina et de
l’Union des Universités du Liban,
Révérends Pères et Sœurs, Messieurs et Mesdames les chefs d’Établissements
scolaires et les chefs d’entreprises,
Maître Saba Zreik, président de la Fondation Saba Zreik,
Messieurs et Mesdames les Vice-Recteurs, les Doyens et les Directeurs,
Chers Amis,
Je ne peux au début de ce mot que vous confirmer ce que Mme la Directrice vient
de nous dire : c’est le renouveau qui l’a incitée à nous inviter ici même dans les
locaux du Campus Nord de l’université et que c’est le renouveau de l’Université
Saint-Joseph - Campus Liban Nord qui nous accueille et qui vous souhaite la
bienvenue comme vous le voyez. C’est quoi le renouveau ? Une question
existentielle importante. Pour faire bref, c’est la renaissance, c’est le retour de
vigueur et d’énergie, c’est l’émergence de nouvelles idées significatives, c’est la
réapparition du phénix et encore c’est le retour du printemps, même si nous sommes
encore en février. Dans notre contexte, ce renouveau porte trois titres :
Le premier titre concerne le responsable du renouveau des locaux qui nous
accueillent aujourd’hui, qui n’est autre que Maître Docteur Saba Zreik, le président
de la Fondation Saba Zreik, l’Ancien de la promotion 1975 de la Faculté de droit et
de sciences politiques, qui fait notre fierté. Après l’Espace Saba Kaisar Zreik qui
comprend donc la Bibliothèque et deux salles de travail, vous avez considéré que les
frontières de l’Espace allaient au-delà de la Bibliothèque et que la culture arabe et
humaniste méritait des salles où il est bon et agréable de s’y retrouver. Votre regard
perçant et votre dynamisme ont saisi ce qu’il y avait encore à faire ; vous avez
proposé, et avec l’appui de Mme la Directrice et la bénédiction du recteur, vous
voilà à l’œuvre et aujourd’hui, l’Espace Saba Zreik devient un témoignage de ce que

peut être le don et la solidarité, mais aussi le goût raffiné et la beauté enlignée pour
que ceux qui profitent de la culture puissent la célébrer avec beaucoup de joie et
d’enthousiasme. Mais la présence de Saba Zreik ne se limite pas à cela ; son
dynamisme ne s’est pas arrêté aux constructions de pierre, mais a rejoint les soucis
académiques de l’institution en portant avec Docteur Emile Yaacoub et Docteur
Georges Saadé le projet des études supérieures, surtout en langue arabe, en
prolongement à la mission de la Bibliothèque.
Avec Mme la Directrice, je voudrais vous dire merci pour d’une part votre fidélité à
la langue et à la littérature arabe, votre fidélité à votre statut d’Ancien de l’USJ qui
est fier de son appartenance et des valeurs de l’Alma Mater et votre fidélité à l’USJ
Campus du Nord qui, grâce à vous et à ses amis du Nord, renouvelle ses promesses
de continuer à être un phare de science et de vivre-ensemble libanais auquel vous
tenez comme nous et qui est une ligne stratégique de notre Université. Merci aussi
pour votre patience devant les retards institutionnels et pour votre enthousiasme qui
n’a pas de limite sauf celle du bien faire et d’être au service d’une mission.
Le deuxième titre de ce renouveau concerne le nom de notre présence d’université
au Nord et dans les régions ; au lieu de centre d’études, nous optons pour le titre
suivant : Université Saint-Joseph - Campus du Liban Nord afin de dire qu’il ne s’agit
pas d’un centre perdu, mais c’est l’Université en tant que telle qui est présente à
travers un Campus pour le Nord Liban, la même chose qui est décidée pour notre
présence à Saïda pour le Sud Liban et à Zahlé Tanaïl pour la Békaa. Un campus
Nord Liban, comme les deux autres régionaux, qui sera ouvert aux nouveautés.
Nous aimons que chaque Campus porte une institution qui lui est propre et nous
travaillons pour cela avec nos spécialistes académiques. Ces nouveautés, vous en
avez déjà une idée, j’insisterais sur la création de cursus d’années préparatoires de
l’École supérieure des ingénieurs de Beyrouth (ESIB) qui ne cesse de nous étonner
en envoyant des groupes d’étudiants à la célèbre Polytechnique et qui vient d’obtenir
l’accréditation la plus célèbre en génie, l’ABET américaine sans remarques. Cela se
fera à partir de septembre prochain, ajouté aux études supérieures de master et de
doctorat en langue et littérature française. D’ailleurs, une licence en data science
sera ouverte au Liban Nord signe que les nouvelles technologies ne sont pas
réservées pour Beyrouth, mais dignes d’être enseignées au Liban Nord. L’université
est là, prête à répondre dans la mesure du possible aux besoins des personnes et des
régions dans le souci du développement équitable et durable, car telle a été la devise
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du P. Ducruet, le fondateur des Centres de l’USJ dans les régions. Je suis sûr que
nos Anciens du Liban Nord sauront comment contribuer à ce renouveau afin d'aider
le Campus à rayonner et à grandir.
Le troisième titre qui touche au renouveau concerne une personne qui nous est bien
chère et qui mène les affaires du Centre depuis que son ami, le P. Sélim Abou parti
vers la maison du Père de Jésus-Christ il y a presque deux mois, l’a nommé à la tête
de ce Campus. Vous avez bien compris de qui je parle, je nomme avec vous Mme
Fadia Alam el Gemayel, une personne passionnée pour son travail, ses étudiants, son
campus et son Université. Évidemment, Mme Fadia s’est renouvelée elle-même en
menant tous chantiers. L’être humain se renouvelle lorsqu’il entreprend une
opération de renouveau. Je dirais tout simplement que la leçon que l’on peut tirer
de ce chantier réalisé par Maître Zreik et Mme Fadia c’est que lorsque deux
enthousiasmes se rencontrent pour une belle cause, ils ne peuvent que réussir et faire
de cette belle réalisation un modèle à suivre.
Cet enthousiasme partagé par l’Université est toujours associé à une politique
sociale d’octroi de bourses dont profite 60 pour cent des étudiants de ce campus
surtout ceux qui suivent des études supérieures en arabe et en psychologie ainsi que
ceux qui suivront les études de français pour dire que l’Université opte pour la
solidarité avec ses étudiants lorsque c’est nécessaire et que c’est une Université en
mission de service. L’important c’est la réussite de nos étudiants, mais la réussite
qui se mérite, une réussite de qualité car nous voulons que le diplôme délivré ici
comme à Beyrouth soit vrai et reflète le niveau de celui qui le détient. Cela peut
nous distinguer comme université dans un climat libanais où le diplôme devient
moins une valeur morale et académique et plus une marchandise qu’il faut payer.
Chers Amis, notre penseur national du Nord Liban Gibran Khalil Gibran écrit :
« Fiez-vous aux rêves car en eux il y a les portes de l’éternité. » Ce qui a été réalisé
et ce qui se réalise dans ce Campus a réalisé et réalise nos rêves et nos désirs d’être
au service de l’ensemble du Liban, surtout cette partie si précieuse de notre pays. Ce
ne sont que des gens compétents, des personnes qui ont le sens de l’engagement pour
l’amour et pour le bien qui savent relever le défi ; travailler avec eux et avec elles
pour leur développement et leur promotion est une joie et un devoir. Nos étudiants
sont notre raison d’être, leur effort est apprécié et tout notre souhait est qu’il soit
couronné de succès. Qu’ils soient remerciés les enseignants et les administratifs de
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notre Campus pour leur engagement quotidien et au quotidien. Chers Amis ici
présents, les Autorités civiles et religieuses, les chefs d’établissements scolaires, de
banques et d’entreprises, merci pour votre appui à notre Campus et à sa Direction.
Ensemble, continuons à réaliser nos rêves pour un demain radieux à la mesure de ce
Liban de la beauté et de la foi.

4

