Mot d’accueil du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université SaintJoseph de Beyrouth, à l’inauguration de la rencontre-débat animée par les étudiants
du département d’histoire (Relations Internationales) avec S.E.M. François
Hollande, ancien Président de la République Française, le 6 mars 2019, à
l’Amphithéâtre AbouKhater – CSH, rue de Damas.

Excellence Monsieur le Président,
C’est avec fierté que l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, par son corps enseignant,
administratif et étudiant, vous accueille et vous souhaite la bienvenue à cette séance de
dialogue avec une élite de nos étudiants. Notre Université qui a accompagné la naissance
de ce Grand Liban qui célèbre l’année prochaine son 1er centenaire d’existence, notre
université qui, depuis 1875, année de sa fondation, ne cesse de porter les couleurs et les
exigences de la francophonie. Par sa mission académique, citoyenne et sociale, elle a
contribué, et ne cesse de le faire, à la formation de quelques 100. 000 diplômés qui ont
fait et font partie de ce Liban qui a tissé sa propre histoire avec celle de la France.
Monsieur le Président, lors de votre discours à la résidence des Pins, en Avril 2016, et qui
ne cesse de résonner dans mes oreilles, vous nous rappeliez à nous, Libanais, les trois
messages suivants : le Liban est plus grand que lui-même par les millions qui forment sa
diaspora, c’est une richesse à ne pas dilapider ; le Liban est un message original et fort
de vivre-ensemble de communautés, il a résisté aux conflits les plus durs, il nous faut être
témoins de ce vivre-ensemble ; le Liban est le pays démocratique qui a su préserver les
libertés, ne la perdez pas cette liberté.
Monsieur le Président, votre message a été toujours celui de l’appel à la tolérance, à la
sortie des clivages inutiles et au renforcement des compétences des jeunes.
Ce soir, notre Université, par le département d’histoire et de relations internationales de
la Faculté des lettres et des sciences humaines, est heureuse d’écouter vos réponses à
nos étudiants et ainsi inscrire dans son livre d’Or votre témoignage et votre message. En
1936, le Général de Gaulle s’était adressé aux jeunes libanais à partir de notre université
les encourageant à être le levain dans la pâte de la nouvelle nation libanaise ; aujourd’hui,
nous sommes sûrs, dans les moments difficiles actuels de notre histoire, que vous saurez
nous communiquer un message d’espoir, de renouveau et de paix.

