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

Gala à l’occasion du 50ème anniversaire de la promotion 1968 de l’Association des Anciens de la 

Faculté de droit et des sciences politiques et de la Faculté des sciences économiques de l’USJ, 

le Mercredi 31 octobre 2018, à 20h30, au Ballroom de l’Hôtel Phoenicia. 

 

Votre Excellence, Mme Leila El-Solh Hamadé, Excellences, 

Monsieur le Président  de la Fédération des Association des Anciens,  

Monsieur le Président  de l’Association des Anciens de la Faculté de Droit, 

Madame le Doyen de la Faculté,  

Chers Amis, 

Chère honorée Mme le Professeur Fadia Kiwan, 

Chers étudiants de la promotion  1968, celle à qui l’on rend hommage pour son cinquantième 

anniversaire, 

Mon mot  se veut  un hommage et  une promesse, 

Un hommage au Comité de l’Association des Anciens de notre Faculté de Droit  qui, malgré les 

difficultés du moment, a tenu à organiser cette belle rencontre des Anciens et de leurs Amis ; il  

mérite nos remerciements. 

Comment ne pas rendre hommage à  cette belle promotion de l’année 1968 qui célèbre 

aujourd’hui ces cinquante années de promotion. Vous les connaissez mieux que moi. À Beyrouth, 

Alep, Damas, Dubaï, Paris, New York, les maîtres de 1968 ont inscrit leurs noms tout hauts dans 

les barreaux et sur les œuvres juridiques dignes de grands prix. Qu’il me soit permis de citer deux 

noms, le Doyen honoraire Fayez Hage Chahine pour ce qu’il a été pour nous en tant que doyen 

de la Faculté de droit à l’université ainsi que pour ses études et ses recherches en droit, et Paul  

Mougharbané, le résistant venu d’Alep qui fut et demeure l’infatigable humanitaire de tous. Tous 

pourtant méritent notre hommage et nos félicitations. Continuez, Chère promotion, votre œuvre 

remarquable au service du droit et de la justice afin de consolider ses principes et ses exigences. 

La justice a besoin de vos œuvres un peu partout dans nos villes et nos contrées ! 

Ce soir, le devoir nous incombe à joindre notre voix à celle de l’Association afin de rendre 

hommage à Son Excellence Mme Leila el-Solh Hamadé, vu son rôle social exceptionnel au niveau 

de la santé et de la nation, réalisé par la Fondation humanitaire Al-Walid, et ce n’est pas un 

hommage en plus car Son Excellence, la vice-présidente de la Fondation continue à donner et à 

prendre soin de tous en dépit de toutes les circonstances. Quant au Professeur Fadia Kiwan, notre 

Ambassadrice dans le monde arabe et au service de la Femme arabe, nous vous remercions pour 

votre engagement, en votre nom, au nom du Liban mais aussi au nom de l’USJ…. nous sommes 



bien fiers de votre parcours comme du parcours professionnel, social et national de nos 

diplômés !  

Une promesse ! C’est de tout faire pour que l’université jésuite demeure avec vous  et de plus en 

plus une université portant une mission de liberté et de continuelle résistance, pour le Liban que 

nous voulons et non pas pour le Liban qui est la copie falsifiée de ce que quelques-uns veulent, 

nous voulons qu’il soit une phare de science et de bonne culture qui  forme les meilleurs avocats 

et professionnels de la ville,  ces têtes bien faites et ces cœurs aussi larges que l’espérance et 

l’amour, une université, acteur de changement pour plus de rencontre et de justice, défenseur 

des libertés et des valeurs de vivre-ensemble et de démocratie pour que vive le Liban et pour que 

son nom s’élève plus fort, plus vaste et plus haut. 

Je vous souhaite une vie prospère,  

Vive le Liban. 


