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

à la journée d’études de l’AFELSH (Association des Facultés et Etablissements de Lettres 

et Sciences Humaines), le jeudi 8 novembre 2018, à 9h00, dans la salle Joseph Zaarour, 

du Campus des sciences humaines, Rue de Damas. 

C’est vraiment une joie pour moi d’être présent à votre séance d’ouverture des travaux 

de votre séminaire de l’AFELSH, de souhaiter la bienvenue à ceux qui  sont venus de 

loin pour rejoindre Beyrouth et l’USJ et de souhaiter bonne chance à vos travaux si 

intéressants aujourd’hui puisqu’ils se penchent sur un sujet assez brûlant et évocateur : 

l’employabilité des diplômés de nos facultés de lettres et de sciences humaines. Si vous 

avez choisi un tel thème, ce n’est pas seulement pour des raisons strictement 

scientifiques mais du fait que vous avez  une inquiétude quant à l’avenir des diplômés 

de ce domaine de formation, une inquiétude que je partage avec vous et les diplômés 

eux-mêmes. 

Sûrement vous avez des chiffres et des données bien significatifs sur les taux 

d’employabilité et aussi, il y a eu, je le pense, et il y aura des analyses et des études au 

courant de ce séminaire qui vont éclairer les différentes situations de ces diplômés. Pour 

nous, au Liban, la situation économique libanaise devenant tellement otage des 

manœuvres politiques et politiciennes, le taux d’emploi chez l’ensemble des jeunes 

diplômés a atteint une barre bien haute d’au-delà de 36 pour cent de chômeurs dans les 

différents domaines. Certains vont jusqu’à avancer le chiffre de 52 pour cent de jeunes 

sans un vrai emploi. 

L’on sait que l’un des débouchés les plus importants pour les diplômés de lettres et de 

sciences humaines était le secteur public, la moitié rejoignant les postes dans 

l’enseignement. L’image répandue est en effet celle de filières qui conduiraient, plus 

que les autres sciences, à travailler dans le secteur public, sinon l’on risque de se 

retrouver au chômage. Cependant, le secteur public ici, et ailleurs, n’arrive plus à 

résorber le nombre important de ceux qui sont diplômés en lettres et en sciences 

humaines. De ce fait, si nous nous penchons sur la situation des jeunes diplômés des 

lettres et des sciences humaines, l’on constate déjà, d’après des études menées par notre 

Observatoire des réalités économiques et sociales de l’USJ que déjà, la catégorie de 

diplômés qui peine plus que d’autres pour avoir un travail est celle des diplômés des 

sciences humaines et de lettres. Dans le monde arabe, et même dans les émirats et 

royautés pétroliers, le recrutement dans le public, principalement de diplômés des 
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sciences humaines et des lettres, a subi un coup d’arrêt surtout pour les serviteurs fidèles 

locaux et ceux qui sont engagés dans des affaires administratives dans le public ont, dans 

la plupart des cas, des diplômes  de sciences humaines ou  lettres, sachant qu’il y a un 

marché local lié aux affaires familiales et aux votants devenus des clients.  

De même, si près de la moitié des diplômés en lettres et sciences humaines (LSH) 

deviennent enseignants, une partie non négligeable travaille néanmoins dans le secteur 

privé. Mais pour ces derniers, les conditions d'emploi y sont souvent difficiles car les 

entreprises semblent en effet peiner à identifier et reconnaître leurs compétences. 

L’étude des premières années de vie active des jeunes en France confirme tout d’abord 

que l’enseignement est effectivement un débouché majeur pour les diplômés de 

sciences humaines et sociales, mais il n’est pas le seul. Ce constat doit cependant être 

nuancé en tenant compte de façon plus précise des spécialités. Ainsi, au sein des sciences 

humaines et sociales, les parcours et les débouchés professionnels différencient 

nettement ceux qui ont suivi des études littéraires et ceux qui ont opté pour la 

psychologie ou l’animation sociale, ce qui signifie que, dans le cadre de la FLSH, il y a 

un souci d’avantager surtout ces filières. Ainsi, la question des choix professionnels doit 

également être prise en compte car, dans l’ensemble, l’orientation vers les lettres et 

sciences humaines ne semble pas être un choix par défaut. Comment alors répondre en 

pratique à  ces diplômés qui ont fait le choix d’une vie professionnelle mais qui se 

retrouvent en dehors du tapis de l’emploi. 

Je dirais enfin qu’il s’agit non seulement de l’avenir des diplômés mais des institutions 

et des filières de formation elles-mêmes qui accordent ces diplômes. Déjà le fort 

morcellement des lettres et de sciences humaines a mené à leur affaiblissement, le 

manque d’emploi risquerait alors de plonger ces domaines dans une crise sans retour. Il 

se peut qu’il faudrait sans doute faire l’aggiornamento des études de lettres et de sciences 

humaines et dire ce que nous voulons encore de ces sciences pour notre monde 

d’aujourd’hui et de demain. Votre séminaire, j’en suis sûr, trouvera des portes de sortie 

à cette crise, espérant que ce soit pour les jours à venir et non point repoussé aux 

calendes grecques.  


