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

Beyrouth, au festival du film documentaire de l’IESAV, le 02 décembre 2018, à 

19h00, Théâtre « Béryte », IESAV, Campus des sciences humaines.  

Parmi les informations qui ont attiré mon regard, il y a presque trois semaines, fut 

l’organisation à Paris d’un salon des disciplines universitaires artistiques allant de la 

peinture à la photographie, en passant par le cinéma et les multiples spécialisations 

qu’elles supposent ou mieux qu’elles exigent. Les organisateurs ont voulu organiser 

un sondage sur l’intérêt des entrants à l’université par le domaine des arts et 

spectacles : 80 pour cent aiment les arts, mais à  peine 10 pour cent pensaient que 

c’était leur vocation. Il y a peut-être un parfum de crise d’éloignement des jeunes 

des domaines de l’art et de ses spécialisations universitaires, les parents enjoignant 

leurs progénitures d’aller vers des spécialisations qualifiables pour le marché car ces 

métiers de l’art  ne font pas manger du pain, comme dit l’adage de chez nous. Il y a 

de même l’idée que l’on entend, celle que l’on apprend l’art de chanter, de danser, 

de photographier, voire de faire du cinéma, sur le tas car cela ne mérite pas une 

spécialisation.   

C’est pour dire que le festival du film documentaire des jeunes réalisateurs encore 

étudiants que nous ouvrons ce soir contredit les idées reçues. Il est vrai qu’il y a le 

charisme et le souffle propre de chacune et de chacun, mais une bonne production 

exige une bonne formation accompagnée d’une formation sur soi-même même plus 

que dans d’autres disciplines. D’ailleurs, dans ce mot, je voudrais mettre en évidence 

le sens de la créativité et de l’effort en énergie et en temps comme fondement de la 

réussite de la production cinématographique et de sa réalisation.    

Je suppose ainsi que le film documentaire, qu’il soit libanais ou international, a coûté 

à ses auteurs des nuits blanches et des heures de filmage et de documentation bien 

multiples et longues, pour lesquelles il est nécessaire de féliciter les 25 participants 



pour 25 films et d’avance le dernier carré des gagnants du concours. D’ailleurs, ce 

genre de film demande des recherches et une implication de l’auteur. La présence de 

M. Samir Habchi parmi nous ce soir, et à la tête de ce festival, est un bon témoignage 

du réalisateur qui a passé des heures sans fin pour documenter ses films, comme il 

l’a dit il y a quelques mois, ici même à l’Université, à propos du  film qu’il mène sur 

le P. Nicolas Kluiters. Mis à l’honneur par l’Institut d’études scéniques et  

audiovisuelles (notre célèbre IESAV, son directeur et sa communauté universitaire) 

je ne peux que joindre ma voix à celle du peuple pour dire mon appréciation pour la 

valeur  ajoutée qu’a apportée et apportera M. Samir  Habchi au cinéma libanais, vos 

séries télévisées et vos longs métrages, comme le premier long métrage de l'après-

guerre, اإلعصار, vous ont rendu célèbre certes, mais ce souffle humaniste très travaillé 

et ce regard spirituel qui va au cœur des événements pour leur donner sens méritent 

largement l’hommage qui vous est consacré.  

Dans ce festival, le nom d’une jeune réalisatrice partie avant le temps, Martine 

Daher, ne cesse de retentir comme l’écho qui ne fait que retentir. Elle est demeurée 

attachée à son institut et son institut ne cesse d’en faire mémoire par le Prix Martine 

Daher offert par sa famille qui sera également remis durant la soirée. Je saisis 

l’occasion pour rappeler qu’un fonds spécial de bourses, surtout pour l’IESAV, a été 

conjointement fondé par l’USJ et par la famille de Martine afin d’aider les étudiants 

qui ont besoin d’être aidés pour faire leurs études à l’USJ. C’est en même temps 

pour participer aux activités qui seront organisées par le Comité Martine Daher afin 

d’alimenter ce fonds et l’agrandir pour que ses fruits assurent plus de générosité et 

de solidarité. C’est sans doute une longue soirée de travail et des efforts multiples 

déployés par Martine, cette soirée-là, qui l’ont conduite à l’accident  fatal. L’on dirait 

qu’elle avait choisi d’aller au-delà d’elle-même et de ses forces et jusqu’au bout de 



son choix du 7ème art qui vous envoûte et vous mène vers le haut, et je dirais vers ce 

vaste ciel où il n’y a que l’image la plus parfaite de l’infini.  

Je ne peux que réitérer mes hommages à vous tous et à admirer votre travail de jeune 

réalisateur et de moins jeune comme M. Samir  Habchi digne d’hommage particulier. 

En vous souhaitant à vos toutes et tous la bienvenue à l’USJ, je n’oublie pas de 

souhaiter un bon séjour particulier à nos amis de Tunisie de l’ESDAC venus pour 

assurer une formation dans le domaine à partir de leurs convictions, leurs pratiques 

et leurs méthodes. Chers Amis, quelqu’un avait dit, le cinéma n’est pas seulement 

une technique, bien sûr, elle a pesé et pèsera désormais dans la dynamique et  dans 

l’orientation de la construction de l’histoire humaine, afin qu’elle soit plus 

humaine ».  


