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

de Beyrouth, à la signature du protocole d’accord de création du fonds Élias 

et Mouna Haraoui, le 10 décembre 2018, à la salle de réunion du rectorat.  

Cette rencontre de signature d’un protocole d’accord est mise sous le triple 

signe de la beauté : la beauté de l’éducation, la beauté du don et du geste et 

la beauté de la reconnaissance.  

La beauté de la mission d’éduquer n’est pas à trop exposer. Éduquer c’est 

donner un savoir et un pouvoir, c’est former des leaders qui ont la volonté 

de transformer le monde par leur savoir. Dans le cas du Liban, lorsque 

l’éducation est faite par des professionnels et passionnés qui se sont 

consacrés et qui se consacrent à cette mission, cela en fait une cause à 

protéger. Car il s’agit de former un capital de ressources humaines 

doublement compétentes de cœur et d’esprit qui savent construire le monde. 

Ce n’est pas une illusion. C’est une réalité qui ne cesse de se confirmer de 

jour en jour. Il y a des pays qui n’existaient pas ou qui existaient peu dans 

ce monde, il a suffi que des Alumni de l’USJ ou de l’AUB ou l’une des 

universités historiques du Liban pour que ces pays s’agrandissent et 

deviennent des noms qui ont leur place sur la carte géopolitique du monde. 

La beauté du don est une réponse à la beauté de la mission d’éduquer et qui 

est en fait une mission où il y a quelque chose de gratuit car éduquer a 

toujours été une mission, même si le maître vit de son travail et l’institution 

de la scolarité. Dans notre cas, nous avons fait vœu de ne pas mettre à la 

porte les jeunes que nous admettons comme étudiants de l’USJ et nous 

faisons tout pour ne pas surcharger le jeune, surtout des classes défavorisées, 

de prêts qui peuvent compromettre son avenir. Le don de Mme Mouna 

Haraoui pour créer le fonds Élias et Mouna Haraoui est un message de 

solidarité : certes, avec les étudiants désireux de continuer leurs études, mais 

qui n’ont pas les moyens ou tous les moyens pour les suivre. C’est aussi un 

message d’appui à l’Université : la société, l’élite culturelle et sociale de la 

société sait qu’en appuyant l’USJ elle appuie sa mission ainsi que 

l’excellence de l’éducation qu’elle dispense et qui fait entre autres 

l’excellence de la nation. 



La beauté de la reconnaissance est l’égal du devoir de dire merci de ma part 

et de la part de l’université pour le geste que vous voulez accomplir pour 

l’éducation. Merci Madame d’avoir voulu devenir l’un des leaders sociaux 

de notre université en créant le fonds Pdt Élias et Mouna Haraoui. Vous 

nous avez démontré votre générosité au quotidien avec les thalassémiques, 

aujourd’hui, vous nous dites votre amour pour la cause de l’éducation en 

votre nom et en mémoire de votre époux. Merci. 


