Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à la
journée scientifique de la Faculté de pharmacie, le 26 mars 2019, à 11h00, à l’Amphithéâtre C du
Campus des sciences médicales.
En écoutant Mme le Doyen présenter les biographies, les travaux et les productions du Pr Jean-Baptiste
Michel et du Pr Marc Pallardy, je me suis senti dans une cathédrale où l’écho d’une belle chorale invite
à une sorte d’extase et de sortie de soi vers un espace inconnu de bonheur, mais aussi de crainte et de
silence. Ce qu’ils ont réalisé et ce qu’ils réalisent au niveau de la recherche scientifique, nous interpelle
et nous invite à une méditation sinon à une réflexion sur ce que doit être la recherche scientifique et
l’enseignement compétent dans notre pays, sinon dans tout pays qui respecte la mission d’éduquer et
de se former.
Mon mot se veut vraiment un souhait de bienvenue du cœur à nos deux éminents professeurs et
docteurs sur cette terre de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth au centre de la capitale, sinon sur cette
artère principale qui divisait Beyrouth à un certain moment, mais qui est devenue une ligne qui unit et
qui conjugue au présent.
Votre présence parmi nous, dans cette période que vit l’Université, est symptomatique. Dans notre
Charte de l’Université depuis 1975, dans les différents grands textes de la doctrine académique de
l’Université, comme le code de l’enseignant cadré chercheur, nous ne cessons d’appeler à la promotion
de la recherche scientifique car une nation qui ne produit pas de nouvelles connaissances, ne sait pas
encore bien réfléchir, douter, être critique, mettre des liens entre les causes et les effets et tirer des
jugements des observations et des expérimentations des domaines de la recherche. Pourtant il y a
beaucoup à faire. Votre exemple nous incite et devra inciter nos enseignants, qu’ils soient cadrés ou non,
à se doter d’un bon bâton du pèlerin pour aller à la recherche de cette vérité que l’on nomme par les
différents termes, comme les lois de l’univers ou les catégories ou les principes qui demeurent bien
vivants et utiles de génération en génération.
Votre parcours scientifique, chers professeurs Michel et Pallardy, est exemplaire dans le sens où ce sont
vos personnes comme chercheurs et éducateurs qui se présentent comme exemples et modèles de ce
que doit être le chercheur de nos jours, le chercheur scientifique à l’USJ mais aussi un peu partout dans
le Proche- Orient ; votre exemple devra faire des émules pour un bien plus universel et un monde plus
juste et moins ignorant. Il est évident que c’est le savoir allié à la sagesse qui a été toujours la planche de
salut des peuples et des cultures. C’est le savoir dans son aspect universel qui fait le joint entre les peuples
et les cultures et qui peut les aider à entrer en dialogue et culture du vivre-ensemble.
Chers Amis, cette journée scientifique ne se limite pas à ces moments solennels de souhaits de bienvenue
et d’éloges de vos personnes ; sûrement cette journée est bénéfique tant pour nous les responsables, les
enseignants que pour les jeunes étudiants, car votre présence et celle de MM. et Mmes les enseignants

ne peut être qu’une invitation au partage des savoirs, à l’écoute des plus jeunes, enthousiastes pour
avancer et produire mais qui leur manque cet appui inestimable des années.
Pour cette journée, Je ne peux que vous remercier, Chers Docteurs, pour les liens que vous ne cessez de
renforcer avec l’USJ et ses facultés pour avoir fait le trajet de Paris jusqu’ici à Beyrouth, mais cela vaut
la peine car ce sont ces rencontres ici et là qui font du bien à nous tous et qui rapprochent sans cesse les
deux rives de la Méditerranée pour tisser les liens entre la France et le Liban. Pour cela, nous avons
toujours besoin de la meilleure chimie pour rapprocher et unir. Heureusement que la Faculté de
pharmacie est toujours là.
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