Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, à la remise des diplômes
de docteur en physiothérapie et du diplôme universitaire en acupuncture
chinoise de l’Institut de physiothérapie de la Faculté de Médecine, le
mardi 28 mai 2019, à 17h00, à l’Auditorium Bassil.
C’est dans la joie que nous vivons aujourd’hui cette belle cérémonie de la remise des
diplômes à la 4ème promotion en Doctorat de Physiothérapie et la 5ème promotion en
certificat d’acupuncture chinoise. Nous pouvons ensemble remercier le Dieu qui nous a
aimés et créés pour ses dons et ses bienfaits.
Chers Docteurs, Maîtres et Amis,
Ce sont plusieurs raisons qui mènent l’étudiant à s’inscrire dans telle ou telle autre
université, à l’un ou l’autre niveau :
Pour y faire une belle expérience de la vie, des rencontres et une philosophie de la vie,
Pour y acquérir une qualification de diplôme d’un niveau international qui vous ouvre les
portes du travail,
Pour y faire une connexion entre mon expérience professionnelle lorsque j’entre dans un
master ou un doctorat avec les avancées scientifiques de la discipline que j’ai choisie,
Pour enfin y acquérir des compétences intellectuelles et pratiques qui font de votre tête
non seulement une tête bien pleine mais une tête bien faite ; ces mêmes compétences
vous aident à aller plus loin, jour après jour, dans l’acquis de nouveaux savoirs ou pour
produire un nouveau savoir lorsque l’on choisit le chemin de la recherche scientifique.
Dans votre cas, chers docteurs et chers diplômés d’acupuncture, il va sans dire que vous
êtes attendus et bien attendu pour donner le meilleur de vous‐mêmes. J’espère que votre
diplôme de doctorat et le certificat d’acupuncture vont vous donner le best knowledge et
le meilleur savoir‐faire pour soigner le corps pour qu’il trouve son bonheur et sa santé.
Chers Amis, je pense avec vous que ces différents éléments vous les avez vécus et
assimilés lors de votre parcours en doctorat de thérapie physique et en diplôme
d’acupuncture…. Quelqu’un ou quelqu’une qui n’aurait pas fait l’expérience de ces
éléments qui constituent le bon parcours de l’étudiant de l’USJ aurait manqué quelque
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chose dans sa formation. Dans votre cas, de plus en plus de personnes veulent être
soignées et attendent des compétents comme vous, soyez bien à l’heure.
À un moment où un certain enseignement supérieur au Liban, ne parlons pas d’autres
pays, est devenu un commerce, où les diplômes peuvent être accordés sans peine et où
certains certificats sont simplement vendus, l’effort psychologique et intellectuel demeure
notre point fort. Avec l’investissement intellectuel de tous les jours, je pense que votre
veille au quotidien et dans les soirées a aujourd’hui un vrai sens. Vous pouvez dire que
j’ai acquis mon diplôme avec la sueur de mon front et non d’une manière légère. Lorsque
vous allez vous présenter devant un patient ou si vous allez être embauchés par une
compagnie, vous allez sentir que vous avez confiance et les responsables de l’embauche
lorsqu’ils sauront que c’est un diplôme de l’USJ, ils auront confiance.
Aujourd’hui, chacune et chacun peut être fière et fier de son parcours qu’il a réalisé peut‐
être avec des doutes et des lassitudes, mais toujours avec confiance en fin de compte.
Celui qui veut la vie, il faut qu’il la gagne avec courage et détermination.
Ce diplôme que vous allez recevoir n’aurait pas été possible sans le concours de vos
enseignants, accompagnateurs et responsables administratifs, comme Madame la
Directrice qui veille sur chacun et chacune de vous comme la maman qui veille sur ses
enfants qui sont la prunelle de ses yeux. Vous les avez remerciés à juste titre et à mon
tour je salue leurs compétences et leur assiduité ainsi que l’amour de leur maison,
l’Université Saint‐Joseph de Beyrouth. Je vous invite à faire autant, en tant qu’Anciens de
l’USJ, et à porter haut les couleurs de votre Université et du Liban et la profondeur de
leurs valeurs,
Vive la promotion 2019 en Doctorat de thérapie physique et en acupuncture de l’IPHY
Vive l’USJ et le Liban !
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