
Allocution du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, au dîner de la célébration des 20 ans d’ESMOD Beyrouth, le 23 juin 2019 

au restaurant le Maillon. 

 

En cette belle soirée où l’émotion est aussi forte que l’effusion de l’art, la présence de 

l’esprit et l’acuité de l’intelligence, comment ne pas commencer par exprimer mes 

profondes félicitations ainsi que celles de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth à vous 

tous et à toute la famille d’ESMOD Beyrouth, la Direction, les Enseignants, les 

étudiants, les Anciens et les Partenaires, pour les 20 ans de la présence et de l’action 

de l’école à Beyrouth. Ces sentiments je les offre plus particulièrement à la famille 

Massoud, à Maître Maroun et à son épouse Noha qui a longtemps dirigé la destinée 

de l’école ainsi qu’à Nicole Massoud qui s’est engagée avec flamme et compétence 

pour prendre en charge la direction. Vous savez que le terme mass3oud en langue 

arabe signifie en français chanceux et qui a la chance. ESMOD a été ainsi chanceuse 

de s’établir entre les bras des Massoud qui, durant ces années beyrouthines, elle a été 

choyée et bellement prise en charge par les Massoud. Les Massoud ont été chanceux 

car accueillir l’art et la mode cela donne un sens à la vie de chacune et de chacun car 

l’art touche aussi bien les cinq sens et les centres de l’émotion en nous ainsi que 

l’intelligence et l’esprit.   

Mes souhaits de bonheur et de remerciements iront aussi à deux grands amis et 

veilleurs sur ESMOD international Monsieur Satoru Nino le président du groupe 

International ESMOD, le grand directeur et l’artiste, et à son épouse Mme Mary Nino 

qui veille sur la qualité de l’environnement matériel et humain chez Esmod avec 

beaucoup de fidélité et d’innovation. Les Massoud, Monsieur et Madame Nino, le 

Liban vous aime et vos disciples vous adorent. 

En accompagnant même de loin Esmod Beyrouth qui fait partie de l’USJ depuis 2016, 

je peux témoigner qu’il s’agit d’une vraie école du goût et de l’art et qu’il s’agit 

aujourd’hui d’une référence créatrice au Moyen-Orient et dans le bassin 

méditerranéen, pilier d’une mode libanaise très recherchée aujourd’hui. 

Dans le Campus Huvelin à l’USJ et depuis deux ans, et d’ailleurs dans l’ensemble de 

l’USJ, ESMOD l’école de stylisme et de modélisme a introduit une note de fraîcheur 

et de paix car au cœur de la mode il y a un esprit de touche et de beauté, il y a des 

valeurs d’une bonne discipline, d’entraide et de recherche de l’excellence en tout. 



Esmod c’est l’attention pour que chaque étudiant puisse exprimer ses talents et grandir 

d’après ses aptitudes et son style.  

Aujourd’hui, par cet événement des 20 ans d’Esmod Beyrouth, nous célébrons les 

mille Alumni d’Esmod qui nous ont montré leur savoir-faire innovateur et compétent, 

nous célébrons la mode comme un art de vivre, de dialogue des cultures et des 

différences, et le Liban est cette matrice où l’on vit pleinement ces valeurs. La mode 

et Esmod, par leurs créations, construisent des ponts de culture et de confiance entre 

les générations et les civilisations. En cela elle s’insère parfaitement dans la mission 

culturelle et académique de l’Université. 

Bonne fête Esmod, Bonne Fête les Massoud et la famille d’ESMOD. Que les vingt 

ans d’avenir soient chargés de bonnes réalisations pour l’art libanais de la Mode 

devenu une plus-value et une richesse pour Le Liban. 

 

 


