Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, en la fête de Saint Ignace de Loyola au cours de la cérémonie de la
signature commune du Fonds de bourses Maurice Sehnaoui, le 31 juillet 2019,
à 11h00, à la salle de réunions du rectorat.
En premier, c’est une réelle joie, Excellence Monsieur Sehnaoui, de vous avoir
parmi nous dans le rectorat de votre Alma Mater. J’ai toujours senti, et je ne suis pas
le seul à le dire, que vous êtes avec nous, comme vous avez été avec nous pour nous
seconder dans cette terrible tâche que d’être dépositaire d’une mission d’éducation
supérieure, celle d’une Université jésuite à Beyrouth pour le Liban et pour le
Moyen-Orient. Votre présence dans le comité consultatif de la Faculté des Sciences
est un témoin de votre appartenance et de votre fidélité à l’USJ.
Cher Président, vous êtes un éminent Alumna de notre Université, porteur d’un
baccalauréat en sciences économiques en 1967 à l’époque où les sciences
économiques, fondées par le P. Ducruet, faisaient partie de la Faculté de droit et des
sciences politiques. Depuis votre vie fut partagée entre le public et le privé ; le privé
surtout dans le secteur bancaire à la présidence de la Société générale, de la UAB,
de la BLC et d’Astro Bank à Chypre…. Tous les témoignages s’accordent pour dire
que vous y avez excellé au service de l’économie publique et privée ainsi que pour
vos propres intérêts. Vous avez montré beaucoup de leadership dans ces postes que
vous avez occupées, relevant des défis bien importants.
Dans le public, vous avez été à la tête du ministère de l’énergie et de l’eau entre 2004
et 2005 où vous avez laissé vos propres marques. Comment ne pas mentionner votre
vice-présidence du comité libanais de l’Association des membres de l’Ordre national
de la Légion d’honneur. Vous n’y êtes pas comme simple membre, mais membre
actif et visionnaire qui avez su développer les activités académiques et sociales de
l’Association pour donner sens à cet Ordre par l’organisation du prix des meilleurs
scientifiques libanais.
Nous savons par ailleurs votre intérêt et passion pour les courses de voiture car vous
aimez relever les défis et aiguiser votre courage et ténacité par la participation à ce
genre d’engagement. Par la chasse que vous pratiquez jusqu’à nos jours, vous voulez
être proche de la nature et vaincre la distance qui sépare l’humain de la nature et
vous y êtes arrivé.
Aujourd’hui, en créant ce fonds commun de bourses pour les étudiants Maurice
Sehnaoui-USJ, vous aidez l’université à aller vers la création de son propre
endowment et donner à la solidarité son plein sens, celui de donner sans compter

pour le relèvement et la croissance des jeunes dans la connaissance. L’USJ offre des
milliers de bourses annuellement et compte sur ses Anciens et ses amis pour
progresser.
Merci.

