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

Beyrouth, à la cérémonie de la remise des diplômes aux étudiants de l’Institut 

supérieur d'études bancaires, le 09 octobre 2019, à 16h00, à l’Amphithéâtre 

Gulbenkian, Campus des sciences sociales. 

 

Monsieur le Professeur Tony Jbeili, 

1. Il va de soi que je commence ce Mot en vous souhaitant à vous tous la bienvenue, aux 

parents et aux professeurs, et en particulier à Son Excellence Dr. Salim Sfeir, président de 

l’Association des banques du Liban, à cette célébration qui nous réunit avec nos étudiants, 

à l’occasion de la remise des diplômes de différentes disciplines dispensées par l’Institut 

supérieur d’études bancaires. 

En effet, il va de soi également que nous ayons le devoir de pensée et de cœur de m’adresser 

à vous les étudiants d’hier et les diplômés d’aujourd’hui, et il y en a parmi vous qui vont 

revenir en tant qu’étudiants, pour leur promotion, ainsi je salue fortement chacune et 

chacun d'entre vous, non pas parce que vous avez obtenu le diplôme de l'Université Saint-

Joseph de Beyrouth, mais parce que vous avez acquis aussi, et c'est notre espoir, la 

personnalité exceptionnelle qui fait de chacun de vous un élément principal de son activité 

bancaire et dans les différents lieux qu’il occupera. Nous savons, et vous le savez 

également, ainsi que les services des institutions bancaires, que c’est la combinaison des 

aptitudes et des compétences professionnelles supérieures avec les aptitudes, les 

compétences et les attitudes communicatives et émotionnelles, y compris les capacités de 

négociation, c’est cette combinaison qui fait de chaque diplômé, au niveau scientifique 

qu’il a atteint, cette personnalité pionnière capable de servir son institution et de se 

développer avec aisance malgré les difficultés et les obstacles. 

2. Les institutions ont tellement  besoin aujourd'hui de ce partenaire, de ce fonctionnaire 

capable de promouvoir les capacités de l’institution et la défendre en pleine crise, celle que 

nous vivons et dont certains portent le fardeau dans les banques alors que  le gaspillage et 

la corruption qui sévissent dans plusieurs endroits et rongent notre système politique 

provoquent cette situation espérant qu’elle ne va pas se prolonger, mais qu’on passe de 

cette situation à une autre situation de bien-être et de prospérité pour le bien de notre 

peuple, en particulier celui qui appartient à la classe des personnes défavorisées. 

3. Il me reste à saluer encore une fois le partenariat fort et historique qui existe entre 

l’Université jésuite et l’Association des banques du Liban dans la création et la gestion de 

l’Institut supérieur des études bancaires, ainsi nous travaillons ensemble pour promouvoir 

la stratégie dans la formation de l’étudiant idéal pour le travail bancaire libanais, ou plutôt 



mondial, et inciter un nombre suffisant d’étudiants pour continuer leurs études et 

s’accomplir dans leur personnalité pour le bien de la vie bancaire libanaise qui doit 

continuer avec force et sainement au service de l’économie libanaise. C’est ce que font nos 

banques : défendre la livre libanaise et la survie et construire l’économie réduite en ruines 

à cause de facteurs négatifs, qu’ils soient internes ou externes. 

4. En félicitant cette nouvelle promotion de diplômés de l’ISEB, je félicite également votre 

administration, avec les professeurs qui ont fait et font de leur mieux pour votre succès et 

je lève les yeux en remerciant le Seigneur qui vous a donné la force et l’intelligence dans 

vos études, et vous a donné aussi des parents qui vous sont chers et qui font tout, avec 

grand amour, pour que vous obteniez vos diplômes et que vous accomplissiez la réussite. 

5. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne des jours heureux pour célébrer ensemble les cent 

quarante-cinq ans de notre université fondée en 1875, ainsi que la célébration du grand 

centenaire du Grand Liban, qui restera grand et à l'abri grâce à sa jeunesse cultivée, éduquée 

et jouissant de l'esprit de citoyenneté qui rassemble et qui ne connaît ni l’endoctrinement 

ni l'alignement, mais travail avec effort pour que le drapeau du cèdre s’élève dans les cœurs 

et les tribunes. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, vive la promotion de diplômés de l’année 2019 de 

l'Institut supérieur des études bancaires, 

Vive notre grand pays le Liban ! 


