
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à 
la cérémonie de remise du « Prix Bechara et Carmen Obegi pour la créativité et 
l’innovation », le 08 février 2021, à l’Auditorium François Bassil au CIS. 
 
M. le Président du Groupe Obegi, Dr Riad Obegi,  
M. le Vice-recteur aux affaires académiques, Professeur Toufic Rizk, 
M. le Doyen de la Faculté d'Economie, Professeur Joseph Gemayel,  
M. le Doyen de la Faculté de Gestion, Professeur Fouad Zmokhol,  
Mme la Directrice de la Fondation USJ, Mme Cynthia Ghobril Andrea,  
Mme la Directrice du Centre d’Entrepreneuriat, Dr Ursula El Hage, 
Mme la Présidente de l’Association Amicale des Anciens de la Faculté des Sciences 
Economiques, Joumana Hobeika,  
Chers professeurs, Étudiants et Amis,  
 

Je ne vais pas être long par un discours sur l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation. 

Tout simplement, je voudrais dire, en premier lieu, combien elle nous est chère la présence 

de Dr Riad Obegi en cette cérémonie. Ensemble, on a lancé le Fonds de Bourse 

d’Excellence et d’Entrepreneuriat en 2020 pour renforcer la culture d’entrepreneuriat et 

d’innovation, au service de la jeunesse. On nous parle de résistance afin de relever les défis 

engendrés par les multiples crises qui s’abattent sur notre pays et que les moyens de cette 

résistance sont bien limités. Aujourd’hui, par l’organisation de cette cérémonie de remise 

du « Prix Béchara et Carmen Obegi pour la créativité et l’innovation », l’USJ et le Obegi 

Group, la résistance prend au moins une part de son sens, surtout que cette résistance vient 

au secours du capital libanais le plus éminent, le capital culturel et académique de la 

formation de nos ressources compétentes. Notre résistance dont nous avons besoin 

aujourd’hui est certes celle qui honore les besoins vitaux des gens, mais la résistance 

culturelle demeure bien nécessaire puisqu’elle est liée au destin de notre pays pour qu’il 

reste le pays des libertés, de la créativité et de l’innovation. M. Obegi, le chantre de 

l’innovation, sait de quoi je parle. 

Renforcer l’entrepreneuriat est devenu aujourd’hui une obligation de développement et de 

support des jeunes étudiants quelles que soient leurs disciplines ou formations. Ces bourses 



d’entrepreneuriat sont aujourd’hui un moteur pour motiver les étudiants à proposer des 

projets d’innovation.  

Ce prix Bechara et Carmen Obegi  vient couronner ceux et celles qui ont été capables, dans 

le domaine économique, d’associer et de conjuguer la créativité à l’innovation pour devenir 

de réels entrepreneurs. Beaucoup de fois les idées sont belles, mais elles restent dans le 

domaine de l’imaginaire. L’innovation qui a une portée pratique et concrète vient 

matérialiser ce qui a été dans les idées. Aujourd’hui, nous célébrons et ceux et celles qui se 

sont montrés capables de réaliser je ne dis pas l’impossible, mais cette nécessité de traduire 

l’idée dans le réel de l’histoire. Ce passage au réel est un signe de succès et un succès qui 

dure et qui devient une belle réussite sociale et individuelle et celle de l’entreprise.  

Tout cela puisque nous sommes conscients que nos jeunes ne doivent pas déserter le pays, 

que notre économie ne pourra pas vivre sans innovation et développement entrepreneuriale, 

que nos jeunes aient une formation universitaire qui leur permet d’être des chefs 

d’entreprises très performantes. 

Aujourd’hui, au cœur d’une crise économique et sanitaire sévère, on renouvelle notre 

compromis avec les jeunes afin d’encourager la création d’entreprises innovantes qui feront 

une grande différence dans la vie des jeunes, de leur entourage, et de notre société. Je 

félicite les 8 équipes qui se sont présentées aujourd’hui, je salue votre créativité, effort, et 

persévérance de lancer votre projet entrepreneurial.  

Cette initiative bien appréciée ouvre la possibilité à renforcer encore plus le développement 

entrepreneurial au sein de l’USJ. À part la compétition d’entrepreneuriat, on a renforcé la 

préparation des étudiants avec des formations, des workshops, des mentoring et du 

networking avec les membres de l’écosystème national et international avant et après la 

compétition et la création des espaces entrepreneuriaux dans les campus régionaux.  

Ensemble nous continuons !  


