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Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, lors de la signature du protocole d’entente (MOU) entre l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth et l’Université George Mason aux États-Unis 
d’Amérique, le 21 juillet 2021. 

 

Votre Excellence l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique, cher vice-recteur, Monsieur le doyen 
de la Faculté de gestion, cher Monsieur Haddad de l’Université George Mason, chers enseignants 
et amis. 

Nous sommes heureux de signer aujourd’hui ce protocole d’entente entre la jeune université 
George Mason aux États-Unis et notre ancienne Université Saint-Joseph de Beyrouth à travers la 
Faculté de gestion et de management. Cela nous donne deux signaux : 

1) Que notre université, et surtout notre Faculté de gestion, sont capables d’aller vers des échanges 
académiques et sociaux entre les deux parties, même si notre université n’est pas encore accréditée 
par un organisme d’accréditation aux États-Unis. Nous travaillons actuellement à l’accréditation 
par l’Association occidentale des écoles et collèges (WASC), et nous espérons que la signature de 
ce protocole d’entente pourra nous aider dans ce processus. Je tiens aussi à souligner que notre 
Faculté de gestion fait partie de l’Association internationale des écoles jésuites (IAJBS) et 
entretient des relations d’échange avec la Faculté Loyola Business School de l’Université de 
Chicago.  

2) Second signal : malgré les énormes difficultés du moment, l’Université Saint-Joseph continue 
sa mission d’être un phare de formation académique et de recherche scientifique dans plusieurs 
domaines et ce protocole d’entente vient comme une lumière d’espoir et de soutien à notre mission. 
C’est dire que les institutions historiques de l’Enseignement supérieur, et à leur tête l’AUB et 
l’USJ, continuent malgré le climat lourd et difficile à assumer leur rôle de construction du Liban 
de demain. 

Ce Campus, appelé Paul Huvelin, en mémoire du fondateur des facultés de droit et d’ingénierie en 
1913, fait partie du patrimoine historique de l’USJ puisqu’il avait abrité la Faculté de médecine et 
de pharmacie de 1883 à 1913, puis a été transféré depuis 1913 à la Rue de Damas et la Faculté 
d’ingénierie, l’École Supérieure des Ingénieurs de Beyrouth transférée à Dekwaneh en 1970 ; il 
abrite aujourd’hui les facultés de droit et de gestion. Après l’explosion du 04 août, ce fut un tas de 
destruction et de désolation ; même des parties du bâtiment ont été détruites. Mais le Libanais, 
spécialiste de la survie, aime ses institutions et sa terre et veut les sauvegarder car elles représentent 
pour lui la force de la continuité de la nation libanaise. Merci à nos étudiants, à M. le doyen et aux 
enseignants que le Campus ait été le premier à être nettoyé puis reconstruit. C’est un moment 
opportun pour moi de saluer les martyrs et les blessés de l’explosion dont deux Alumni de cette 
faculté qui ont été tués dans l’explosion. 
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J’ai parlé de la survie de l’enseignement supérieur et il est de notre devoir de le maintenir en vie. 
Le protocole d’entente d’aujourd’hui démontre que nous ferons tout notre possible pour maintenir 
l’enseignement supérieur sur sa voie de la qualité et de l’excellence. Ses racines sont aussi 
anciennes que le Liban et même plus anciennes que l’État libanais. Je suis sûr que la communauté 
internationale fera tout pour que ce trésor libanais et oriental demeure vivant. 


