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Monsieur le Recteur, chers membres de l’administration de l’USJ, chers 
professeurs, chers parents, chers diplômés du campus des sciences et 
technologies, chers amis, 

Je me souviens encore du premier jour de fac. Je ne savais pas vraiment où 
aller, à qui parler, ou quoi faire. C’était la panique totale. Mais, cette panique a 
été rapidement remplacée par un grand enthousiasme. Nous avions hâte de tout 
comprendre : les sciences, le monde des adultes, l’équation de la vie. Très vite, 
les premiers cours, les clubs universitaires, les examens et les pauses déjeuner 
se sont enchainés. C’était le début d’une nouvelle aventure : l’entrée à 
l’université.  

À l’USJ, entre les calculs matriciels, les équations d’oxydo-réductions et les 
bilans de forces mécaniques, des rencontres se sont produites et des amitiés se 
sont forgées. Bien sûr, nous étions très sérieux et assidus, à l’exception des 
quelques cours manqués quand le monde avait besoin de nous. À ceci s’ajoutent 
le partage d’idées et de culture, la rigueur des professeurs et la quête 
d’excellence. Mais très vite, de grands événements vont se succéder. 

Tout d’abord, ça a été la « Thawra », avec les manifestations, les routes 
fermées, les cours et les examens suspendus. Nous avons vite intégré ce 
mouvement dans notre quotidien puisque les cours et les examens se sont 
organisés en parallèle. Cette expérience nous a offert un nouvel apprentissage 
qui est venu enrichir notre formation scientifique. La rue s’est transformée en 
un amphithéâtre en plein air, ouvert à tous. Ainsi, une nouvelle optionnelle USJ 
s’est insérée dans notre cursus. 

Puis, ça a été au tour de la pandémie de chambouler nos cours et nos examens. 
La peur de l’inconnu nous tourmentait : allons-nous achever notre parcours 
académique ? C’est là qu’un autre mode de vie a émergé. Il a fallu s’adapter à 
une communication distancielle, impersonnelle et inhabituelle. Effectivement, 
la maison et l’université se mélangeaient et les parents se sont mis à participer 
activement aux cours. L’apprentissage en ligne nous a sensibilisés à 
l’autonomie, à la valeur du temps et à la collaboration à distance. Mais c’est 
surtout le dévouement et la résilience de nos professeurs qui nous ont poussés 
à ne pas abandonner. Nous n’oublierons jamais tous les cours qu’ils nous ont 
donnés sur « Teams » sans aucune caméra activée de notre part. Nos 
professeurs ont fait de notre apprentissage leur seule priorité. Ils avaient le 
covid ou ils ne l’avaient pas, nous ne le savions pas. C’était comme s’ils ne 
vivaient pas la crise alors qu’en réalité ils en étaient tout aussi affectés que nous. 

Puis, en pleine pandémie, est arrivé le 4 août. Deuil, colère, rage… 
Heureusement, le volontariat et l’entraide se sont vite mêlés à la reprise 
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académique pour nous propulser en avant et nous permettre de surmonter ce 
traumatisme.  

Tout au long de cette aventure, l’ombre de la crise économique a plané sur notre 
quotidien alors que nous nous posions la grande question : continuer ou ne pas 
continuer, partir ou ne pas partir ? Cette fois-ci, c’est l’administration de l’USJ 
qui est passée à l’acte, avec les aides sociales et le soutien aux étudiants pour 
leur permettre de poursuivre leurs études et d’aller jusqu’au bout. 

Finalement, la détermination des étudiants, le dévouement des professeurs et la 
mission de l’université ont prédominé. Finalement, une force collective a pris 
forme. Finalement, plus rien ne pouvait nous arrêter. Et pourquoi ? Parce que 
nous avons trouvé la solution de l’équation : ne jamais baisser les bras et 
transformer chaque défi en opportunité. 

Demain, chacun d’entre nous entamera un nouveau chapitre dans sa vie. 
Certains poursuivront leurs études, d’autres intégreront le marché du travail. 
Certains resteront au Liban, d’autre voyageront. Mais où que nous soyons, nous 
resterons soudés. Nous resterons unis grâce à notre volonté de forger l’avenir 
et de contribuer à la reconstruction de notre pays.  

L’« Internet Of Things », l’intelligence artificielle, les « smart cities », la 
blockchain, le « metaverse » et les énergies renouvelables nous attendent avec 
impatience… Une chose est certaine, c’est que nous mettrons nos 
connaissances au service de l’innovation, de la société et de l’excellence.   

A l’administration de l’USJ : Merci pour votre bienveillance et votre 
humanisme ; 

A nos professeurs : Merci pour votre courage, votre inspiration et votre 
professionnalisme ; 

A nos parents : Un grand merci du fond du cœur… Nous allons tenter 
d’arranger ce monde, ne vous en faites pas ; 

A mes collègues : Mabrouk, aujourd’hui nous sommes majeurs, vaccinés et 
diplômés. Et maintenant, nous pouvons faire la fête ! 

Vive la promo 2022, Vive l’USJ et Vive le Liban 

Je vous remercie. 


