
Mot du Pr Salim Daccache, s.j., 
Recteur de l’Université Saint-Joseph,  
lors de l’inauguration des nouveaux locaux de l’ELFS, 
au Campus des sciences humaines, 
le vendredi 28 mars 2014. 
 

Mesdames et Messieurs les Vice-recteurs, Doyens, Directeurs, Professeurs, 

Membres du PSG, Partenaires, Anciens diplômés et étudiants, 

Madame la Directrice,  

1. Dans de pareils moments, il vaut mieux ne pas trop parler ni faire des 

discours idéologiques ; aujourd’hui nous sommes ici pour inaugurer les 

nouveaux locaux de l’ELFS dans le cadre de ce beau Campus des sciences 

humaines et dans le sein si prolifique de la Faculté des lettres et  des 

sciences humaines, donc soyons dans la joie et disons félicitations à l’École 

et merci à tous ceux qui ont œuvré pour le déménagement. Votre école a 

été fondée chère Madame en 1948 par une conjonction de bonne volonté 

entre la Congrégation de Jésus réparateur et l’USJ. Depuis cette date, 

l’ELFS n’a cessé de consolider son nom en formant des centaines d’acteurs 

de transformation sociale et de spécialistes dévoués et voués  à la 

promotion humaine de toute personne  dans le besoin. Faisons ici un peu 

d’idéologie sociale pour dire que par promotion humaine, l’USJ, d’après 

sa charte, entend une ouverture aux questions fondamentales qui se 

posent à la conscience de tout homme sur le sens ultime de la vie. En ce 

sens, la promotion humaine va au-delà de l’acquisition d’une culture et de 

la maîtrise d’une technique pour viser la liberté de l’homme contre toute 

oppression, pour promouvoir la justice sociale et améliorer les conditions 

de vie des groupes vulnérables et défavorisés. 

 
2. Dans ce cadre, en quoi se distingue l’École libanaise de formation 

sociale ?  

De par sa proximité du terrain et son approche des réalités sociales, l’ELFS 

joue le rôle de capteur dans le sens où elle se saisit des souffrances 

humaines et des injustices qui, hélas, ne font qu’augmenter en l’absence 

d’un État protecteur et de même en l’indifférence d’une société de 
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consommation qui néglige les pauvres qui frappent à  sa porte. Elle est 

présente aux côtés des plus démunis, des catégories dont les droits sont 

bafoués, Libanais soient-ils ou pas. Elle est aussi présente lors des crises 

humanitaires aiguës occasionnant aujourd’hui les déplacements massifs 

de populations et leur déracinement. 

De ce fait et à travers son originalité et sa présence active sur le terrain 

que l’Ecole sociale s’engage pour créer une société où se réaliserait 

l’équilibre entre la promotion de la personne et la promotion de la 

société. N’est-ce pas qu’elle se situe ainsi au cœur de la mission de 

l’USJ  dans la mesure où elle donne plein sens à ses propres formations 

académiques et donne plus largement  à notre Université une valeur 

ajoutée du fait qu’elle est une Université toujours au service de l’autre ? 

Je pense que cette dimension sociale de l’Université vient répondre aux 

soucis du pape François que toute institution académique soit attentive à 

l’appel du déraciné et à la demande de la Compagnie de Jésus d’être, 

comme Université, un ferment de changement en vue d’une plus grande 

justice. 

3. Le déménagement de l’ELFS vers de nouveaux locaux sur le Campus 

même des sciences humaines vient compléter le paysage des disciplines 

se rapportant à l’homme, à son unité et son universalité. Il s’agit, donc 

d’un mouvement naturel motivé par son rattachement statuaire à la 

Faculté des lettres et des sciences humaines de l’USJ et un peu incité par 

le Recteur. Un déménagement signifie une nouvelle installation avec de 

nouveaux moyens, il implique aussi un dépoussiérage de certains 

diplômes et certificats pour les rendre plus attirants et plus pertinents. 

Chers Amis de l’Ecole sociale, les besoins sont grands autour de nous et 

en nous, n’hésitez pas pour attirer de nouveaux étudiants vers vous par 

un discours pertinent et  plein de promesses. 

4. Maintenant que les lieux sont déjà aménagés et prêts à vous accueillir, 

nous comptons sur vous, chers étudiants, enseignants et partenaires de 

l’ELFS pour les animer de votre dynamisme habituel. Votre sens créatif, 

votre enthousiasme leur donnera une âme ; vos efforts, vos actions, vos 

projets innovants menés jusqu’à cette date ont toujours contribué au 

développement de ce pays et nous en sommes fiers. Le Liban a besoin de 
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vous, aujourd’hui plus que jamais. Multipliez-vous et poursuivez le 

chemin. 

Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé dur pour assurer les travaux 

que ce soit au rectorat ou à l’administration du campus. « Mabrouk » à 

l’École sociale, puisse ce rapprochement physique être une occasion de 

collaboration mutuelle intellectuelle et académique  porteuse d’un nouvel 

élan au service de l’homme et de la société. 

_______________________________________ 

 


