
 

Mot du Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, au déjeuner annuel du 

Centre d'études universitaires de Zahlé et de la Békaa de l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, le 6 septembre 2014. 

 

1. Qu’il me soit autorisé au début de mon mot de vous remercier, chacun et 

chacune  par son nom et prénom, d’avoir accepté cette invitation pour cette 

rencontre traditionnelle entre les représentants des différentes institutions 

éducatives, scolaires, sociales et civiles de la ville de Zahlé et de la région de la 

Békaa et la communauté de - l’Université Saint-Joseph, - celle venue 

spécialement  de Beyrouth ou bien celle du Centre d’études universitaires de 

Zahlé et de la Békaa. C’est une rencontre chère à notre cœur, car elle nous 

permet de renouveler notre volonté d’être au service du développement 

intellectuel, humain, social et économique de cette région du Liban. 

Aujourd’hui, plus que jamais, cette volonté demeure intacte car l’Université 

Saint-Joseph se veut fidèle à sa Charte et à son histoire qui dit clairement 

qu’elle a eu toujours  le souci de faire grandir toute région du Liban et en cela 

elle grandit elle-même et réalise sa mission académique et sociale. 

 

2. Cette grandeur de la mission de l’Université, c’est quelqu’un d’ici, de cette 

région si chère à tout Libanais, qui l’a portée avec vaillance et disponibilité, à 

qui l’Université doit dire toute sa reconnaissance, vous avez su de qui je parle 

et je fais allusion : il s’agit du professeur Jean Mourad qui, durant plus de vingt 

ans, n’a cessé de diriger le Centre et de  porter les couleurs de notre USJ à 

Zahlé et l’a défendue avec bravoure, dans des conditions contraires et dans 

des moments bien difficiles. Cher Jean,  c’est au nom de notre Université, au 

nom de la Faculté de gestion et de management, au nom des générations que 

vous avez accompagnées de votre regard paternel et fraternel, que je vous dis 

que vous avez été à la hauteur. Et ce n’est que lorsqu’on est dans les hauteurs 

que les braves et les héros remettent leurs armes à d’autres pour continuer le 

juste combat. Aujourd’hui, vous ne rendez pas le tablier mais vous l’ajustez 

pour reprendre le flambeau et demeurer ainsi  au service de l’Université.  

 

3. Aujourd’hui, un nouveau directeur, en la personne de Dr Maya Kharrat,  a 

été choisi par le Conseil du Centre présidé par le Père Aziz Hallak, pour porter 

la destinée de notre Centre. Je voudrais ici vous signaler que le Père Aziz est 

devenu depuis le 31 juillet, le jour de la fête de St Ignace, le fondateur des  

Jésuites, supérieur de notre résidence Notre-Dame de la Consolata à Tanail. Il 

est évident qu’elle a pleinement notre confiance du fait que la permanence et 

la vitalité du centre de Zahlé, ainsi que des centres régionaux de l’USJ, sont 
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une conviction pour les responsables de l’USJ et font partie de sa mission au 

service du  Liban, surtout aujourd’hui en ces moments difficiles qu’il traverse. 

Nous voulons être les signes d’un nouveau Liban, le Liban des libertés, du 

pluralisme et des droits de l’homme, le Liban de la fraternité et de la 

convivialité, le Liban des savoirs et du progrès, Le Liban des hommes et des 

femmes en recherche de l’excellence. En cela nous comptons sur vous pour 

que l’USJ s’acquitte de la manière la plus pertinente de sa mission. Je suis sûr 

que Mme Maya Kharrat, elle-même originaire de Zahlé,  qui assume en même 

temps la direction de l’ETIAM-ESIA, saura comment faire pour donner 

l’impulsion nécessaire à  notre Centre d’Etudes pour qu’il continue à être au 

service de la formation des jeunes dont Zahlé et la Békaa en ont besoin et qui 

nous en sommes convaincus, seront la fierté de l’USJ et de l’épouse de la 

Békaa ! 

 

4. Chers Amis, l’Université continue sa course en se hâtant d’être au  service de 

l’Enseignement supérieur de qualité, cette course qu’elle avait commencée en 

1875, ce qui signifie que cela fait 140 ans qu’elle existe non pour elle-même 

mais pour ce Liban qu’elle a aidé à  naître et  à grandir. Cette 140ème année de 

l’existence de l’USJ sera jalonnée de quelques manifestations pour faire appel 

à notre  mémoire, non pour se réfugier dans le passé, même plus 

qu’honorable, mais  en vue de nous fixer sur l’avenir de l’Université et de ses 

défis. C’est pourquoi, un projet d’avenir appelé « Horizon 2025 », l’année des 

150 ans  de l’Université est en route pour assurer le développement de notre 

Institution qui a pris  certainement de l’âge, mais qui demeure plus jeune par 

son âme et  son esprit d’initiative et  de disponibilité et  par les ressources 

humaines et morales qui mènent sa destinée au  quotidien. 

5. C’est dans cette perspective d’avenir que des réformes de structure ont été 

mises en route au sein de l’Université pour la rendre plus performante et plus  

proche du souci de l’étudiant. De ce fait, nous avons mis en place une formule 

plus développée du système des crédits européens adopté par l’USJ, finalisé le 

statut de l’enseignant-chercheur, introduit une meilleure appréhension de la 

recherche, comme projet d’Université, terminé une réécriture des programmes 

de l’USJ en fonction des résultats attendus d’une discipline enseignée dans le 

cadre d’une réforme de la pédagogie universitaire. Nous avons aujourd’hui pris 

conscience du rôle actif que doivent assumer les Anciens de l’USJ au sein de 

leur Alma Mater et ainsi, chercher à  rassembler autour de notre université des 

forces et des énergies pour la rendre plus attirante et plus dynamique. 

6. Cet hommage à la 140ème année trouve un écho dans ce que le Conseil de 

l’Université a décidé pour donner toute sa valeur à la vie étudiante de notre 
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Université. Plusieurs gestes ont été exécutés dans ce sens : la constitution 

d’une commission permanente de la vie étudiante, la création d’un service de 

la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, la création de clubs et  le 

lancement d’un journal estudiantin par les étudiants pour tout l’USJ. Nous 

avons adopté une large corbeille d’une centaine de bourses d’excellence pour 

accueillir les meilleurs élèves dans notre université. Nous avons limité la hausse 

des scolarités à son niveau le plus bas et même pas significatif de 4 % pour 

être solidaires  de nos familles et étudiants durant cette période si difficile. De 

même, nous continuons notre politique d’octroi de bourses et de prêts, 

sachant que le budget de bourses dépassera sûrement les 10 millions de 

dollars américains en cette année académique. Tout cela pour que 

l’appartenance à l’USJ ne soit plus un mirage, mais une réalité portée par ces 

nouvelles structures et d’autres encore ! Ce sont des objectifs communs à 

travers ces structures et d’autres en fonction qui permettront de continuer à 

créer une communauté qui s’appelle l’Université Saint-Joseph. 

7. Chers Amis, sans vouloir répéter ce qui a été dit l’année passée à l’occasion 

de notre rencontre traditionnelle qui s’est tenue au mois de juin, nous 

continuons à assurer la licence en gestion et management, l’une des 

formations les plus recherchées à l’USJ et le diplôme le plus reconnu par les 

entreprises libanaises car il prépare des dirigeants en gestion, en comptabilité 

et en ressources humaines. Pour faciliter à certains étudiants l’accès aux études 

de licence, nous avons adopté cette année, au Conseil de l’Université et pour 

certaines facultés dont la FGM, une mesure qui permet à ceux et à  celles qui 

ont obtenu le niveau B en langue française d’accéder aux études de la licence 

quitte à ce qu’ils atteignent le niveau A au courant de leur 1ère année, ce que 

font beaucoup d’universités américaines et internationales prestigieuses pour 

permettre aux étudiants de réussir le démarrage de leurs études universitaires. 

Dans ce contexte, Je salue les anciens diplômés de gestion de l’USJ qui 

occupent à Zahlé et dans la Békaa des positions importantes de direction et de 

moralité et qui sont les dignes témoins et ambassadeurs de l’USJ. Les Anciens 

des centres régionaux peuvent désormais se constituer en Associations 

amicales propres aux Centres. Qu’il me soit permis de dire ma reconnaissance 

à toutes les entreprises, les industries, les institutions commerciales et les 

établissements sociaux qui donnent leur préférence aux diplômés de l’USJ 

pour l’embauche et n’hésitent point à devenir des terrains de stage pour eux. 

Cette relation n'est point marginale mais, dans notre regard, il s’agit d’un 

partenariat que nous voulons conserver et promouvoir. De même, j’adresse 

mes remerciements aux directrices et aux directeurs des établissements 

scolaires de l’ensemble de la région pour leur excellente collaboration en 



4 
 

matière du test de français et en matière de l’accès de nos équipes 

d’orientation à  vos classes et à  vos élèves. 

8. Pour terminer cette allocution, je voudrais renouveler mes remerciements 

pour l’effort que vous avez déployé pour être avec nous aujourd’hui, exprimer  

nos souhaits de bonne chance et notre reconnaissance à Monsieur Jean qui 

quitte son poste pour le confier à des mains sûres et amicales, celles de notre 

nouvelle directrice Maya Kharrat, ingénieur et ancienne de l’USJ. Elle saura 

comment faire pour rencontrer les responsables que vous êtes, écouter les 

doléances des étudiants et ouvrir des portes secrètes pour que le Centre de 

Zahlé et de la Békaa continue sa dynamique de service et  de progrès. En ces 

moments difficiles que vit notre pays, ainsi que notre région, 

malheureusement, nous répétons cela chaque année, nous ne pouvons revenir 

en arrière sur nos convictions les plus profondes, fruits d’une expérience 

libanaise séculaire de convivialité et  qui devra servir comme un modèle pour 

bien de pays. Je voudrais avec vous invoquer Marie, Notre-Dame de Zahlé de 

la Békaa, celle qui a été intronisée comme Mère de tous les Libanais par la fête 

nationale du 25 mars, pour qu’elle bénisse notre travail et notre œuvre ainsi 

que vos institutions et pour qu’elle nous aide et  aide nos peuples à vivre la 

parole de Dieu qui unit, purifie et nous entraîne à ce que notre mission soit 

pour la plus grande gloire de Dieu. 

Vive l’USJ à Zahlé et dans la Békaa ! 

Vive le Liban ! 

 


