
 

Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à l’inauguration de 
l’espace recherche Sciences de l’homme et de la société, le vendredi 18 septembre 2015, 
au Campus des sciences humaines. 

Je voudrais commencer par saluer l’action de M. Jarjoura Hardane ainsi que celle de M. 
Christophe Varin, appuyée par le Conseil de l’École doctorale du Campus des sciences 
humaines qui a rendu  la mise en place de cet espace de recherche possible et  visible. Je 
pense que cette action a été accompagnée par le regard approbateur du  vice-rectorat à la 
Recherche qui milite pour que les doctorants soient réellement des chercheurs de l’USJ et à  
l’USJ et que des espaces de ce genre leur soient affectés pour leur propre épanouissement et 
pour la promotion de leurs travaux. 

Pourquoi  cet  espace de recherche en sciences de l’homme et de la société ? M. le Doyen 
honoraire a donné plusieurs raisons bien pertinentes pour sa création. J’ose dire que les 
sciences humaines ont été et sont pionnières dans le domaine de la recherche scientifique et, 
par la création de cet espace, elles le montrent.  Mais il est vrai que cette initiative arrive à  un 
moment où les recherches en sciences humaines et sociales passent par une crise vu  la 
baisse importante des recherches dans ce domaine au profit d’une masse bien plus 
importante des recherches  dans les domaines des sciences exactes ou similaires. Puisse cet 
espace se remplir rapidement par un nombre plus important de recherches et surtout de 
chercheurs doctorants et autres comme les enseignants cadrés de toutes les facultés qui  
constituent ce Campus des sciences humaines. 

Toutefois, pour une université comme la nôtre qui s’est  lancée et  qui se lance dans le 
processus d’auto-évaluation et d’accréditation de sa mission, sinon de ses missions,  
l’accréditation de ses institutions, de sa gouvernance, de la formation qu’elle assure, du statut 
de l’étudiant, doit donner  aussi la place qu’elle mérite à la recherche en vue de son 
accréditation. L’assurance qualité  n’est  plus une mesure de luxe ou bien une volonté de 
notre part de s’installer dans le confort de se sentir soutenu par une accréditation, mais nous 
voulons la voir comme un moment qui met en question, et interroge la pertinence de nos 
programmes d’enseignement et le niveau de la recherche qui est menée à l’intérieur de nos 
murs. Cette action est devenue un réel engagement en premier de l’institution pour la 
recherche, en termes de postes, de budgets et de programmes et pour ceux qui donnent de 
leur temps scientifique et académique une large part pour faire avancer la recherche. Une 
réelle accréditation de la recherche sera un acquis pour l’Université dans la mesure où cette 
recherche est réussie et pourquoi pas la meilleure.  

Cet espace de la recherche en sciences humaines et sociales que nous inaugurons 
aujourd’hui devient une motivation, d’une part pour promouvoir la recherche en nombre de 
travaux et en qualité et pour matérialiser la recherche autre que par des centres et des 
laboratoires. C’est un espace de rencontre et de connaissance mutuelle où les chercheurs 
font cause commune et œuvre sentie comme œuvre commune. Merci pour cette réalisation 
qui est et sera belle par les gens qui l’habitent et les personnes qui l’habiteront. 


