
Mot du Professeur Salim Daccache s.j. Recteur de l’Université Saint-Joseph, 

au dîner annuel organisé en hommage aux participants au quinzième Forum 

des métiers à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, et au Professeur Salim 

Habib, président du Conseil administratif de l’Intercontinental Bank, le 

mardi 16 mai 2017, à l’hôtel Phoenicia. 

 

Chers Amis, soyez les bienvenus à cette rencontre, à ce dîner ! 

Soyez les bienvenus, chers amis de l’Université jésuite qui a été fondée comme université 

nationale historique en 1875 et continue aujourd’hui à porter l’étendard de la qualité dans la 

formation de générations de dirigeants entrepreneurs pour ce grand Liban, la patrie du message, 

le message de la liberté, de la créativité et de la science ! Pays ayant comme capital des 

ressources humaines compétentes là où elles se trouvent. 

Comme en chaque année, et après la tenue du Forum des métiers au Campus de Huvelin, nous 

nous réunissons pour féliciter les participants à l’exposition pour leur contribution à son 

enrichissement et à l’accueil des étudiants de la Faculté des sciences administratives, mais aussi 

d'autres facultés de l'université. C’est un Forum qui grandit et se développe année après année et 

est devenu une station annuelle traditionnelle pour les entreprises de haut niveau et les 

connaissances qui interagissent avec l'avenir par leur présence et commencent donc à préparer ce 

forum en raison de la capacité des étudiants ayant un esprit entrepreneur et un regard créatif dans 

plusieurs domaines ! Le succès de cette exposition est dû tout d’abord à la large participation des 

différentes institutions,  à l’interaction de centaines d'étudiants avec les expositions ainsi qu’aux 

travaux du comité chargé de la préparation du forum dirigé par M. le Professeur Camille Assaf 

qui poursuit, intrépide, la préparation et l'organisation y compris celle de l’invitation à ce dîner. 

Nous nous rencontrons en vue de rendre hommage à quelqu’un, et si nous avons pensé cette 

année à rendre hommage à quelqu’un, nous avons délibérément choisi un nom que nous avons 

aimé et honoré, c’est celui du cher et respectueux ami M. Salim Habib que j’ai connu au Collège 

Notre-Dame de Jamhour quand j’y étais Recteur, alors qu’il prenait soin de ses deux jeunes fils 

Yaacoub et Karim devenus parmi les savants de la médecine et de la connaissance, un homme 

très élégant dans sa façon de parler et sa tenue vestimentaire, ayant un sens de l’humour, des 

idées et des projets concernant l'éducation, l’enseignement et la santé, ayant une principale 

préoccupation, celle que le pays se développe par ses habitants et ses institutions, croyant à son 

avenir et à sa formule unique de coexistence ainsi qu’à son ouverture sur le large monde et ses 

civilisations exceptionnelles. 

Nous n’oublions pas aussi, cher ami Salim, et nous portons tous deux ce prénom Salim, nous 

n’oublions pas que vous demeurez Son Excellence M. le député, dans la Chambre des députés, 

en 1992, même si vous avez choisi de vous désister de ce poste jouant ainsi le rôle important de 

membre au comité des finances et du budget. Vous avez voulu aussi que l’orthodoxie politique 

joue un rôle au niveau national général, ainsi vous avez fondé le projet du Rassemblement 



orthodoxe avec des collègues en 2009, celui-ci ayant accompli plusieurs initiatives nationales 

pour le bien de la nation et de ses citoyens. 

Quant à votre longue pratique dans la gestion des institutions bancaires à Tripoli et Beyrouth 

jusqu'à votre présidence du conseil administratif et votre direction générale de l’Intercontinental 

Bank depuis l'année 1998, cette pratique indique que vous êtes vraiment l'homme des affaires 

bancaires par excellence vu votre connaissance du mouvement bancaire et financier et votre sens 

délicat de l’état des marchés locaux, arabes et mondiaux. Ceci ne vous a pas empêché, cher 

Salim, d’être la main généreuse et discrète qui construit des dispensaires, rénove les églises et les 

lieux de culte, fonde les coopératives et contribue à fournir aux étudiants des bourses d'études 

avec un grand cœur, et une foi ferme dans les futures générations qui visent l’excellence et vous, 

vous aimez l’excellence et les excellents. Je salue en vous, aujourd’hui comme hier, cette 

dimension positive dans votre vision des événements. Je me rappelle ce que vous avez dit depuis 

des mois à la revue Magazine : « Il est vrai que la lecture des budgets du pays et le déficit 

continu n’encouragent pas et suscitent une angoisse pour l'avenir, mais je voudrais donner une 

image positive de la réalité et de notre avenir. Depuis mon enfance, j’avais une conviction que la 

pensée positive est salvatrice et non pas la pensée négative qui ne conduit en fin de compte qu'à 

l'échec. Car toute ma vie professionnelle a été fondée sur le réalisme, le pragmatisme et le 

positif. Aujourd'hui, avec le renouvellement des institutions officielles, je me trouve plus 

confiant en l’avenir libanais dans son secteur bancaire et son économie. Car les Libanais sont du 

type serviable et courageux. Ils aiment la vie malgré toutes les difficultés et les épreuves 

rencontrées sur leur chemin. Ainsi devons-nous saisir les opportunités et nous comporter 

positivement et par conséquent nous obtenons de bons résultats ». 

Alors, comment pouvons-nous ne pas honorer celui qui prononce un tel discours ? 

Comment ne lui disons-nous pas que vous méritez l’hommage rendu par notre université, 

l’Université Saint-joseph de Beyrouth. 

Demeurez une source pour cette nation, cher ami Salim, car avec des personnes comme vous  

l’édifice du don et de la citoyenneté s’élève. 

Chers Amis, je vous remercie vous tous de votre présence et votre travail quotidien et assidu 

consistant à renforcer notre société et notre pays le Liban, et par conséquent, vous appuyez les 

valeurs libanaises de la liberté, de la solidarité, de la justice, et de la grande culture libanaise. 

 

À vous tous, mes vifs souhaits de vie prospère, 

Vive l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

Vive le Liban. 


