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

Beyrouth, au « Festival de la femme arabe 2018 – la quatrième session », à 

l’occasion de la journée mondiale de la femme, organisé par le Conseil de la 

femme arabe, en collaboration avec la direction générale des Forces de sécurité 

intérieure, l’Université Saint-Joseph et la Fédération des chambres de 

Commerce, d'Industrie et d'Agriculture au Liban, le samedi 03 mars 2018, à 

10h30, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, au Campus des sciences 

humaines de l’Université Saint-Joseph. 

 

C’est un grand honneur pour nous d'accueillir, dans notre milieu académique qu’est l'Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, le Festival de la femme arabe 2018 dans sa quatrième session, sous le 

patronage du Premier ministre M. Saad Al-Hariri, contribuant ainsi à honorer et à promouvoir le 

statut de la femme arabe, travailleuse, mère, policière, soldat, ingénieur, avocate, médecin, 

leadership dans les affaires et l’économie, vigilante envers sa famille, créative, poète, femme de 

lettres, académique, travaillant pour la promotion du domaine social. Ces titres, portés par les 

femmes au Liban, dans le monde arabe et dans le monde entier, leur apportent beaucoup de sérieux, 

d’affection, d'engagement et d'efficacité. Car en réalité, ce ne sont pas les titres qui font la femme, 

mais c’est la femme qui les fait et les valorise, car depuis que la femme a porté ces titres et les a 

assumés, le monde est entré dans une nouvelle ère de croissance, de développement, de justice et 

de paix. 

Dans cette réunion, vous avez voulu souligner le rôle de la femme dans le domaine social, ainsi 

nous devons d'abord saluer des milliers et même des dizaines de milliers de femmes volontaires 

dans diverses organisations sociales, de santé, de développement et de secours, sans oublier le rôle 

des jeunes et des hommes aux côtés de la femme pour le développement humain à différents plans 

et niveaux. Et quand je regarde ce que notre université fait pour être au service de la société, et 

particulièrement au niveau de l'autonomisation des femmes, mon cœur est rempli de fierté et 

d'enthousiasme. Car nous avons décidé de ne pas distinguer entre homme et femme qu’à partir de 

la compétence et du sentiment d’appartenance à l’institution, et pour la première fois, nous avons 

parmi les cinq vice-recteurs de l’université deux femmes et parmi les trente doyens et directeurs 

parmi nous, à la tête des facultés et des instituts, il y a une majorité de femmes. Les femmes 

compétentes de mon université, je les vois en train d’œuvrer pour autonomiser les femmes qui 

travaillent dans les dispensaires et dans les institutions sociales, avec nos frères et nos sœurs ayant 



des besoins spéciaux, et dans les foyers des personnes âgées ainsi que celles qui accompagnent les 

femmes enceintes. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg quand je les vois en train de s’adonner à la 

réhabilitation des enseignants et enseignantes dans les écoles et au rôle de l'éducation préscolaire 

et primaire et autres. C'est ce que nous appelons dans notre dictionnaire "l’Opération 7ème jour" 

dans le sens que Dieu Tout-Puissant a créé la terre et les cieux en six jours et s'est reposé le 

septième jour, signifiant qu’Il nous a confié, nous, humains, hommes et femmes, de poursuivre le 

cheminement, de protéger sa création et de continuer à créer et à nous engager dans tout ce qui 

relève de la créativité et de la protection de la nature et de l'environnement pour sa Gloire. Je vous 

salue tous, chers (es) participants (es) en vous félicitant pour l’organisation de ce festival, de cette 

rencontre événementielle, vous remerciant pour cette initiative, en particulier la Présidente du 

Conseil de la Femme Arabe, Mme Lina Daghlaoui Moukarzel, car l’intérêt porté aux personnes 

ayant un handicap et ayant des besoins spécifiques exprime notre responsabilité sociale envers 

chaque démuni, déplacé, réfugié, malade et triste, et la femme sait comment apporter la joie et la 

paix dans le cœur de ceux-là. 

Que votre Festival soit un festival de joie, de bonheur, de compétence, d'engagement social, de 

paix et de sécurité, 

 

Je vous souhaite à tous une vie prospère, 

Vive la femme libanaise et arabe 

Vive la patrie arabe et vive le Liban. 


