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

Beyrouth, au dîner d’hommage rendu à Son Excellence le gouverneur de la 

Banque du Liban, le mercredi 09 mai 2018, à l’Hôtel Phoenicia. 

 

Soyez les bienvenus à cette rencontre annuelle durant laquelle l'Université Saint-Joseph de 

Beyrouth se réunit, avec la participation de la Fédération des Associations de ses Anciens 

diplômés, dans les secteurs économique, bancaire et industriel comme expression de leur fierté 

envers les relations remarquables qui relient l'université à tous les secteurs qui trouvent dans les 

détenteurs de ses diplômes la source de laquelle ils puisent en vue de consolider leurs ressources 

humaines dans plusieurs disciplines. 

Soyez les bienvenus, car nous célébrons ensemble la clôture du Forum des métiers qui a été tenue 

au campus de l'Innovation et du sport, rue de Damas, remerciant plus de 100 exposants de 

différents domaines. C’était une exposition qui a été organisée en partenariat entre l'Université et 

la Fédération des Associations des Anciens. Je remercie également de tout cœur la grande équipe 

qui a préparé et organisé cette rencontre et ce dîner et à sa tête M. le Professeur Camille Assaf, 

directeur de l’Institut supérieur des études bancaires. 

Soyez les bienvenus à cette rencontre pleine d’émotion. Ensemble, nous célébrons le jubilé d'or de 

la fondation du Centre d'Études Bancaires en 1967 en partenariat et en parité entre l'Association 

des Banques du Liban et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, ainsi le centre a réussi son travail 

et son examen et plus de trois mille cadres bancaires différents y ont été diplômés à part d’autres 

milliers qui ont suivi des centaines de séminaires de formation continue et ont ainsi réalisé des 

sauts qualitatifs dans leur travail, ce qui s’est reflété positivement sur les opérations des banques 

libanaises. Et ce Centre même qui formait aux programmes internes du secteur bancaire comme 

diplôme d'études spécialisées et diplôme supérieur de gestion bancaire, était à la base de l'Institut 

supérieur d'études bancaires créé par l'Université et la Fédération en 2013, donc depuis cinq ans et 

qui forme aujourd’hui à la licence, master, et doctorat en études bancaires et ce, en réponse aux 

besoins des banques pour préparer des cadres expérimentés à long terme et selon un cadre 

universitaire en études bancaires. Et comme le Centre fonctionne uniquement pour les banques, 

l'Institut a ouvert ses portes à tous les étudiants qui sont capables et désireux de poursuivre une 

étude spécialisée en sciences bancaires. 

Soyez les bienvenus. Ensemble, nous célébrons ce partenariat unique entre l'Université et 

l’Institution bancaire ! Ainsi félicitations pour ce jubilé d'or de l'université et de la Fédération, 

souhaitant pour ce partenariat une continuité arrivant jusqu'à 75 ans et cent ans ... signe de la 

pérennité du Liban de la science, de la culture et de la bonne gestion financière et bancaire au 

service de ses institutions et de ses citoyens. 

Qui honorons-nous à cette occasion, chers amis ?! Qui honorons-nous sinon celui qui a été nommé 

deux fois en 2005 et en 2013 comme étant le meilleur gouverneur de la banque centrale dans le 

monde et dans le monde arabe ? 



C’est son Excellence le gouverneur Dr. Riad Salamé, et je le nomme le père du système bancaire 

libanais moderne, et il mérite de l’être, à l'occasion du 50ème anniversaire des études bancaires 

libanaises et de l'âge du partenariat entre l'Université et la Fédération, celui à qui l’on rend 

hommage pour ses réalisations dans le secteur bancaire et même dans le secteur économique 

libanais depuis 1991, l'année où il a été nommé gouverneur de la Banque du Liban et jusqu’à ce 

jour. 

Votre Excellence M. le gouverneur, 

Je ne suis pas un spécialiste de la science bancaire pour parler de votre gouvernance, 

mais je reprends ce que les spécialistes ont dit de vous, à savoir que, dans des situations difficiles 

et dures, vous avez pu, grâce à votre politique lucide, défendre la valeur de la livre libanaise, freiner 

l'inflation et maintenir le pouvoir d'achat des salaires et la stabilité sociale, et ce sont des actions 

menées par un gouvernement qui rassemble et se rassemble. 

J’ajouterais deux choses à mon Mot : premièrement, nous sommes fiers de vous en tant 

qu’Ancien de l'École jésuite Notre-Dame de Jamhour étant donné que vous y avez été diplômé en 

1968 et dont j'ai eu l’honneur d’y être Recteur pendant 18 ans, 

Deuxièmement, nous sommes fiers de votre politique d’appui concernant les prêts des étudiants 

universitaires, des centaines d'étudiants de notre université en ayant profité, 

Je vous remercie donc pour votre gouvernance et d’avoir accepté l’hommage particulier qui vous 

est rendu ce soir de la part de l’Université et de l’Institut supérieur des études bancaires ! Ainsi, 

sous sommes avec vous des soldats au service de cette chère nation libanaise ! C’est notre destin 

et notre message ! 

 

Votre Excellence, M. le gouverneur, mes sincères souhaits de vie prospère, 

Vive le partenariat entre l’Université et la Fédération ! 

Vive le Liban ! 


