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

17ème rencontre annuelle des partenaires du Centre d’études universitaires du 

Liban-Sud (CEULS), le samedi 28 avril 2018, à 12h30, au restaurant « Jiyeh Marina 

Hotel », Jiyeh. 

Les occasions et les rencontres se renouvellent, à l’instar de cette rencontre des 

partenaires et des collaborateurs qui nous rassemble d'année en année en une même 

cause, celle de l'enseignement et de l'éducation, que ce soit au niveau du secondaire ou 

de l’enseignement supérieur. Les rencontres se renouvellent ainsi que le remerciement 

que nous ne cessons d’exprimer, que ce soit dans cette rencontre ou dans une autre, car 

nous savons que, dans cette aventure, vous êtes avec nous porteurs de cette cause, que 

vous soyez des dignités politiques, religieuses, des chefs d’établissements éducatifs ou 

responsables dans le domaine du service public ou municipal ou dans le domaine de la 

gestion des affaires commerciales, banquières, industrielles et autres. 

Les rencontres se renouvellent, et les mêmes figures peuvent revenir, ou s’absenter ou 

sont nouvelles, mais je vous assure qu'il n'y a pas de rencontre semblable à la précédente 

parce que nous venons chez vous avec plus de désir et d'amour ardents renouvelés, vous 

les habitants de Saïda, Jezzine, Tyr et Nabatieh et d’autres cités du Sud Liban. Il n'y a donc 

pas de place pour la monotonie ou la routine dans nos relations qui sont plutôt des 

relations solidement établies entre nous, nous en sommes fiers et nous voulons toujours 

être nourris par cet amour qui nous rassemble dans le domaine du service de 

l'enseignement et de l'éducation. 

Quelle est notre identité dans un monde universitaire libanais perturbé ? 

C'est ce qui nous amène à évoquer, et je l'ai déjà abordé dans mon discours à l'occasion 

de la fête de l’Université le 19 mars, un certain chaos et une certaine agitation qui règnent 

dans le milieu universitaire dans notre pays. Pour nous, ce qui est essentiel c’est le fait 

que nous ayons une identité qui s’articule pleinement avec l’identité libanaise. Nous ne 

venons pas d’un projet commercial ou confessionnel mais d’une volonté de service d’une 

noble mission séculaire qui a contribué à façonner ce Liban depuis 1875 jusqu’à nos jours. 

La Charte de notre Université (votée en 1975) répond à la question : Qui êtes-vous ? 

Quelle est votre identité ? Dans le contexte de l’époque d’un Liban qui est le cœur de 

l’Orient dans son ouverture à l’Occident, elle a essayé intelligemment de répondre à la 

question, en mettant l’accent sur « un Liban de la convivialité et ouvert culturellement » 

et dont l’USJ se voulait le modèle et l’inspiratrice.  

C’est cette vision de la Charte, cherchant à construire la cohésion et la pérennité des 

institutions de l’Université sur des valeurs, qui allie l’unité à la participation, l’authenticité 

à la modernité, la technicité et le professionnalisme à la culture profondément croyante 

et humaniste. 
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En 1975 l’Université a commencé à rénover sa structure administrative et académique 

ainsi que sa gouvernance dans la mesure où elle trouva des personnalités pour la relever 

et cadrer de nouveau son avenir. L’un des maîtres de cette entreprise de sauvetage fut 

notre cher et regretté prédécesseur, le recteur Jean DUCRUET, ce visionnaire qui a conduit 

l’Université vers une stabilité qui lui permet de s’acquitter aujourd’hui de sa mission 

académique et sociale. Pour lui, (je le cite) « l’Université est surtout libanaise en raison du 

fait qu’elle a toujours œuvré pour un Liban ayant sa propre identité et en raison du rôle 

exceptionnel qu’elle a joué dans la formation des hommes qui ont fait le Liban. Peut-être 

qu’elle a pu tenir ce rôle parce qu’elle n’est ni maronite, ni grecque, ni sunnite, ni chiite, 

et qu’elle est simplement libanaise ». C’est cette liberté qui lui a permis de rester présente 

sur l’ensemble du territoire libanais et d’être reconnue par tous, chose qu’elle devra 

préserver malgré toutes les tentations de repli sur soi.  

DUCRUET ajoute, dans le même texte, que la tâche principale de l’Université est la 

formation intellectuelle de ses étudiants, même si l’Université doit être porteuse de 

valeurs morales qui ne s’acquièrent pas comme des connaissances de littérature ou de 

chimie, mais à travers des actes et des attitudes. Dans cet ordre d’idées, il fait remarquer 

la plus-value substantielle que l’USJ apporte à chaque étudiant (je le cite) : « pendant 

quatre ou cinq ans de sa vie, l’Université le fait vivre dans un milieu où il ne doit pas son 

succès à des recommandations ou à son appartenance communautaire mais à son travail 

et à sa valeur personnelle, un milieu où il est respecté pour lui-même et pas en raison de 

sa fortune, de sa famille ou des protecteurs ; (dans un milieu) où il respecte les autres le 

cas échéant en les acceptant différents de lui. » 

Sur quoi voulons-nous mettre l’accent ? 

Certains aspects méconnus méritent d’être mis en valeur et constituent une part de notre 

vision de 2025. Chers amis, j’évoquerai rapidement certaines questions qui nous 

concernent. Tout d'abord, je voudrais signaler des questions concernant l'université, déjà 

abordées et nouvelles en même temps, affirmant que nous allons recevoir, au cours des 

derniers mois de cette année, l'accréditation mondiale pour l'assurance qualité accordée 

par une agence allemande d'accréditation de qualité parmi les agences les plus 

importantes. Car nous savons avec vous, et de vous, que si une université comme 

l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a persévéré, depuis 1875, dans son service et sa 

mission, inlassablement et sans ennui, c’est en raison de sa capacité à être garante de la 

qualité de son enseignement et du niveau de ses diplômes qu’elle délivre à ses étudiants. 

Cependant, nous savons aujourd'hui, avec les mutations qui surviennent dans le domaine 

de l'enseignement supérieur, qu'il est utile pour l’étudiant qui voudrait s’inscrire à 

l'université et qui vient de l'école, ainsi que pour les parents intéressés par le sort de leurs 

fils et filles, que l'université ait une confirmation d’accréditation de qualité en vue d’un 

diplôme universel et cela est requis par les lois de l'enseignement supérieur aujourd'hui, 
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ce que l'université va obtenir exclusivement. Nous pouvons être fiers de notre classement 

international QS qui nous place dans la famille des meilleures 500 universités 

internationales sur les 27.000 dans le monde. De même, la Faculté de gestion et de 

management, active à Saïda USJ, sera prochainement accréditée avec la Faculté mère de 

Beyrouth par la prestigieuse agence AACSB. 

En plus, nous tenons aussi à la formation continue et aux concepts de justice et de 

responsabilité sociale dont chaque étudiant doit être doté et tout membre de la 

communauté universitaire doit y tenir. Nous ne formons pas des robots programmés 

technologiquement pour le marché mais des hommes et des femmes « avec et pour les 

autres », d’après la déclaration de l’ancien Supérieur général, le Révérend P. Kolvenbach.  

Ainsi, l’accréditation ne sera pas seulement académique, mais sera également une 

accréditation concernant la responsabilité sociale, à l'invitation de la Fédération 

Internationale des Universités Catholiques qui a choisi récemment l'Université Saint- 

Joseph parmi dix universités catholiques du monde pour réaliser un modèle 

d'accréditation au niveau international. Cette même accréditation peut être prolongée 

par ce que l'on appelle le « test des universités jésuites dans le monde » qui détermine si 

notre université respecte les normes éducatives et sociales ignaciennes. Pourquoi ne pas 

penser à ce que la formation humaine et sociale de l’étudiant soit inscrite dans son 

portfolio de manière institutionnelle en mentionnant au moins une fois, durant son 

parcours académique, son engagement social rattaché à la citoyenneté. 

- Le Renouvellement de notre choix séculaire de développer la recherche de 

qualité est une partie intégrante de notre formation, répondant notamment aux besoins 

nationaux et régionaux. Mais plus que cela, la recherche devra répondre à ce besoin 

d’analyser, de maîtriser l’approche critique, de réfléchir, de différencier entre raison 

instrumentale et raison axiologique. De nouvelles écoles doctorales couvrent aujourd’hui 

toutes les disciplines. Nous espérons ainsi augmenter le nombre de doctorants et 

promouvoir les publications, sachant que notre université a confirmé et ne cesse de 

conforter la place remarquable de l’enseignant-chercheur. 

Et si je mentionne un autre point, je dirais qu’il est naturel d’accorder une valorisation 

du statut de l’étudiant ces dernières années car l’étudiant est notre raison d’être et nous 

voulons que notre université accorde plus de place à la vie étudiante et aux besoins des 

étudiants. Je pense qu’un réel pas positif a été réalisé car nous regardons de plus en plus 

les étudiants comme des adultes responsables qui sont au centre de nos soucis. Pour 

l’avenir proche et à moyen terme, l’action envers l’étudiant se fera dans les directions 

suivantes :   

 1) valoriser la vie associative des amicales d’étudiants et élues par les étudiants, 
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2) la formation à l’entreprenariat ne sera plus un choix parmi d’autres mais une formation 

quasi obligatoire pour qu’il puisse avoir un accès rapide à l’emploi,  

3) donner à toute activité, surtout les activités sociales et humanitaires au service de 

l’autre, une valeur académique et institutionnelle intégrée au portfolio de l’étudiant 

même si cette activité devra demeurer gratuite. 

4) Une stratégie de développement au service de la société et de la mission éducative de 

l’Université. Des constructions sont en train d’être réalisées ou le seront prochainement 

comme le Musée de l’Art, le Campus Eco-Gestion, un nouveau bâtiment pour la Faculté 

de Médecine, Un Hôpital de Simulation, une résidence d’étudiants à Mar Roukoz et un 

grand parking collecteur au campus médical.  En tout cela, nous sommes sensibles à 

l’environnement et à l’écologie : notre Université sera une Université Verte à l’approche 

de son 150ème anniversaire. 

Le CEULS au cœur de l’USJ 

Chers Amis, 

Si j’ai parlé de l’USJ et de ses projets, je ne peux oublier ce qui est la raison d’être de notre 

rencontre d’aujourd’hui : le Centre d’Etudes universitaires de l’USJ à Saïda et au Sud Liban. 

Nous demeurons à l’écoute de l’environnement pour ouvrir de nouvelles formations. Ce 

centre est et demeure un facteur de proximité au service du Liban Sud. Nous voulons 

l’appuyer par des bourses de fidélité des établissements scolaires, par l’ouverture d’une 

Licence en  Orthophonie en  langue  anglaise, par  l’ouverture d’une branche de Faculté 

de sciences de l’éducation qui assurera une formation en licence d’enseignement ; nous 

ne pouvons qu’encourager les établissements scolaires d’inciter et  d’appuyer  leurs 

enseignants à s’inscrire à  cette licence qui est  considérée comme une plus-value pour 

l’enseignement privé et libre dans cette région si chère à notre cœur. Cette licence assure 

une amélioration incontestable du niveau de l’enseignement à travers la diffusion des 

nouvelles méthodes pédagogiques en lien avec le numérique. Quant à la création d’une 

branche de l’UPT à Saïda, elle s’inscrit dans la logique de rayonnement culturel de l’USJ 

et dans le cadre d’une réponse à ceux qui de tout âge veulent accroître leur réflexion et 

leur culture. 

 

Notre inquiétude pour le maintien de la qualité de nos diplômes ! 

Ce qui suscite en nous le chagrin et l'inquiétude c’est de voir que le diplôme libanais est 

devenu objet de doute et de suspicion, une marchandise soumise à l’achat et à la vente 

ou que certains considèrent que l'étudiant peut réaliser ses souhaits même s'il n'a pas la 

capacité scientifique ou académique de le faire. Dans ce cas, l’étudiant se trouve mêlé 

dans des disciplines avancées, obtenant en fin de parcours un papier dont il ne profite 
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que pour affronter l'inconnu sans perspectives d’avenir, ainsi son nom s’inscrit sur la liste 

des chômeurs. Nous travaillons dur pour que le diplôme libanais universitaire retrouve sa 

vitalité, son rayonnement et sa qualité afin qu’il soit un passeport vers le marché du travail, 

un symbole d’innovation et une source de connaissance. Nous sommes aujourd’hui 

totalement ouverts à ce que j’ai entendu et lu de vous, Madame la députée Bahia Al-

Hariri, à propos de la réactivation de la cité scientifique universitaire à Kfarfalous. Notre 

décision aujourd’hui est comme celle d’hier, celle d’être partenaires dans l’édification de 

la nation et du citoyen.  

Ainsi, malgré la crise économique dans laquelle nous vivons et qui provient dans sa 

majorité de politiques économiques éparses et de conditions soumises à l'instabilité, nous 

pouvons affirmer que les diplômés de notre université, quel que soit leur groupe 

d’appartenance, sont plus sollicités que les autres par le marché du travail, dans la mesure 

où quelques jeunes ingénieurs et diplômés en gestion et management et d’économie 

signent des contrats de travail avant d'obtenir leur licence. 

Vous avez peut-être entendu, chers amis, d’un accord qui a été signé entre notre 

université et l'université américaine de Beyrouth pour des échanges scientifiques et 

académiques dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique, avec des 

professeurs et des étudiants, et dans l’élaboration de différents projets entre les deux 

universités. Nous avons conclu cet accord pour déclarer notre conviction selon laquelle 

le Liban puise et continue à puiser sa richesse essentielle dans sa capacité culturelle et 

dans la formation de ses ressources humaines à l’excellence et à la créativité et c'est ce 

que nous avons désigné par l’alliance conclue entre les universités historiques libanaises 

et l'université libanaise qui a fait et continue à faire la volonté et la valeur ajoutée de ce 

pays.  

Chers Amis, il faudra savoir que notre université continue d’appliquer sa politique en 

faveur des étudiants qui ne peuvent pas suivre leurs études à l’université jésuite et ne 

sont pas assez aisés pour payer la scolarité. Car à la lumière de la crise économique 

actuelle, le nombre de ceux qui demandent des subventions a atteint quatre mille 

étudiants sur dix mille et ceux-ci suivent actuellement les programmes traditionnels de 

licence, de master et de doctorat pour un total de plus de 18 millions de dollars 

annuellement. Je voudrais dire également qu’un soin particulier est accordé surtout à la 

branche du Sud dans ce domaine, car beaucoup de ses étudiants reçoivent l'aide 

souhaitée. Et parce que le soutien de l'enseignement, notamment l'enseignement de 

qualité, est une tâche collective et sociale, nous sommes tous appelés à participer à tout 

processus pour soutenir cet enseignement car c'est lui qui favorise la richesse et 

l’excellence du vrai Liban par la valeur ajoutée qui consolide la place du Liban aux niveaux 

arabe et international. 
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Mieux vaut conclure en remerciant, en votre nom, Madame Dina Sidani et son équipe de 

travail d’avoir organisé cet événement aujourd'hui, et mieux vaut conclure en vous 

remerciant de nouveau de votre présence, ici avec nous, aujourd'hui, en cette journée des 

partenaires qui s’engagent mutuellement l’un envers l’autre, surtout dans le domaine de 

l'éducation, pour porter ensemble la cause de l’éducation dans le cœur et la pensée car 

cette responsabilité est à la fois grande et grave, et la tâche consiste à bien préparer les 

futures générations. Nous nous engageons pour que l'Université Saint-Joseph de 

Beyrouth demeure et chemine lentement vers la célébration de son 150ème anniversaire 

de sa fondation, servant avec modestie l'enseignement supérieur et témoignant, en 

même temps, de la qualité de cet enseignement en prenant sa défense. Nous nous 

engageons aussi pour la continuité de ce vaste espace où l'étudiant se forme à l’amour 

de la patrie, du Liban, patrie des libertés, celle du respect mutuel, du vivre-ensemble, de 

la tolérance, de l'amour, de l'esprit conscient qui se substitue à l'ignorance, à l’indifférence 

et au terrorisme. Donc ensemble, nous formons l'homme responsable, libre, croyant, 

conscient et enraciné dans sa terre et dans son héritage spirituel. Ensemble donc, nous 

continuons à construire l'université, l'école, l'institution, l'usine, l'homme et la patrie. 

 

 


