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

Beyrouth, à la cérémonie honorant les lauréats du Prix du Conseil National de 

la Recherche Scientifique, le jeudi 13 décembre 2018, à 17h00. 

 

Mon intervention se résume en 4 mots, 

Le premier, à l’adresse du Conseil national de la recherche scientifique, afin de le soutenir dans 

son travail continu pour activer la recherche scientifique dans un petit pays comme le Liban, afin 

de devenir un acteur majeur parmi les pays avancés dans le domaine de la recherche scientifique 

grâce à une gestion rigoureuse et vigilante, utilisant son budget de la meilleure manière et ses 

relations internationales pour le bien des chercheurs et des institutions universitaires ayant 

introduit la recherche scientifique comme partie intégrante de sa politique académique. 

Le deuxième mot, à l’adresse de notre État et son gouvernement, pour le remercier pour ce qu’il 

fait pour soutenir la recherche scientifique, sachant que les États s’orientent vers l’assignation de 

budgets importants pour la recherche scientifique alors que celle-ci, dans notre pays, se contente 

des miettes tombées de la table. Ainsi, si nous voulons renforcer l’enseignement supérieur, il nous 

faut chercher de nouvelles sources afin de financer les projets de recherche. En tout cas, nous 

remercions Monsieur le Premier ministre parce que cette institution accueille chaque année cette 

cérémonie qui honore les meilleurs et c'est une occasion de vous féliciter, chers chercheurs 

honorés, un à un, pour ce que vous avez accompli et continuez à accomplir. 

Le troisième mot, à l’adresse du Professeur Jocelyne Adjizian Gérard. Au nom de l’université et 

de vos nombreux amis, nous vous félicitons pour ce que vous avez accompli au cours de votre 

longue carrière dans l’éducation et la recherche scientifique, au cours de laquelle vous avez publié 

de nombreux ouvrages dans le domaine du changement climatique, des systèmes d’information 

géographique et de la qualité de l’air dans la ville de Beyrouth, ainsi que les statistiques 

géographiques sur les monuments religieux et historiques. Il ne fait aucun doute que vous êtes à la 

base de l'activité scientifique du laboratoire de recherche scientifique sur l'environnement de la 

région méditerranéenne rattaché à l'Université « Centre de Recherche en Environnement-Espace 

Méditerranée Orientale (CREEMO) », Nous vous félicitons donc pour cette journée au cours de 

laquelle vous êtes honorée et dans laquelle vous rayonnez parmi les chercheurs au Liban. 

Le quatrième mot, à l’adresse du docteur Marwan Ghosn, car vous êtes l’un des Anciens de la 

Faculté de médecine à l’université jésuite, spécialisé dans les maladies du sang et du cancer à 

Beyrouth et à Paris, ainsi vous avez été de tous temps parmi les premiers candidats et aujourd'hui, 

vous répartissez votre activité entre l'Hôtel-Dieu de France et un autre centre de recherche rattaché 

à l'hôpital John Hopkins. Vous vous êtes engagé à servir la profession spécialisée assumant la 

responsabilité de nombreuses institutions concernées par la recherche scientifique et 

professionnelle. Vous avez aussi une production scientifique si prolifique qu'il est difficile pour 

certains d’imaginer la recherche scientifique sur le cancer et le sang sans l’apport de votre écriture 



et de votre pensée. Nous vous adressons donc nos félicitations et nous nous félicitons nous-mêmes 

pour cet hommage rendu aujourd’hui et qui vous convient, et nous vous encourageons afin de 

continuer votre parcours. 

Enfin, la recherche scientifique, en particulier au Liban, n’est pas une fin en soi, elle est plutôt au 

service de la qualité de l’éducation et de sa formation donnée aux étudiants pour qu’ils soient 

passionnés pour le travail, la créativité et le don. 


