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

Beyrouth, à la fondation du Fonds de bourses portant le nom de Falah Abou 

Jaoudé, le mardi 24 septembre 2019, à la salle de réunions du Rectorat. 

 

Je me souviens bien de ce jour-là, il y a trois ans, lorsque vous m'avez rendu visite au bureau du 

Rectorat et que vous teniez entre vos mains un tableau qui ne ressemble à aucun autre tableau, 

arborant le logo de l'université, y ajoutant une phrase unique : L'Université Saint-Joseph de 

Beyrouth a fait des hommes de droit ... des ingénieurs… et des médecins, depuis l’année 1875. 

Le tableau est devenu grand, ornant l'entrée des bureaux du Rectorat, avec les mêmes mots qui y 

sont inscrits. La réunion a donc eu lieu, marquée par un fort sentiment de votre appartenance à la 

Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth dans la mesure où vous 

avez laissé un impact précieux entre nos mains concernant ce sentiment. À ce moment-là, vous 

avez ajouté au tableau une aide précieuse aux étudiants de votre faculté pour ceux qui ont besoin 

de soutien et d'aide pour étudier et acquérir des connaissances. 

De la promotion 1986 de la Faculté de médecine dentaire, vous avez été connu parmi les 

spécialistes renommés en orthodontie, en Orient et en Occident, et même partout.  

À la dentisterie, vous avez ajouté votre amour de la langue et de la littérature arabes. 

Il y a donc l'autre côté de votre personnalité, la figure littéraire, dans la mesure où vous avez écrit 

un livre intitulé "Fi Sirat an-nawm" (Dans la biographie du sommeil), comprenant beaucoup de 

souvenirs, de conseils et d'orientations dans le domaine du sommeil et de la relaxation, et où il est 

dit qu'il existe une sorte de sommeil dangereux, celui de l'homme politique, de l'État et des 

institutions vis-à-vis de leurs devoirs et de la nécessité d'éveiller la conscience du responsable pour 

qu’il accomplisse son devoir envers la patrie. C'est donc un livre qui loue le sommeil et sa 

nécessité, mais il vise ceux qui s’endorment et cible des dirigeants qui ont dirigé avec un abus de 

pouvoir et n’ont pas jugé selon la justice. 

Ainsi, si j’ai à mentionner un ouvrage de votre production littéraire, je mentionne votre recueil de 

poèmes sentimentaux, tendres et forts en même temps « Aghani hased ar-rih » (Les chansons du 

moissonneur de la tempête) ainsi que de nombreux articles, entre autres celui publié par le journal 

An-Nahar rédigés par vous sur le charme du duel (Al-Muthanna) dans la langue arabe, ainsi ce 

duel s’applique à vous du fait d’être un médecin orthodontiste et un écrivain linguiste ayant une 

longue expérience dans la langue et lettres arabes. 

Dr Falah vous avez refusé de dormir ayant pris conscience des besoins et des défis auxquels notre 

société est confrontée aujourd'hui, en particulier la classe moyenne qui subit le poids de la crise 

économique, ainsi vous êtes venu à l’université mettre en place un fonds de bourses d'études 

universitaires dans votre université au profit de ceux qui sont incapables de continuer leurs études. 
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Merci donc Dr. Falah pour le duel arabe (al-Muthanna) et même ternaire dans la mesure où vous 

êtes devenu l'un des partenaires de cette université de par votre don, votre solidarité et votre foi 

dans les générations futures parmi nos étudiants et nos jeunes qui sont le capital de cette chère 

patrie connue pour l'efficacité de ses hommes et femmes diplômés d'universités fondées sur une 

solide tradition éducative telle que l'histoire de l'Université jésuite qui célèbre son 145ème 

anniversaire de sa fondation, ainsi que l'histoire de ses réalisations scientifiques et nationales. 

Votre registre de naissance numéro 50 inscrit à Zalka-Liban est devenu une partie du registre de 

cette université et de celui de la Faculté de médecine dentaire qui célèbre elle aussi, cette année, 

le premier centenaire de sa fondation et nous en sommes fiers. 

Je vous souhaite une vie prospère, vive l’amour et la solidarité, vive le Liban. 


