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Discours des étudiants 2022 

Révérend Père Recteur,  

Révérends Pères,  

Mesdames et Messieurs les Doyens et Directeurs, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Chers étudiants, chers parents, chers amis, 

Cette cérémonie est exceptionnelle. C’est une cérémonie dont nous nous 

souviendrons longtemps et à laquelle nous repenserons certainement avec nostalgie. 

Ces instants marquent, en effet, la fin d'une période de notre vie mais aussi le début 

d’une nouvelle période ou plutôt d’une nouvelle vie. 

Ces   trois dernières années, nous avons tous dû faire face aux plus dures épreuves, 

pendant que le monde se battait contre la pandémie, nous étions (et nous le sommes 

toujours) accaparés par la crise économique et l’explosion du port. Envers et contre 

tout, nous avons pu bénéficier d’une éducation de qualité et ceci grâce au 

dévouement des enseignants et de toute l’équipe de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth. 

Selon le Dalaï Lama, "Il est très rare et même impossible qu’un évènement soit 

négatif à tous points de vue", c’est avec cette pensée positive que je m’adresse à vous 

aujourd’hui.  

 A peine relevé de la guerre, si le Liban dévasté par la plus grande crise économique 

depuis plus de cent cinquante ans survit encore, c’est grâce à ses ressources 

humaines formées par des universités telles que l’Université Saint-Joseph de 



2 
 

Beyrouth. Je cite à cet effet les paroles du Révérend Père Recteur lors de son 

allocution le 19 mars à l’occasion de la fête patronale « Nous sommes tenus, au vu 

de notre place et notre rôle d’Université dans le Liban d’hier, d’aujourd’hui de 

résister, régénérer l’esprit et rebâtir afin que l’Université réponde à la crise ! »  

En effet, en ligne ou en présentiel, les cours ont été dispensés avec professionnalisme 

et perfection, des liens très forts ont été créés. Je voudrais en particulier parler de ce 

sentiment d’appartenance qui lie, naturellement et sans aucun doute, enseignants et 

étudiants à la Faculté et à l’Université. Ce sentiment d’appartenance nous a permis 

à tous, étudiants et enseignants, de défier la pandémie, l’insécurité financière et tous 

les problèmes qui nous entourent pour avancer vers le meilleur. 

Nous pouvons être fiers de notre formation et du diplôme que nous prenons 

aujourd’hui, et que nous mettrons au service d’une excellence humaine et 

intellectuelle, mission ultime de notre Université. 

Je voudrais terminer en remerciant, au nom des étudiants du campus des sciences 

humaines, le Révérend Père Recteur, les doyens et les directeurs, ainsi que toute la 

communauté éducative de l’Université. Sans oublier nos familles et nos amis, nos 

conjoints et nos enfants, qui nous ont soutenus durant ce parcours. 

Enfin, j’aimerais vous quitter avec ces paroles d’Aristote : 

 "C'est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour 

voir la lumière."  Et cette lumière est celle de l’éducation qui permet de bâtir ce que 

l’ignorance a détruit, c’est aussi celle de l’amour, de l’empathie et de la générosité 

qui permet de reconstruire ce que la haine, l’égoïsme et l’avidité ont détruit. 

Merci. 

Sandra Bejjani, FSEDU 


