
Allocution du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université  
Saint-Joseph, à la table ronde « les enjeux actuels de la finance 
internationale », organisée par la Faculté de sciences économiques, le 
vendredi 2 octobre 2015, à 17h, à l’Auditorium François Bassil, au CIS. 
 
Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis ravi de vous accueillir aujourd’hui dans le Campus de 
l’innovation et du sport de notre Université Saint-Joseph, à cette table 
ronde organisée par la Faculté de sciences économiques qui regroupe 
quatre dirigeants d’envergure internationale du monde de l’économie 
et de la finance, sous le thème « Les enjeux actuels de la finance 
internationale ».  Ils sont venus exprès de Paris, de Londres et de 
Beyrouth expressément pour cette conférence à quatre voix : 
Messieurs Coeuré, membre du Directoire de la Banque européenne, 
Samir Assaf Head de la HSBC Investment, ancien de notre faculté des 
sciences économiques, Alain Bifani directeur du ministère des 
finances et ancien professeur à la Faculté, et Jamil Baz « Senior 
Managing Director » at « Man Group » qui a suivi deux années de 
sciences éco à l’USJ avant d’être contraint par la guerre de migrer vers 
une autre destination. En leur souhaitant la bienvenue parmi nous, je 
leur exprime ma reconnaissance d’avoir entendu l’appel de M. le 
Doyen Gemayel afin d’animer cette table ronde sur un sujet qui attire 
le regard et l’esprit. 
 
C’est un heureux hasard que d’organiser cette rencontre sous le label 
de l’Innovation en finances au campus de l’innovation pour dire que 
l’innovation n’est pas seulement médicale et biologique mais elle 
concerne aussi l’économie. En effet, la finance n’a pu récemment 
connaître son développement à l’échelle planétaire qu’à la suite des 
innovations, notamment technologiques, de ces dernières décennies. 
Nous n’avons pas encore mesuré leurs effets sur la marche de 
l’économie. 
 



La finance a certes constitué l’un des moteurs de la croissance 
mondiale durant ces 40 dernières années. Elle a permis au monde de 
l’investissement et de la production de se développer, devenant 
même l’aspiration de tant de jeunes, comme symbole de la réussite, 
ces jeunes qu’on dénomme les « Golden boys ».  
 
La finance a eu également ses revers, le jour où elle s’est déconnectée 
du monde de l’économie réelle, de ses exigences et surtout de ses 
conséquences sociales et humaines. La dernière crise mondiale n’en 
est qu’une de ses illustrations.     
 
Finance, innovation, économie et humanisme, peut-on imaginer notre 
Liban concilier autant de concepts dans un environnement régional 
en pleine tourmente ? Avec un enseignement supérieur dispensé 
dans des universités de grande qualité, un capital humain hautement 
spécialisé, un secteur bancaire sagement géré, nos jeunes diplômés 
pourront-ils emprunter la voie de la réussite et de la créativité ? 
 
Il nous incombe, à nous autres responsables politiques, économiques 
et académiques, de leur préparer  la voie vers un futur plus rassurant 
dans notre pays. 
 
  
Excellence, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cette table ronde coïncide avec le lancement et la fondation d’une 
Association des Anciens de la Faculté des sciences économiques, 
faculté fondée depuis 35 ans  en février 1980,  sachant que bon 
nombre des dirigeants économiques et de la banque sont diplômés 
de notre faculté qui regrouperait  plus de 2000 anciens. A souligner 
que les études de licence en économie sont plus anciennes et ont un 
long parcours à l’USJ : elles avaient débuté dans le cadre de la Faculté 
de droit et de sciences politiques en 1966, puis dans le cadre de la 



Faculté de gestion et de sciences économiques en 1975, pour que le 
diplôme soit décerné à partir de 1980 par une faculté créée à  cet 
effet. Je ne peux que souhaiter à cette jeune association beaucoup  
de réussite et  de présence active au sein de la grande famille de la 
Fédération des Associations d’Anciens de l’Université. 
 
Réconfortée par ses 140 ans d’engagement académique qui sont 
célébrés jusqu’à  fin novembre de cette année, l’Université Saint-
Joseph, chers Amis, est résolument tournée vers l’avenir, qu’elle 
contribue à façonner avec ses valeurs, ses convictions et son désir 
d’excellence intellectuelle et  morale, non sans penser à  d’autres 
établissements universitaires d’excellence du pays qui sont engagés 
au service de notre jeunesse.  
 
Soyez-y les bienvenus. 
 
 
    


