
Monsieur le Professeur, RP Recteur, 

Madame, Messieurs les Vice-Recteurs, 

Mesdames, Messieurs les Doyens, Vices-Doyens et directeurs, 

Monsieur le Professeur, Monsieur Chérif Majdalani, notre invité d’honneur 

Son Excellence, Monsieur le Ministre 

Chers collègues, 

Chers étudiants, diplômés et futurs anciens  

Chers parents, chers amis, 

 

 

“Il n’y a pas de fin. Il n’y a pas de début. Il n’y a que la passion infinie de la vie.”, disait 

Federico Fellini. 

Et Henri Ford d’ajouter : “Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler 

ensemble est la réussite.” 

 

Je suis particulièrement honorée de vous parler aujourd’hui au nom de la Fédération des 

Associations des Anciens de l’USJ créée pour maintenir et développer les relations d’amitié, de 

solidarité et d’échanges entre tous les anciens.  

 

Chers diplômés du Campus des Sciences Humaines, 

 

22 juillet 2016, vous quittez, le statut d’étudiants pour devenir anciens de l’université Saint-

Joseph. 

Avec votre diplôme, vous trouverez, et pour la première fois, une carte qui symbolise votre 

appartenance et votre engagement à l’USJ. 

Votre carte d’ancien. 

Nouvelle carte unifiée, nouveau logo rassembleur, nouvelle devise « Force citoyenne au 

service du Liban ». 

 

Etudiants, enseignants, université, Fédération des associations des Anciens, au Liban et à 

l’étranger, voilà la grande famille de l’USJ qui ne vit que par l’action et l’engagement de ceux qui 

en font partie pour qu’ensemble on puisse batir un meilleur avenir. 

 

Notre fédération ne réussit pas seulement grâce à son engagement professionnel ni à son 

rayonnement exceptionnel, mais surtout parce qu’elle sait être et devenir de plus en plus une 

communauté, une famille, des membres d’un même groupe qui savent affronter ensemble des défis 

et se partager les rôles pour gagner un pari. 

 



Dans un contexte économique, social et politique incertain et difficile au Liban et dans le 

monde, le travail et la solidarité, la foi et la justice restent notre seule sécurité. Professionnalisme 

donc, solidarité, respect des valeurs humaines, au sein d’une université qui prône les libertés, le 

pluralisme, l’ouverture et le dialogue, un lieu qui favorise la pensée juste et le droit d’espérer, le 

courage de changer et d’innover.  

 

Encore une fois toutes nos félicitations pour vos brillants résultats. 

À vous tous, chers diplômés, je souhaite : une réussite sur les plans personnel et familial et un 

grand succès sur le plan professionnel à la mesure de votre engagement et de votre exigence 

éthique. 

 

« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie : il ne faut pas être au-dessus 

des hommes, il faut être avec eux. » disait Montesquieu. 

 

Sachez donc que tous les anciens vous accueillent dès aujourd’hui avec beaucoup de joie, 

amitié et surtout grande fierté! 

 

Longue vie à la Fédération des associations des anciens  

Longue vie à l’USJ,  

 

Bonne continuation à tous 

 

Merci 
 

 


