
Allocution du Pr Roland TOMB, Doyen de la FM 

Le Recteur m’a demandé de présenter en quelques lignes notre invité 

d’honneur le Doyen Pierre Farah. Je pourrais me contenter de 4 ou 5 mots 

seulement :  le meilleur d’entre nous. Mais j’aurais pu tout aussi bien vous en 

parler en plusieurs pages : la matière ne manque certes pas, avec d’abord et 

surtout, son engagement pour la Faculté, pour l’innovation, pour la pédagogie, 

pour la culture, pour l’humanisme, pour l’éthique.  En bioéthique, c'est bien lui 

qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c’est grâce à lui, à son soutien constant, sa 

confiance, ses encouragements et ses conseils que j’ai pu devenir doyen de 

cette institution. Le meilleur d'entre nous, vous disais-je ? Pierre Farah  

constitue une école à lui seul.  

Non seulement il a été doyen ici même  pendant 12 ans, mais au lieu d’aller se 

reposer sur ses lauriers, il est parti en Afrique, braver tous les dangers et tous 

les inconforts, fonder et diriger une école de médecine destinée aux plus 

démunis. Armé de sa seule foi, de son courage et de sa ténacité, il vit depuis 

une dizaine d’années au Tchad, où il a réalisé ce projet fou et y a amené les 

meilleurs enseignants de France et du Liban. Il a entraîné dans son aventure à 

N’Djamena les forces vives de notre Faculté, avec laquelle les liens n’ont jamais 

été rompus. Scout dans l’âme et donc toujours prêt, Pierre Farah est un grand 

humaniste et un grand chrétien. Un chrétien qui ne prêche pas par les mots, 

mais par l'exemple.  

Pierre Farah, mon cher Maître, nous sommes heureux et honorés de vous avoir 

parmi nous. Vous serez toujours un exemple pour nous, un exemple vivant ; 

Avec respect, admiration et affection, je vous invite, Monsieur le doyen 

honoraire, à prendre la parole. 


