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Cérémonie de remise des diplômes (Sciences Sociales) - USJ 

Mar Roukoz, le 19 juillet 2018  

 

Discours du Juge Abbas Halabi 

Président de l’Association des Anciens de la Faculté de Droit  

et des Sciences Politiques et de la Faculté des Sciences Economiques  

de l’Université St. Joseph 
 

Révérend Père Salim Daccache Recteur de l’Université Saint Joseph, 

Révérends Pères, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de l’Université, 

Madame le Doyen, 

Chers Parents,  

Chers nouveaux diplômés de la Promotion 2018, 

Je suis particulièrement heureux de participer à cette réunion qui revêt pour moi une 

signification toute particulière et vous remercie de m’y avoir invité. Notre cérémonie 

de remise de diplômes est un moment fort, un moment privilégié où nos étudiants et 

l’esprit de notre chère université sont mis à l’honneur. 

J’aimerais commencer par vous adresser, chers étudiants, du fond du cœur mes 

meilleures félicitations pour ce brillant défi que vous avez emporté : le diplôme de 

droit de l’USJ qui est l’aboutissement d’un travail laborieux de plusieurs années, dont 

je connais l’importance. Ce diplôme marque une étape majeure tant dans votre 

évolution personnelle que dans votre parcours professionnel sur  lequel tout votre 

futur se basera.  

Mes chers amis, la Faculté de droit de l’Université Saint-Joseph est connue pour le 

travail remarquable et sans égal qu’elle fait pour préparer les aspirants juristes aux 

défis de l’ère moderne c’est pourquoi nos étudiants excellent habituellement dans les 
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choix qu’ils adoptent. Je vous incite donc vivement à vous laisser guider par vos 

champs d’intérêt et vos passions. Pendant vos études, vous avez établi des bases 

solides ; Vous avez aujourd’hui la possibilité d’écouter vos passions, et l’énergie 

nécessaire pour les transformer en réalisations exceptionnelles.  

Mes chers amis,  

En tant que juriste et ancien magistrat je suis, comme beaucoup de Libanais sans 

doute, peiné par la situation dans laquelle se trouve notre pays depuis plusieurs 

décennies ; d’un côté son éloignement de l’Etat de Droit, qu’il n’a pas su encore 

retrouver depuis la fin de la guerre, et de l’autre, la nécessité de moderniser une 

grande partie des lois pour faire face aux nouveaux problèmes . Vous allez aussi en 

tant que citoyens et juristes être confrontés à cette situation, mais j’ai la profonde 

conviction  que le Liban finira surement par retrouver l’Etat de Droit car c’est la seule 

solution pour sortir de ce tunnel ténébreux vers la paix sociale et la prospérité.  

En tant que juristes formés à l’USJ, vous êtes  appelés à y participer, quel que soit le 

parcours que vous allez avoir ou l’endroit que vous allez habiter, car notre devoir à 

tous est d’essayer de rendre au Liban et à notre Université une partie de ce qu’ils nous 

ont généreusement donné.   A ceux qui resteront au Liban pour faire face à ce défi je 

dis BRAVO et à ceux qui choisiraient d’autres horizons je dis : « NE TARDEZ PAS 

A REVENIR » : Le Liban a besoin de vous. 

Mes chers étudiants je vous souhaite un parcours à la hauteur de vos ambitions  et 

vous réitère également au nom de notre Association et au nom de la Fédération des 

Anciens et de son Président Chucri Sader, nos plus grandes félicitations pour cette 

belle promotion. Je tiens aussi à associer à mes salutations l’ensemble du corps 

enseignant pour leur soutien et leurs efforts sans mesure. 
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 Notre faculté n’existe finalement que par et pour vous. Vous avez bien mérité ce 

diplôme et pouvez être fiers de vous ! Soyez les bienvenus dans la famille des 

Anciens de l’USJ ! 

Et encore une fois Bravo ! 

Merci 


