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Organiser la paix 
au Moyen-Orient
Page 11, l’article de Chris PATTEN 

Sur fond de chaos, le geste 
conciliant de Maliki 

France L’ex-président français Nicolas Sarkozy 
a clamé hier son innocence peu après avoir été 
mis en examen pour «

Remise de diplômes à trois promotions 
de licenciés en droit à l’USJ-Dubaï

Messe à Bkerké en souvenir de Raymond Raphaël

Trois promotions d’étudiants 
en droit de la Saint Joseph 
University-Dubaï (SJU-Du-
baï) viennent de recevoir leur 
attestation de licence, au cours 
d’une cérémonie organisée 
au Ritz-Carlton à Dubaï, en 
présence de cheikh Jomaa 
ben Maktoum ben Jomaa al-
Maktoum, du Pr Abdallah 
al-Karam, directeur général 
de la connaissance et du dé-
veloppement humain, du Pr 
Salim Daccache s.j., recteur 
de l’USJ, de la doyenne de la 
faculté de droit et des scien-
ces politiques Léna Gannagé, 
du doyen émérite Fayez Hage 
Chahine, du président du 
Conseil d’État au Liban et de 
la Fédération des associations 
des anciens de l’USJ, Chucri 
Sader, de la vice-doyenne de 
la faculté, Nisrine Abiad, des 
responsables de l’université 
et d’une foule de parents et 
d’amis.

Dans son allocution d’ouver-
ture, Mme Abiad s’est félicitée 
de l’heureux épilogue de cette 
première expérience de colla-
boration entre l’université et le 
gouvernement de Dubaï, qui a 
permis à 43 étudiants d’obte-
nir leur licence en droit avec 
pour horizon la formation de 
leaders nationaux capables de 
développer le domaine juridi-
que dans l’émirat.

Pour sa part, le professeur 
Fayez Hage Chahine, s’adres-
sant aux étudiants, a tenté de 
devancer les interrogations 
des nouveaux diplômés en af-
firmant : « Vous pourriez vous 
dire : j’ai décroché un bac-
calauréat en droit, que puis-
je faire encore ? La réponse 
peut se résumer par l’équation 

suivante : soit vous utilisez la 
loi, soit elle vous utilise. Dans 
le premier cas, votre diplôme 
peut être un passeport pour 
le marché du travail. Dans le 
second cas, la loi profiterait 
de vos connaissances acquises 
dans le domaine de l’ensei-
gnement universitaire. »

Sous le signe de la joie
Le discours du Pr Salim 

Daccache, lui, a été placé sous 
le signe de la joie. « La pre-
mière joie est la nôtre, a-t-il 
affirmé, la joie de l’Université 
Saint-Joseph, la joie du père 
témoin du développement 

de sa famille, celle de la mère 
pour ses enfants. Chers étu-
diants diplômés, vous êtes de-
venus aujourd’hui les fils et les 
filles de cette institution d’en-
seignement prestigieuse, vous 
portez le nom de l’Université 
Saint-Joseph de Dubaï, et 
vous rejoignez la liste de plus 
de cent mille étudiants diplô-
més de cette université depuis 
cent trente-neuf ans. »

« La deuxième joie, a ajouté 
le recteur, est bien sûr celle du 
gouvernement de Dubaï qui a 
lancé ce programme en 2008, 
confiant à l’Université Saint-
Joseph la tâche de préparer 

une élite de juristes, jeunes 
filles et jeunes hommes de ce 
pays, afin d’occuper de princi-
paux postes dans le domaine 
juridique. »

« La troisième joie, c’est la 
vôtre et celle de vos parents, 
la joie la plus forte et la plus 
belle, celle du succès. Je vous 
félicite pour votre réussite, 
pour ce jour, parce qu’il est 
le vôtre, jour du couronne-
ment des heures, des jours 
et des nuits blanches passés 
dans les études et la fatigue 
en vue de construire un ave-
nir privilégié », a conclu le Pr 
Daccache.

Autour de Sa Béatitude le 
cardinal Béchara Raï et de 
plusieurs prélats, parents et 
amis se sont réunis pour par-
ticiper à l’émouvante messe 
célébrée à Bkerké, en com-
mémoration du 6e anniver-
saire du départ de Raymond 
Raphaël.

En débutant la célébration 
eucharistique, le patriarche 
a dit

De jeunes diplômés, dont un certain nombre de jeunes femmes, appelés à prendre en charge l’ave-
nir juridique de l’émirat.


