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Le ministre de la Culture appelle à « une 
action responsable et concertée » pour 
« combattre l’obscurantisme » 
Fady NOUN

Prenant la parole au lance-
ment des cérémonies mar-
quant les 140 ans de l’USJ 
(fondée en 1875), le ministre 
de la Culture, Rony Araiji, a 
mis en garde mardi contre « la 
pulsion de mort » et « l’obscu-
rantisme » des groupes fonda-
mentalistes et lancé un appel 
au « dépassement des clivages 
politiques ». Le temps n’est 
plus aux discours, mais « à 
une action responsable et 
concertée » pour faire échec 
à cette menace, a-t-il af-
firmé.

L’Université Saint-Jo-
seph, vecteur de la culture 
libanaise : tel est l’essentiel 
du message transmis de son 
côté par le Pr Salim Dacca-
che s.j., recteur de l’univer-
sité, lors de la cérémonie.

Placé sous le patronage 
du ministre de la Culture, 
lui-même ancien de l’USJ, 
l’événement s’est tenu à 
l’auditorium François Bassil 
du futuriste campus de l’in-
novation et du sport, rue de 
Damas, en présence d’une 
foule de journalistes des 
médias écrits, audiovisuels 
et des réseaux sociaux et In-
ternet.

Dans son allocution 
d’ouverture, le recteur de 
l’USJ a souligné combien, 
pour combattre les ténèbres 
spirituelles qui s’étendent 
sur des régions entières du 
monde arabe, entraînant 
l’uniformité de pensée, la 
culture est essentielle. Se 
félicitant de la présence de 
Rony Araiji, le Pr Daccache 
a considéré que le minis-
tère de la Culture est non 
seulement souverain, mais 
« suprasouverain », pour le 
rôle fondamental qu’il joue 
« dans l’édification de la per-
sonnalité libanaise ».

Ces paroles ont rejoint 
fortuitement, mais de façon 
très significative, celles que 
le patriarche maronite en 

visite à Dar el-Fatwa avait 
prononcées, mardi, et dans 
lesquelles il soulignait : 
« Aujourd’hui (...) le grand 
défi consiste à protéger notre 
culture libanaise commune, 
à la développer, à la diffuser 
et à la passer aux générations 
montantes ; la culture est ce 
qui protège les patries et les 
délivre de leurs crises. »

Dans ce même esprit, le 
Pr Daccache a relevé que, 
conformément à sa charte 
fondamentale, l’USJ est 
chargée « de la promotion 
de la culture libanaise et de 
ce qu’elle contient comme 
richesse au niveau de la di-
versité, de la pluralité et de 
la coexistence, par lesquelles 
nous affrontons les idéolo-
gies aveugles, les dictatures 
stupides et le fanatisme hai-
neux ». 

Combattre 
l’obscurantisme

Pour sa part, rendant hom-
mage à l’USJ, le ministre de la 
Culture l’a présentée comme 
une institution « qui a tou-
jours défendu le dialogue des 
cultures “et” qui accueille ses 
étudiants sans aucune discri-
mination raciale ou religieuse, 
parce qu’elle croit profondé-
ment que c’est par la lumière 
du savoir et de l’éducation que 
sont combattus les pires obs-
curantismes ».

Et Rony Araiji de mettre 
en garde : « Pour que subsiste 
le Liban, pour que subsiste 
au-delà du Liban le concept 
même de démocratie, il est 
indispensable de s’arrêter sur 

cette déferlante de barba-
rie et de violence qui s’abat 
comme un oiseau de proie sur 
nos croyances et nos valeurs, 
sur nos biens et sur nos vies. 
Je profite de cette tribune 
pour inviter à une prise de 
conscience claire du danger 
qui nous guette et qui guette 
plus largement l’humanité ; 
sur cet empire du mal qui tue 
aveuglément, saisi qu’il est 
d’une soif de sang et d’une ir-
résistible pulsion de mort. » 

Hommage aux pères 
Ducruet et Van der Lugt

M. Araiji a conclu 
par un appel à l’action. 
« Aujourd’hui, a-t-il dit, on 
ne peut plus s’en tenir aux 
discours. On doit ensemble 
trancher pour une action res-

ponsable et concertée au-delà 
de nos clivages politiques, 
pour sauver notre modèle de 
société, mosaïque de minori-
tés, riche en interférences, et 
qui risque de disparaître. »

Au passage, le ministre de 
la Culture a évoqué « le sou-
venir du père Frans Van der 
Lugt s.j., homme de paix, lâ-
chement assassiné en Syrie » 
et rendu hommage au recteur 
Jean Ducruet qui, en pleine 
guerre, « refusant de céder 
et de se résoudre à fermer 
les portes de l’université, a 
dressé sa volonté comme un 
rempart contre toutes les me-
naces et les intimidations, et 
a passé le témoin à ses dignes 
successeurs ».

Au nom des anciens de 
l’USJ, le Dr Christian Ma-

kary, secrétaire général de 
la fédération, a annoncé que 
d’immenses efforts sont dé-
ployés pour mettre en com-
munication efficace avec 
l’USJ les 50 000 anciens re-
censés au Liban et à l’étran-
ger. Il a notamment fait état 
de la création récente d’asso-
ciations d’anciens à Genève, 
au Qatar, à Amman, en Ca-
lifornie, à Montréal et à Bos-
ton, sans oublier les chapitres 
déjà présents et actifs à New 
York, à Paris, à Abou Dhabi 
et à Dubaï.

Pour sa part, la directrice 
du service des publications 
et de la communication de 
l’USJ, Cynthia Ghobril-An-
drea, qui a prononcé le mot 
d’accueil de la cérémonie, 
a annoncé la mise en ligne 
d’une nouvelle version du site 
de l’USJ (www.usj.edu.lb), 
insistant sur la nouvelle ru-
brique Carrefour des réseaux 
sociaux. 

Entre une intervention et 
l’autre, Layal Nehmé-Ma-
tar, accompagnée au piano 
par son frère, Georges, a tour 
à tour fait rêver et enthou-
siasmé les présents avec des 
chansons du terroir.

 Rencontre avec le poète Adonis
Donnant un aperçu des évé-
nements qui marqueront les 
140 ans de l’USJ , le recteur 
Daccache a annoncé notam-
ment une rencontre avec le 
poète Adonis (1er et 2 octobre, 
à l’Université pour tous), un 
congrès sur l’apport financier 

des expatriés libanais, un autre 
sur les dangers des séismes, 
un colloque international sur 
l’éducation à l’Université jésui-
te impliquant quatre recteurs 
d’universités américaines et 
européennes, une conférence 
de l’ancien ministre Ghas-

san Salamé, l’hébergement 
de l’assemblée générale de 
l’Union des universités arabes 
(24-26 Mars), un colloque 
sur les Arméniens au Liban 
1915-2015, etc. Le calendrier 
de ces activités est consultable 
en ligne.

Un vue de l’assistance.
Le ministre Araiji prononçant 
son allocution. Photos Dalati et Nohra




