
  

7

L’USJ et l’association 
al-Walid ben Talal, « un 
même engagement »...

Une cérémonie s’est te-
nue au siège du rectorat 
de l’Université Saint-Jo-
seph pour célébrer la créa-
tion d’une vidéothèque 
pédagogique et l’insertion 
d’un système d’éducation 
numérique dans les dif-
férentes facultés de l’USJ. 
Ce projet a été financé par 
l’association al-Walid ben 
Talal, dont la vice-prési-
dente, l’ancienne ministre 
Leila Solh Hamadé, était 
présente à la cérémonie, 
organisée à l’initiative du 
recteur de l’USJ, le père 
Salim Daccache s.j., sous 
le parrainage du ministre 
de la Culture, Rony Araiji, 
en présence de nombreuses 
personnalités politiques, 
juridiques et académiques.

Après la projection d’un 
documentaire sur le projet, 
le père Daccache est revenu 
d’abord sur «  l’assistance 
continue de la fondation al-
Walid ben Talal à l’USJ et 
à l’Hôtel-Dieu de France  ». 
«  Notre université désire 
rendre hommage à l’asso-
ciation et à vous-même, de 
manière que vous deveniez 
partie intégrante de notre 
université  », a déclaré le 
père Daccache en s’adres-
sant à Leila Solh Hamadé. 
« Alors que votre slogan est 
que les donations font naître 
des capacités et des savoir-

faire, notre université offre 
des bourses d’études afin 
d’accroître le capital cultu-
rel, éducatif et spirituel du 
Liban  », a conclu Salim 
Daccache.

Prenant la parole à son 
tour, le ministre de la Culture 
Rony Araiji a salué le pro-
cessus de modernisation de 
l’USJ, «  à l’instar des meil-
leures universités améri-
caines et européennes  ». 
Rappelant qu’il a été étu-
diant à l’USJ, il en a salué 
le legs depuis 1875. «  Cette 
université porte l’histoire de 
la civilisation de l’Orient et a 
contribué a former les grands 
responsables de ce pays, dans 
tous les domaines  », a souli-
gné M. Araiji, remerciant en 
outre l’association al-Walid 
ben Talal pour sa contribu-
tion. Prenant la parole à son 
tour, Leila Solh Hamadé a 
évoqué «  le passé et l’avenir 
qui nous lient à cette pres-
tigieuse institution acadé-
mique ».

 «  Pendant 140 ans, cette 
université a été le témoin 
direct de l’histoire moderne 
et contemporaine d’un pays 
resté tiraillé sur sa vision 
de cette histoire  », a-t-elle 
déclaré, valorisant enfin «  la 
coopération et l’engage-
ment commun entre l’USJ 
et l’association al-Walid ben 
Talal ».

De gauche à droite, le père Salim Daccache, l’ancienne ministre 
Leila Solh Hamadé et le ministre Rony Araiji, avec à l’arrière-plan 
le nonce apostolique, Mgr Gabriele Caccia.
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