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Enseignement supérieur

À l’USJ, le président de l’AUB fait l’éloge 
des deux grandes universités 
Le Pr Fadlo Raja Khoury était le principal orateur de la cérémonie de remise des 
diplômes au campus des sciences médicales de la rue de Damas.
C’est à une exceptionnelle 
cérémonie de remise de di-
plômes qu’ont été conviés, 
mardi, les 458 étudiants du 
campus des sciences médi-
cales de l’USJ. En effet, l’in-
vité d’honneur et principal 
orateur de cette cérémonie 
n’était autre que le Pr Fadlo 
Raja Khoury, président de 
l’Université américaine de 
Beyrouth.

S’adressant en début de 
cérémonie à son invité de 
marque, le recteur de l’USJ, le 
P. Salim Daccache s.j., a ren-
du hommage à son action au 
service du monde académique 
et du Liban.

 «  M. le Professeur Fadlo 
Raja Khoury, a-t-il commen-
cé (…), vous êtes le nouveau 
recteur de l’Université amé-
ricaine, seizième par rang, 
depuis septembre 2015 (…). 
Nous savons (aussi) que vous 
êtes venu de la faculté de 
médecine de l’université Em-
ory où vous avez travaillé et 
accédé au poste de président 
de la chaire des recherches 
et de l’oncologie (…). Et si 
vous êtes né à Boston, l’État 
prestigieux par ses universités, 
vos racines libanaises à travers 
les grands-parents, le père, 
la mère et toute la famille 
sont des racines bien solides, 
stables et claires, et beaucoup 
parmi les membres de votre 
famille ont obtenu leur di-
plôme de l’Université améri-
caine et peut-être de l’Univer-
sité des jésuites, et votre père, 
le Dr Raja Khoury, diplômé 
de l’Université américaine 
dans le domaine de la méde-
cine, a été doyen de la faculté 
de médecine dans cette uni-
versité entre les années 1978 
et 1987, et a également laissé 
ses empreintes sur son destin 
et ses succès. »

 « Lorsque vous avez accédé 

au rectorat de l’Université 
américaine de Beyrouth, a-
t-il ajouté, vous n’avez pas 
seulement pensé à votre uni-
versité dans ses soucis et pré-
occupations, mais vous avez 
réfléchi aussi diligemment au 
système de l’enseignement 
supérieur libanais dans son 
ensemble. Ce faisant, vous 
avez montré que vous êtes 
bien cette personne engagée 
en vue de la qualité, de la mis-
sion et du service, et vous avez 
incité tous les établissements 
d’enseignement supérieur à 
former une fédération dont la 
vocation principale serait de 
renforcer l’action commune 
dans les domaines de l’éduca-
tion, de la recherche scienti-
fique, des activités estudian-
tines et du service de la société 
libanaise et arabe. »

« L’USJ, une grande 
université »

Dans sa réponse à cet hom-
mage, le Pr Fadlo Khoury, 
s’adressant aux nouveaux 
diplômés, a rendu la poli-
tesse au P. Daccache en affir-
mant qu’ils proviennent d’une 
«  grande université qui est 
aussi distinguée et vitale pour 
le Liban qu’est l’AUB ».

 « Ces deux établissements 
d’enseignement supérieur 
sont classés parmi les deux 
meilleures universités du 
Liban et parmi les meilleures 
du Moyen-Orient. Selon 
un article du journal an-Na-
har remontant à 2015, 80  % 
de l’innovation culturelle 
et scientifique au Liban est 
apportée au Liban grâce à la 
présence de ces deux universi-
tés que sont l’AUB et l’USJ », 
a-t-il insisté.

 « Il est important que cette 
amitié entre le président de 
l’AUB et le recteur de l’USJ se 
traduise par une collaboration 

à long terme, au service de la 
scène culturelle et académique 
au Liban. Cette collaboration 
doit grandir et dépasser le 
stade de la confiance person-
nelle, pour devenir une col-
laboration qui a un impact 
effectif sur le rôle joué par les 
universités (…) afin d’engen-
drer une renaissance intellec-
tuelle et économique libanaise 
et arabe. Votre génération est 
capable de tracer un nouveau 
Liban, plus dynamique, plus 
inclusif, plus innovant. C’est 
notre responsabilité mais 
aussi la vôtre d’être plus que 
ce que nous sommes », a-t-il 
plaidé auprès des nouveaux 
diplômés.

Et de conclure  : « En mé-
decine, vous allez faire des 
merveilles, mais parfois des 
erreurs. Vous vivrez des frus-
trations sachant que vos pa-
tients pour lesquels vous vous 
battez continuent à souffrir. 

Vous apprendrez que vous 
ne pouvez pas tout acquérir à 
travers les connaissances, mais 
par l’expérience dans la vie. »

Les 458 diplômés prove-
naient des faculté et instituts 
suivants  : facultés de méde-
cine, de médecine dentaire, 
de pharmacie et de sciences 
infirmières, des instituts de 
physiothérapie, d’orthopho-
nie et de psychomotricité, de 
l’école de sages-femmes et de 
celle des techniciens de labo-
ratoire d’analyses médicales.

Carte unifiée d’ancien
En cours de cérémonie, le 

Pr Marie-Claire Antakli, pré-
sidente de l’Association des 
anciens de la faculté de mé-
decine, s’exprimant au nom 
du président de la fédération 
des anciens, Chucri Sader, a 
annoncé que «  pour la pre-
mière fois (…) une carte uni-
fiée d’ancien » sera remise aux 

nouveaux diplômés, «  sym-
bole de leur appartenance et 
de leur attachement », et signe 
de ralliement de par le monde.

Après la remise des di-
plômes, le Dr Josselin Abi 
Chebel, major de promotion 
de la faculté de médecine, a 
prononcé un discours dans le-
quel il a souligné combien un 
nouveau diplômé se sent « in-
vesti d’une mission à la fois 
belle et difficile, et rappelant 
le mot célèbre de Pasteur  : 
“Guérir parfois, soulager sou-
vent, écouter toujours.” ».

Un mot de remerciements 
particulier a été réservé par 
le major aux professeurs de 
sa faculté, qui ont su « trans-
mettre non seulement la 
science et l’art de la médecine, 
mais aussi leurs valeurs  », et 
en particulier au doyen de la 
faculté, le Pr Roland Tomb, 
qui les a accompagnés au 
cours de deux mandats.

Le recteur de l’USJ, Salim Daccache, et le président de l’AUB, Fadlo Khoury (de g. à dr.), remettant 
son diplôme à une étudiante.                 Photo Michel Sayegh


