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Hommages au recteur émérite de l’USJ

René Chamussy, l’homme
qui a changé ma vie

Le père René Chamussy : « Avant tout un éducateur. »
Patricia KHODER

L’annonce du décès du recteur
émérite de l’Université SaintJoseph (USJ), le père René
Chamussy s.j., et la lecture
du faire-part énumérant ses
titres et ses décorations m’ont
fait penser à la modestie de
cet homme dont le parcours
et la présence au Liban ont
incontestablement influencé
ce prestigieux établissement
universitaire et peut-être indirectement le pays.
Pour moi, il était simplement le père Chamussy, mon
prof qui m’a guidé durant sept
ans à l’USJ.
C’est que, avant tout, René
Chamussy était un éducateur,

qui prenait à cœur sa mission.
Doyen de la faculté des lettres
et des sciences humaines et
accumulant d’autres responsabilités à l’époque où j’étais
à l’USJ, René Chamussy se
donnait à fond sur les plans
administratif et estudiantin.
Malgré ses titres et ses responsabilités, sa porte était ouverte à tous. Durant les années
quatre-vingt-dix, son bureau
était situé au cinquième étage
de l’immeuble qui abritait la
faculté des sciences humaines
au campus de la rue Huvelin. Il arrivait tôt, tous les
matins, lisait son courrier et
ses journaux et entamait sa
journée parfois en se réunissant avec des étudiants venus

lui demander conseil ou... se
plaindre. Il était là, toujours
rassurant, à les soutenir. Les
entourant même quand il y
avait de mauvaises nouvelles,
comme le décès prématuré
d’un camarade de classe.
Sensible, attentif et intransigeant, René Chamussy
m’a guidé pour que je trouve
ma voie, m’a encouragé à
faire un métier que j’aime.
Il m’a donné une carrière. Je
suis certaine que je ne suis
pas la seule à être dans ce
cas. Je suis certaine aussi que
sa présence à l’USJ a influencé la vie et les choix – pour
le meilleur – de nombreuses
personnes qui se sont trouvées sur son chemin.

