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Un prince de la science juridique liba-
naise vient de nous quitter. Pierre Gan-
nagé, ancien doyen de la faculté de droit 
de l’Université Saint-Joseph, professeur 
émérite, fut de la trempe des sages et des 
pères fondateurs de la doctrine du droit, 
en particulier du droit international pri-
vé et du droit intercommunautaire. Le 
monde juridique lui a longtemps réservé 
une place de choix au panthéon des fon-
dateurs de l’État de droit, de la culture 
libanaise, mais aussi des impératifs de 
l’équité. Une équité qui va plus loin, plus 
haut que l’approche livresque des lois et 
des règles de la vie en commun. 

Ses étudiants, dont je fus, ses collègues 
et ses amis avaient pour Pierre Gannagé 
un mélange d’admiration et d’affection, 
toutes deux sans limite, tant sa gracieu-
seté et sa finesse le portaient au-dessus 
de la mêlée. Cela ne l’empêchait certes 
pas d’avoir un caractère trempé ! Mais 
avec un tel tact, une telle élégance, une 
telle modestie, un tel sens critique, un 
tel sourire faussement interrogateur que 

les plus fanatiques et les présomptueux 
s’en trouvaient désarmés. Les étudiants 
en droit, fascinés par autant d’altérité, ne 
l’ont guère oublié. 

Avec des juristes aussi immenses 
qu’Émile Tyan et Sélim Jahel, pour 
n’évoquer que ces grands juristes, Pierre 
Gannagé faisait figure de patriarche, 
d’école du droit et de la rigueur. Cette 
qualité qui manque si cruellement de 
nos jours. 

Connu dans le monde entier, membre 
de l’Institut de droit international et 
membre correspondant de l’Académie 
des sciences morales et politiques, Pierre 
Gannagé fut pendant des décennies le 
président de l’Association libanaise des 
sciences juridiques et de droit compa-
ré. Il laisse une famille d’une qualité et 
d’une valeur morale rarement égalées.

Demain, longtemps encore, on dira 
« je suis fier d’avoir eu Pierre Gannagé 
comme professeur ». Sans compter les 
amis qui ont eu le bonheur de le côtoyer 
et ceux qui ont eu le privilège d’être re-
connus par lui.

Un prince de cette qualité ne meurt 
jamais.
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