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C’est avec une profonde tris-
tesse que nous avons accueilli 
la disparition d’un grand de 
ce pays. Nous, des généra-
tions entières d’étudiants de la 
faculté de droit et de sciences 
politiques de l’Université Saint-
Joseph. Nous avons tous été 
imprégnés par l’expérience de 
l’un des derniers Mohicans de 
la pensée libanaise plura-
liste. Merci Professeur Salem 
pour avoir été une source 
d’aspiration pour moi et pour 
beaucoup d’autres, merci pour 
toutes les leçons de modestie, 

merci pour cette pensée pure 
et désintéressée que vous nous 
avez laissée. Enfin, je suis cer-
tain que, là où vous êtes, vous 
avez enfin réussi à conjuguer 
la paix de l’âme que vous 
avez toujours eue avec la paix 
éternelle.
Quant à nous, nous continue-
rons le combat, comme vous 
nous l’avez appris, pour un 
Liban libre, multiculturel et 
moderne.

Samy GEMAYEL 
Député du Metn-nord

Merci, Professeur Salem
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Michel HAJJI GEorGIou

C’est un homme de taille 
moyenne, au physique ingrat. 
Son corps, qu’il semble traîner 
derrière lui dans une souffrance 
existentielle aiguë, muette, res-
semble à un énorme fardeau. 
Ses ailes de géant l’empêchent 
de marcher.

Pourtant, son âme pure, pri-
sonnière de cette carcasse hu-
maine rongée par le temps et 
la négligence de soi, est d’une 
légèreté incomparable, unique. 
Quant à son esprit – d’une viva-
cité extraordinaire, d’une intel-
ligence singulière, d’une culture 
suscitant l’admiration générale, 
d’une envergure telle qu’il n’y en 
aura probablement jamais plus 
de semblable – il n’a que faire de 
ce corps assassin, traître, pleutre. 
Il est libre. C’est à croire véri-
tablement que – comme le dit 
Dante, l’un des très rares à pou-
voir, dans le cas de cet homme, 
s’enorgueillir de revêtir le noble 
titre de « maître à penser » – 
« le plus grand don que Dieu, 
dans sa largesse, fit en créant, le 
plus conforme à sa bonté, celui 
auquel il accorde le plus de prix, 
fut la liberté de la volonté ».

Tous les jours, depuis quel-
ques mois, cet homme se rend, 
avec une régularité maladive, 
Chez Paul, à Gemmayzé. 
Tous les jours, inlassablement, 
il commande un café, ce qu’il 
peut s’offrir, et ouvre un petit 
Évangile de poche rouge, qu’il 
parcourt entièrement. Dans 
la discrétion absolue, avec une 
piété peu commune, il se pré-
pare soigneusement, rigoureu-
sement, comme celui qui sait 
déjà que l’inévitable surviendra 
inéluctablement, à l’heure de 
son rappel à Dieu. Pour plagier 
Brassens et sa supplique, il ne 
fait aucun doute que l’esprit sait 
déjà que l’âme et le corps ne se-
ront bientôt plus d’accord que 
sur un seul point : la rupture.

Mais il ne faut pas croire pour 
autant que cet homme soit dé-
taché du réel, que sa seule pré-
occupation soit son salut. Loin 
de là. Il suffit de l’interrompre 
pendant quelques instants, de 
l’enlever à cette Cité céleste vers 
laquelle il est déjà tendu de tout 
son être, pour s’en apercevoir. 
C’est aussitôt le professeur, le 
maître, le citoyen, qui sort de sa 
coquille, entièrement concentré 
sur le don de soi au service de la 
chose publique, sur sa volonté 
de transmettre son savoir sans 
limites aux autres, toutes géné-
rations confondues, de « limer, 
frotter sa cervelle contre celle 
d’autrui », pour la connaissan-
ce, comme Montaigne...

*  *  * 
Jean Salem est mort samedi 

comme il a vécu, dans ce para-
doxe absolu entre sa gigantesque 
stature d’érudit – celle-là qui a 
conduit tant d’énergies négati-
ves à vouloir, par mesquinerie, 
le « tuer » académiquement – et 
sa modestie mortifiante, sa dis-
crétion extraordinaire. Un pa-
radoxe qui rend tout hommage 
à tout ce qu’il a été une aven-
ture quasiment impossible. Le 

professeur lui-même n’eut pas 
toléré qu’on lui accordât tant 
d’attention. Sa pudeur ne savait 
en effet que faire des honneurs 
et autres glorioles. Et pourtant, 
il y avait effectivement de quoi 
recevoir tous les honneurs, et 
bien plus. Mais Jean Salem 
n’était pas comme les autres : 
sa rigueur, son intelligence, 
sa pureté, son intégrité et son 
énorme courage intellectuels 
(qui lui valut même des me-
naces à peine voilées pour ses 
positions constitutionnelles, en 
2007, à la fin de l’ère Lahoud), 
sa très grande piété, sa symétrie 
évocatrice des preux chevaliers 
du Moyen Âge... Tout cela le 
condamnait à l’ombre. Pour-
tant, en près d’un demi-siècle 
d’enseignement à l’Université 
Saint-Joseph, il y eut certaines 
brèches dans ce mécanisme de 
défense très élaboré. En juillet 
1998, par exemple, l’Académie 
française lui décerna le « Prix 
du rayonnement de la langue 
et de la littérature françai-
ses » en sa qualité d’essayiste 
et d’universitaire libanais, à la 
suite d’un article publié le 28 
avril 1998 dans les colonnes de 
L’Orient-Le Jour – dont il est 
resté régulièrement et jusqu’à 
son dernier souffle un invité 
prestigieux – sous le titre : « La 
francophonie, une vision cultu-
relle ». L’article en question 
lui avait valu les honneurs de 
Maurice Druon, à l’époque 
secrétaire perpétuel de l’Acadé-
mie, qui avait su y déceler des 
échos d’Antoine Rivarol (avec 
lequel il avait en commun la 
nostalgie de la monarchie), et 
avait suscité l’intérêt du prési-
dent Jacques Chirac.

Si le génie de Jean Salem 
fut reconnu en France, terre 
d’adoption par amour sacré 
pour la culture française, le 
Liban, embourbé dans sa mé-
diocrité, ne lui fit jamais, lui, 
aucune place. Évidemment. 
Pourtant, les raisons ne man-
quaient pas, l’homme ayant été 
professeur de droit adminis-
tratif, de droit constitutionnel 
et institutions politiques com-
parées, d’histoire de littérature 
comparée, linguiste (surtout la-
tiniste et italianiste), essayiste, 
analyste politique, historien, 
écrivain, poète, directeur d’une 
publication, Cedrus Libani, 
auteur de centaines d’articles 
politiques, juridiques et litté-
raires, à la fois esthète, éthi-
cien et moraliste – et aussi et 
surtout serviteur de l’État, en 
tant que conseiller culturel au 
ministère de l’Information, du 
mandat Chehab à 1999. Il est 
aujourd’hui quasiment impos-
sible de retrouver ses ouvrages, 
publiés à la Librairie Samir ou 
aux éditions Cariscript, et qui 
méritent pourtant une réédi-
tion urgente : Le peuple libanais, 
essai d’anthropologie (1969) ; In-
troduction à la pensée politique 
de Michel Chiha ; Virgile, de la 
tragédie à l’histoire. Introduction 
à la lecture de l’Enéide ; Introduc-
tion abrégée de l’histoire de Port-
Royal de Racine ; Le problème 
libanais. Essai d’interprétation. 
Approche d’une solution ; et Lau-

des, psaumes d’amour.
« Souffle, souffle, vent  

d’hiver ; tu n’es pas si cruel que 
l’ingratitude de l’homme. » 
(Shakespeare)

Mais qu’importe. La seule 
reconnaissance dont bénéficiait 
réellement Jean Salem était cel-
le de ses étudiants, avec qui il 
maintenait le contact malgré le 
temps et la distance. Car seuls 
ces derniers, le cercle des initiés, 
savaient toute la puissance intel-
lectuelle, toute la démesure que 
cette silhouette frêle pouvait 
cacher. Sitôt entré en classe, un 
quart d’heure à l’avance pour ne 
pas être en retard, Jean Salem 
était transfiguré. Avec une pas-
sion peu commune, il donnait 
vie au cours le plus laborieux, le 
plus sec. Sans aucun papier, il 
savait saisir son auditoire, avec 
une posture théâtrale et une 
déclamation unique, de mé-
moire, et les étudiants demeu-
raient suspendus à ses lèvres 
jusqu’au bout... Indescriptible 
sentiment, pour un étudiant, 
que celui de cette élévation face 
à un « maître » en état de grâce, 
animé d’une volonté épuisante 
de se donner, et de tout donner 
aux jeunes...

*  *  * 
À en croire Shakespeare, 

« mieux vaut mourir incompris 
que passer sa vie à s’expliquer ». 
Jean Salem avait renoncé de-
puis longtemps à s’expliquer, 
face à ses détracteurs, nom-
breux, ceux qui refusaient de 
contempler sa beauté et sa pu-
reté, qui se bornaient à recenser 
ses défauts, qui par jalousie et 
moult complexes, qui par igno-
rance. Samedi, au terme d’un 
dernier séjour à Rome, ce héros 
très discret, ce soldat méconnu 
de la culture, cet infatigable 
résistant à la médiocrité s’est 
endormi pieusement – à l’église 
de la Terra Sancta, à Gem-
mayzé, après avoir communié 
– comme l’enfant pur qu’il a 
toujours été, entre les bras de 
Dieu. Puisse-t-il, au côté de 
ses « douze étoiles », Dante, 
Pétrarque, Boccace, Rabelais, 
Shakespeare, Cervantes, Cal-
derón, Pascal, Racine, Goethe, 
Hölderlin et Dostoïevski, re-
faire encore une fois le monde, 
mais cette fois à sa véritable 
image, avec candeur, justesse, 
beauté, ivresse et exaltation.

Un héros (très) discret

Jean Salem, le 14 février 
dernier, Chez Paul, ou la 
candeur de l’éternel enfant.

Photo Joëlle Kozaily

« L’espérance vertueuse va vite : elle possède les ailes de l’hirondelle. »
Shakespeare, Richard III
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GChq∫ eø fÑq¬ G◊ôcá G’S°à≤Ód«á Y∏≈ N£ƒQI GŸû°ôh´ {Gdã«ƒbôGW»z ‘ GŸ©ù°μô G’BNô

QM˘˘π L˘˘É¿ S°˘˘É⁄.. e˘Ø˘μ˘ô Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á H˘Ée˘à˘«˘ÉR
hS°ÉΩ S°©ÉOI

eÉ RG∫ Gd©ªπ Gdù°«ÉS°»q ‘ dÑæÉ¿, hGE¤ Móq cÑÒ,

‘ ZôHá JμÉO Jμƒ¿ T°Ñ¬ JÉeqá Yø Gd©ªπ Gdã≤É‘q

H˘˘©˘˘Éeq̆˘á hY˘˘ø G÷¡˘˘ó Gd˘˘Ø˘˘μ˘˘ô…q H˘˘î˘˘ÉU°q˘˘á. jû°˘μq̆π g˘òG

G’EaÎG¥ GŸ∏©ƒ¿ HÚ eÉ d∏ù°«ÉS°á heÉ d∏ã≤Éaá LõAGk

GCS°˘˘ÉS°˘˘«q̆˘Ék e˘˘ø G’CRe˘˘á Gd˘˘à˘˘» J˘˘©˘ÉÊ e˘æ˘¡˘É Gdù°˘«˘ÉS°˘á GCh

Gdã≤Éaá S°ƒGA Hù°ƒGA ‘ dÑæÉ¿, heø G’CReá Gdà» j©ÉÊ

e˘æ˘¡˘É eû°˘ôh´ G’ES°˘à˘≤˘Ó∫ Gd˘ã˘ÉÊ, hGd˘à˘ÉCS°˘«ù¢ GdãÉÊ,

dƒWø dÑæÉÊ jμƒ¿ bÉHÓk d∏ë«ÉI, GC… bÉHÓk d∏àë≤q≥ ‘

Ohdá GCeqá, GC… ‘ Ohdá JÉeqá, d¡É eÉ d∏óh∫ G’CNôi

hY∏«¡É eÉ Y∏≈ Gdóh∫ G’CNôi. 

hj¶¡ô G’EaÎG¥ GŸ∏©ƒ¿ HÚ Gdù°«ÉS°á hGdã≤Éaá ‘

T°μπ GBNô: Pd∂ GC¿ Gdà©óqOjá Gdà» ’ b«ÉΩ dƒWø dÑæÉÊq
eø Ohf¡É Œó fØù°¡É, ’ S°«qªÉ ‘ Gdù°æƒGä G’CNÒI,

YôV°á d¡éªÉä JÉCJ«¡É eø eü°óQjø GEKæÚ. GŸü°óQ

G’Chq∫ g˘˘ƒ Pg˘˘æ˘˘«˘˘á e˘˘ø W˘˘Ñ˘˘«˘˘©˘˘á J˘˘æ˘˘õ´ f˘˘ë˘˘ƒ Gdû°˘ª˘ƒd˘«q̆á

G’Ebü°ÉF«qá G’Ed¨ÉF«qá, GŸà©Éjû°á GCM«ÉfÉk e™ Gdà©óqO GEfqªÉ

Y˘˘˘∏˘˘˘≈ e†°†¢, he˘˘˘™ Gdù°˘˘˘©˘˘˘» Gd˘˘˘óhDhÜ d˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘ôj˘˘¨˘˘¬ e˘˘ø

e†°ªƒf¬, hd≤∏Ñ¬ f≤«†°Ék ŸÉ gƒ, GC… GŸàëÉj∏á Y∏«¬,

hGd˘˘˘æ˘˘˘Éb˘˘˘ª˘˘á Y˘˘∏˘˘«˘˘¬, ‘ c˘˘π G◊É’ä. hGŸü°˘˘óQ Gd˘˘ã˘˘ÉÊq
d∏î£ô gƒ Pgæ«á –Éc» Gdàë∏qπ hG’Efë£É•, hJæ¡†¢

Y˘˘∏˘˘≈ GCS°˘˘ÉS¢ fiÉQH˘˘á c˘˘π QU°˘˘Éf˘˘á, H˘ÉES°˘º e˘õj˘è e˘ø

fiÉc˘˘˘˘ÉI b˘˘˘˘«˘˘˘˘º Gdù°˘˘˘˘ƒ¥ G’ES°˘˘˘˘à˘˘˘¡˘˘˘Óc˘˘˘» e˘˘˘ø f˘˘˘ÉM˘˘˘«˘˘˘á,

hG’EM˘˘à˘˘é˘˘Éê G’CL˘˘ƒ± GCh {Gd˘˘ƒg˘˘ª˘˘»qz Y˘∏˘«˘¡˘É e˘ø f˘ÉM˘«˘á

GCNôi. 

‘ RM˘˘˘˘ª˘˘˘˘á g˘˘˘˘ò√ Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘ój˘˘˘Éä, h‘ hbâ Œó a˘˘˘«˘˘˘¬

Gd˘à˘©˘óqOj˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«˘á f˘Øù°˘¡˘É GCe˘ÉΩ eü°óQjø T°ôS°Ú

d˘˘∏˘˘î˘˘£˘˘ô e˘˘ø g˘òG Gd˘æ˘ƒ´, j˘ÉCJ˘» Z˘«˘ÉÜ GdÈhaù°˘ƒQ L˘É¿

S°˘˘É⁄, GCS°˘˘à˘˘ÉP Gd˘˘≤˘Éf˘ƒ¿ ‘ L˘Ée˘©˘á Gd˘≤˘ójù¢ j˘ƒS°˘∞,

hGd˘˘©˘˘Óe˘˘á Gd˘˘©˘˘Óe˘˘á ‘ Of˘«˘É G’COÜ hGd˘Óg˘ƒä, hQF˘«ù¢

–ôj˘˘ô ›∏˘˘á {S°˘˘óQhS¢ d˘˘«˘˘Ñ˘˘ÉÊz, hGŸμ˘ôqΩ e˘ø d˘ó¿

G’CcÉOÁ«á GdØôfù°«á f¶ôGk dóhQ√ ‘ GdóaÉ´ Yø Gd∏¨á

hGd˘˘ã˘˘≤˘˘Éa˘˘á Gd˘˘Ø˘˘ôfù°˘˘«˘˘á hM˘˘ª˘˘Éj˘˘à˘˘¡˘˘ª˘˘É. H˘˘ƒa˘˘ÉJ˘˘¬ J˘îù°˘ô

Gd˘˘à˘˘©˘˘óqOj˘˘á Gd˘˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«q̆á e˘Ø˘μq̆ôg˘É H˘ÉEe˘à˘«˘ÉR, hGd˘Ñ˘ÉMå ‘

G’CS°˘ÉS¢ Y˘ø {GÙóqOGä G’EfÎhH˘ƒd˘ƒL˘«˘á d˘∏û°˘îü°˘«á

Gd˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘Éf˘˘˘«˘˘˘áz, hGCM˘˘˘ó Gd˘˘˘òj˘˘ø Lù°˘˘óhG ‘ d˘˘Ñ˘˘æ˘˘É¿, J˘˘∏∂

Gdû°îü°«á GŸØμqôI - GÙÉa¶á, Gdà» JòcqôfÉ HÑ©†°Ék

e˘˘ø Y˘˘ª˘˘Éd˘˘≤˘˘á Gd˘˘Ø˘˘μ˘˘ô GÙÉa˘˘ß H˘˘Éd˘˘¨˘ôÜ, T°˘ÉC¿ c˘ÉQ∫

T°ª«â hGEQfù°â jƒf¨ô, heø bÑ∏¡º LƒRj∞ Oh e«ù°Î

hT°ÉQ∫ eƒQGS¢. 

‘ S°˘˘˘˘æ˘˘˘˘» Gd˘˘˘˘óQGS°˘˘˘˘á G÷Ée˘˘˘©˘˘˘á, c˘˘˘É¿ L˘˘˘É¿ S°˘˘˘É⁄

{U°ÉOeÉkz dæÉ ‘ cãÒ ‡É cæÉ fîÉd¬ eø GdÑój¡«Éä.

eø NÓd¬ a¡ªæÉ GC¿q GdàÉQjï, G’ChQhH»q, Áμø GC¿ jôhi

hjØμqô H£ôj≤á GCNôi, ZÒ Gd£ôj≤á Gdà» JÑéqπ aƒdàÒ

hOj˘˘óQh hYü°˘ô G’Cf˘ƒGQ hGd˘ã˘ƒQI Gd˘Ø˘ôfù°˘«q̆á, d˘àü°˘π H˘©˘ó

Pd∂ GE¤ “é˘˘˘«˘˘˘ó Gd˘˘˘©˘˘˘æ˘˘˘∞ Gd˘˘˘ã˘˘˘ƒQ…, hY˘˘˘æ˘˘∞ GŸ≤˘˘Éhe˘˘á

GdØôfù°«á, Oh¿ GC… dÑù¢ GCh eù°ÉAdá. ⁄ jμø jîØ»

YóGA√ Gdû°ójó d¡ò√ GdãƒQI, hMæ«æ¬ GE¤ GCjqÉΩ {GdãƒQI

GŸ†°ÉOIz, hYƒOI GŸ∏μ«á. dμø Z∏ƒq√ gòG cÉ¿ eóNÓk

d˘˘˘æ˘˘˘É ’Eb˘˘˘Ée˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘˘ƒGR¿ HÚ GCcÌ e˘˘ø N˘˘£˘˘ÉÜ J˘˘ÉCQj˘˘î˘˘»q
GCj˘˘ój˘˘ƒd˘ƒL˘»q Ÿ≤˘ÉQH˘á G◊óç f˘Øù°˘¬, hd˘Ø˘¡˘º Gd˘£˘Ñ˘«˘©˘á

GŸàóGN∏á, GŸ©≤qóI, dμÉaá GCT°μÉ∫ G◊ôÜ G’Cg∏«á ‘

Gd©ü°ô G◊ójå. 

h‘ S°æ» G’ES°à≤Ó∫ GdãÉÊ, cÉ¿ LÉ¿ S°É⁄, Y∏≈

eÉ jμû°Ø¬ e≤É∫ d¬ ‘ HóGjá Gd©ÉΩ 5002, GChq∫ eø

fÑq¬ G◊ôcá G’ES°à≤Ód«qá, GE¤ GŸû°μ∏á Gdà» j£ôM¡É

{MõÜ Gd∏¬z HÉdæù°Ñá GE¤ eù°à≤Ñπ Gdà©óqOjá Gd∏ÑæÉf«qá,

hGE¤ Gd£Ñ«©á {ZÒ Gdà≤∏«ójqáz Gdà» Áãq∏¡É gòG G◊õÜ

‘ GdàÉQjï Gd∏ÑæÉÊq, hGdà» ’ Áμø GC¿ J≤ÉQ¿ HàÉQjï

GCMõGÜ hMôcÉä JÑ≤≈ {J≤∏«ójqáz eãπ {GdμàÉFÖz GCh

{Môcá GCeπz. aÓChq∫ eôI ‘ dÑæÉ¿, fëø GCeÉΩ MõÜ

d˘˘˘«ù¢ Y˘˘˘≤˘˘˘ÉF˘˘ój˘˘Ék a˘˘≤˘˘§, H˘˘π K˘˘«˘˘ƒb˘˘ôGW˘˘»q GCj†°˘˘Ék, hd˘˘«ù¢

K˘˘«˘ƒb˘ôGW˘«q̆Ék a˘≤˘§, hGEfq˘ª˘É {J˘óQqL˘»qz ‘ W˘ôj˘≤˘á J˘æ˘Ø˘«˘ò√

Ÿû°ôhY¬ Gd¡«ªæ»q. 

a˘˘¡˘˘º Pd∂ L˘˘É¿ S°˘˘É⁄ b˘˘Ñ˘˘π Gd˘˘μ˘˘ãÒj˘˘ø. QM˘˘π L˘˘É¿

S°˘˘É⁄, hH˘˘≤˘˘«â d˘˘æ˘˘É e˘˘æ˘˘¬ Gd˘˘ƒU°˘˘«˘˘á, hU°˘«˘á Gd˘óa˘É´ Y˘ø

Gd˘˘à˘©˘óqOj˘á Gd˘∏˘Ñ˘æ˘Éf˘«q̆á G◊†°˘ÉQjq˘á, hGd˘à˘æ˘Ñq̆¬ GE¤ eü°˘ÉOQ

Gÿ£ô, Gdû°ªƒd«qá hG’EfëÓd«qá Gdà» Jà¡óqOgÉ.
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Hommage à Jean Salem
Un citoyen d’exception  
et un grand humaniste

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse, mais quelque 
part aussi avec sérénité, que j’ai appris le décès de ce grand 
élu de Dieu et des hommes, de cet immense édifice culturel 
aux apparences timides, chétives et maladroites ! 
J’ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec Jean dans 
les années 1963-1967, alors que j’étais encore étudiant à 
l’USJ, dans un même bureau au sein du CDL, qui était une 
des directions du ministère de l’Information. Très vite j’ai 
compris que j’avais affaire à un être d’exception. Nos dis-
cussions animées étaient toujours ponctuées et étayées par 
Jean de références littéraires ou juridiques. Il y mettait toute 
la passion et la flamme quant il abordait les choses de la cité 
et du citoyen, et des sujets ayant trait à la justice, à l’égalité 
et à la religion. 
Je me rappelle aujourd’hui, non sans une certaine nostalgie, 
de ces années heureuses et, avec moi certainement, tous ceux 
qui ont appartenu à cette équipe merveilleusement homogène 
et solidaire que nous avions eu la chance de former à l’épo-
que au sein du CDL et qui a scellé à jamais entre nous des 
relations amicales, mais peut-être, plus spécialement, entre 
chacun de nous et lui parce qu’il était devenu, grâce à sa gé-
nérosité, ses immenses connaissances et son humilité, un des 
supports incontournables de cette administration du service 
public, et l’ami et le confident de tous. 
Repose en paix, mon ami, et que Dieu ait ton âme ! 

Salim F. DAHDAH



5

 

 

   
  

 

 

Le ministre de l’Information, 
Tarek Mitri, a rendu un vi-
brant hommage à Jean Salem 
qui avait occupé pendant de 
nombreuses années le poste 
de conseiller culturel au mi-
nistère de l’Information.

« Le Liban a perdu en Jean 
Salem un grand homme de 
lettres et un spécialiste en 
théologie, a notamment dé-
claré M. Mitri. Le professeur 
Jean Salem était un penseur, 
un intellectuel, un chercheur 
et un défenseur du pluralisme 
libanais. Nous adressons nos 

condoléances aussi bien à la 
famille du grand disparu qu’à 
la famille de la faculté de 
droit de l’Université Saint-
Joseph. »

Et le ministre de l’Infor-
mation de poursuivre : « Le 
professeur Jean Salem est 
né à Beyrouth le 29 janvier 
1935. Il s’est spécialisé dans 
le droit constitutionnel et les 
institutions politiques com-
parées, dans la littérature 
comparée, à l’université de 
Lyon. Il a enseigné le droit 
à l’Université Saint-Joseph 

de 1967 à 2010. Il a égale-
ment enseigné l’histoire de 
la littérature comparée de 
1980 à 2000. Il a été en outre 
conseiller culturel au minis-
tère de l’Information de 1970 
à 1999. »

Et M. Mitri d’ajouter : « Il 
était linguiste et poète. Il a à 
son actif plusieurs publica-
tions, dont notamment In-
troduction à la pensée politique 
de Michel Chiha, Le Problème 
libanais, Le peuple libanais, 
essai d’anthropologie, et Propos 
sur Saïd Akl. »

Mitri : En Jean Salem, 
le Liban a perdu un grand 
penseur et intellectuel
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».
De son côté, le vice-pré-

sident du Conseil supérieur 
chiite, cheikh Abdel Amir 
Kabalan, a également publié 
un communiqué rendant 
hommage au disparu.

…
Saoudi en faveur 
d’une réconciliation à 
Saïda

Le président élu du conseil 
municipal de Saïda, Mo-
hammad Saoudi, a annoncé 
hier, lors d’une conférence de 
presse, avoir prié le mufti de 
la ville, cheikh Salim Soussan, 
d’entreprendre des démarches 
de réconciliation entre les di-
verses forces politiques.

«

Émouvantes obsèques hier 
pour Jean Salem, penseur, 
homme de lettres et professeur 
à l’Université Saint-Joseph, 
décédé samedi dernier à 
l’âge de 75 ans. La cérémonie 
funèbre a eu lieu à l’archevê-
ché grec-melkite de Beyrouth 
et a été présidée par l’évêque 
grec-catholique de Beyrouth, 
Mgr Youssef Kallas, en pré-
sence du directeur général 
du ministère de l’Éducation, 
Fady Yarak, représentant le 
président Michel Sleiman, de 
M. André Kasas, représentant 
le ministre de l’Information, 
Tarek Mitri, du recteur de 
l’USJ, le père René Chamussy, 
du juge Antoine Kheir, du pro-

fesseur Fayez Hajj Chahine, 
ainsi que de plusieurs anciens 
étudiants du professeur Salem.
Dans son éloge funèbre, 
Mgr Kallas a évoqué le long 
parcours professionnel et 
universitaire de Jean Salem, 
soulignant que son ensei-
gnement couvrait un large 
éventail de matières acadé-
miques, de la linguistique 
au droit, en passant par la 
littérature. Mettant l’accent sur 
son attachement à la langue 
et la littérature françaises, Mgr 
Kallas a rappelé qu’à la suite 
d’un article sur la franco-
phonie publié en 1997 (dans 
L’Orient-Le Jour), Jean Salem 
avait été honoré par l’Aca-

démie française en raison de 
son apport à la diffusion de la 
culture française.
Mgr Kallas a, d’autre part, 
souligné que Jean Salem était 
profondément préoccupé par 
le devenir du Liban, notam-
ment pour ce qui a trait à la 
présence chrétienne du fait de 
« l’attitude passive adoptée 
par les peuples européens au 
sujet de la défense des droits 
de l’homme ».
À l’issue de la cérémonie, le 
directeur général du ministère 
de l’Éducation a décerné au 
disparu, au nom du président 
de la République, les insignes 
des Palmes académiques liba-
naises à titre posthume.

Les Palmes académiques libanaises à Jean Salem 
à titre posthume
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