
 

 

 
 

 

 
 

 

Remise des diplômes aux étudiants du 
campus des sciences sociales de l’USJ

L’Université Saint-Joseph 
a organisé au campus des 
sciences et technologies, en 
présence des responsables de 
l’université et d’une foule de 
parents et d’amis, la cérémo-
nie de remise des diplômes 
pour 195 étudiants du cam-
pus des sciences sociales : 34 
de la faculté de droit et des 
sciences politiques, 101 de la 
faculté des sciences économi-
ques, 30 de l’Institut supé-
rieur des sciences de l’assu-
rance et 30 de l’Institut des 
sciences politiques.

La cérémonie a débuté par 
l’hymne national libanais. Le 
professeur René Chamussy 
s.j., recteur de l’USJ, a en-
suite prononcé une allocu-
tion dans laquelle il s’adresse 
aux étudiants en disant : 
« Dans un monde où jamais 
une formation ne peut être 
considérée comme achevée, 
permettez-moi d’attirer votre 
attention sur ce qui me sem-
ble essentiel. Toutes et tous 
en effet vous vous situez dans 

des disciplines vouées à fai-
re en sorte que les hommes 
puissent vivre ensemble et 
surmonter ensemble les aléas 
de l’existence, qu’il s’agisse de 
la loi, des règles administra-
tives, des systèmes économi-
ques et politiques ou même 
des principes qui confortent 
les gens face aux risques en-
courus, il nous importe que 
vous ayez acquis les compé-
tences qui vous permettent 
d’aider tous et chacun à vi-
vre en société. Et ces com-
pétences, il vous revient bien 
sûr de les conforter par des 
formations continues qui 
devraient exister en toutes 
facultés, tout autant que par 
des formations complémen-
taires qui enrichissent parfois 
de façon inédite un forma-
tage premier. Mais il importe 
aussi de les vivre d’une cer-
taine façon. »

« Permettez-moi d’in-
sister un instant sur cette 
dimension de votre profes-
sion. Vous avez à coopérer 

au “vivre ensemble” en no-
tre société. C’est là un pro-
blème technique, certes, un 
problème qui exige rigueur 
– on n’interprète pas une loi 
n’importe comment – et ré-
flexion – on ne crée pas une 
structure démocratique en 
fonction d’indicateurs pu-
rement quantitatifs, on ne 
juge pas d’une situation au 
plan économique sans tenir 
compte des évolutions pos-
sibles. Mais c’est surtout un 
problème humain, et si vous 
avez été formés dans le do-
maine des sciences socia-
les, c’est bien pour que vous 
soyez toujours sensibles à ces 
données impalpables qui font 
l’humanité. Aider les gens à 

vivre ensemble, cela implique 
que l’on soit capable de les 
prendre tels qu’ils sont, les 
pauvres comme les riches, les 
très intelligents comme les 
autres. C’est ainsi d’ailleurs 
que vous vous retrouverez 
comme les citoyens que vous 
devez être », a-t-il ajouté.

Ensuite, et sous le regard 
fier de parents et amis, les 
élèves se sont succédé sur le 
podium pour recevoir leurs 
diplômes. Layale el-Hé-
lou, major de la promotion 
de la faculté de droit et des 
sciences politiques, devait 
recevoir la médaille « Pharès 
Zoghbi », puis prononcer un 
mot au nom de l’ensemble 
des diplômés.

Le recteur de l’USJ, le Pr René Chamussy s.j., s’adressant à  
l’assistance. La remise des diplômes.

Une vue générale de la cérémonie.             Photos Michel Sayegh
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