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Soigner, défendre, construire. Trois verbes qui 
résument en eux trois fonctions sociales essentielles. 
Une civilisation en serait-elle une à laquelle 

manqueraient la médecine et les hôpitaux, les avocats 
et les tribunaux, les ingénieurs et les chantiers ? Ces 
piliers de toute vie sociale coïncident avec les trois 
premières fondations non-ecclésiastiques de l’USJ. Ils 
font partie, pour ainsi dire, de son patrimoine génétique. 
L’USJ célèbre cette année les centenaires des fondations 
de ses Facultés de droit (1913) et d’ingénierie (1913), 
et des 130 années de la fondation, dès 1883, de la 
Faculté de médecine. Il n’est rien d’aussi passionnant que 
d’assister à la naissance de cet élan, à la mise en place 
de ces professions qui, à partir de la fin du XIXe siècle, 
ont tout à la fois accompagné et servi d’échafaudage 
à l’entrée du Liban dans l’histoire contemporaine. En 
assistant à la naissance d’une Université, on assiste 
aussi, en quelque sorte, à celle d’une société.
Grâce au P. Jean Ducruet, ancien recteur de l’USJ (1922, 
Bourg en Bresse- 16 mars 2010, Beyrouth), la chose est 
possible. Fruit d’un remarquable travail sur les archives, 
les trois Livres d’or consacrés aux Facultés de médecine, 
de droit et d’ingénierie dont il est l’auteur sont d’un 
apport indispensable pour retracer l’histoire lointaine 
de cette mise en place, ses motivations, les obstacles et 
défis qui l’ont marquée et jusqu’à son avenir. 
Avec les doyens de ces Facultés, le corps professoral et 
les étudiants diplômés, l’ancien recteur de l’USJ en fut 
également la mémoire récente. Ses ouvrages montrent 
de façon éclatante qu’à travers les ravages des guerres 
déclenchées en 1975, la Compagnie de Jésus et ses 
partenaires laïcs, et en premier lieu le gouvernement 
français, ont tenu le pari d’une permanence qui aurait 
pu ne pas être et qui, par moments, tient autant du 
génie de l’organisation que de la Providence. 
Il suffit de savoir, par exemple, que la Faculté de 
médecine de l’USJ a été détruite trois fois, que le Campus 
des sciences et technologies a été pillé trois fois, que 
les cours à la Faculté de droit ont été délocalisés à 
d’innombrables reprises, que, répondant aux destructions 
par le développement, l’USJ créa ses centres régionaux 
en pleine guerre. La célébration aujourd’hui, en ces 
temps de stabilité retrouvée, du centenaire de deux de 
ces trois Facultés, et les 130 années de la fondation de 
la troisième, n’en revêt que plus de sens.

La Faculté de médecine : 
une alliance paradoxale 

La Faculté de médecine de l’USJ 
fut fondée en 1883 de la volonté 
commune de la Compagnie de 

Jésus et du gouvernement français. 
Ce paradoxe de l’histoire illustre à 
sa manière combien l’intérêt réel de 
la France contredisait, en politique 
étrangère, les orientations anticlé-
ricales des gouvernements de la IIIe 
République. 
La nouvelle Faculté intègre, dès sa 
fondation, une École de pharmacie. 
Elle s’adjoindra par la suite diverses 
écoles : École dentaire (1920), École 
de sages-femmes (1922), École d’infir-
mières (1943). Sur l’instigation de la 
Faculté de médecine fut également 
fondé l’Hôtel-Dieu de France (1923), 
dont l’histoire est une épopée à elle 
seule. 
Quatre motivations peuvent être rete-
nues pour ces fondations : le service de 
la jeunesse, le service des professions 

de la santé, le service du catholicisme, 
et enfin celui de la francophonie. 
La fondation d’une Faculté de méde-
cine servit la jeunesse de l’époque en ce 
qu’elle s’inscrivit dans le prolongement 
des fondations d’écoles primaires et de 
collèges secondaires entreprises par la 
Compagnie de Jésus et de nombreuses 
autres congrégations religieuses sur 
le territoire de l’Empire Ottoman. 
Il s’agissait donc de compléter le 
système éducatif en place pour offrir 
aux jeunes, à la fois déclassés par leur 
niveau d’instruction et démotivés par 
le manque d’horizons professionnels, 
d’autres possibilités de carrières que 
celles de commerçant, de voyageur 
ou de drogman.
« Le service des professions de la 
santé se justifia aussi par le souci de 
former un corps de médecins devant 
exercer leur profession dans les villes 
et les campagnes de la Syrie et des 

vilayets limitrophes », écrivait l’un 
des membres fondateurs de la Faculté 
de médecine, le Pr Jules Rouvier, 
qui occupa la chaire d’obstétrique 
et de gynécologie de 1883 à 1905. 
« Ces provinces étaient alors la proie 
du charlatanisme, et la pénurie de 
médecins praticiens était vivement 
ressentie. En 1883, une seule faculté 
officielle existait dans l’Empire Otto-
man, celle de Constantinople. Mais 
en raison des distances, la plupart 
des étudiants, après s’être dirigés 
vers l’École du Caire, lorsque cette 
École périclita, s’étaient retournés 
vers l’École de médecine ouverte à 
Beyrouth par la mission protestante 
américaine... » 
Les mêmes préoccupations profes-
sionnelles se retrouvent à l’origine 
du projet de création d’une École 
dentaire. L’École de sages-femmes 
fut créée à la suite d’une pétition des 

L’USJ célèbre 
3 centenaires

1883-2013
Faculté de médecine

1913-2013
Faculté de droit 

et des sciences politiques

1913-2013
Faculté d’ingénierie

L’USJ célèbre cette année les centenaires 
des fondations de ses Facultés de droit 
et d’ingénierie (1913), et associe à ces 
anniversaires celui des 130 années de 
l’École de médecine (1883). Retour sur 
une histoire.

Classe d’anatomie.
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enseignants de la Faculté de médecine 
inquiets des ravages que causaient 
les accoucheuses. Enfin, l’École d’in-
firmières est elle-même créée pour 
compléter la formation des sages-
femmes et répondre ainsi aux besoins 
des villages libanais.
Comme suggéré plus haut, la crainte 
d’une rapide extension du protes-
tantisme anglo-saxon au Liban fit 
certainement également partie des 
motivations de la fondation des 
diverses Facultés qui composent l’USJ 
et notamment de la fondation de la 
Faculté de médecine. 

L’objectif fut pleinement atteint. « Il 
est encore plus difficile d’estimer la 
part qui reviendrait à l’USJ, et notam-
ment à la Faculté de médecine dans le 
relatif insuccès des missions protes-
tantes au Liban », commente le P. Jean 
Ducruet, en évoquant ces motivations. 
Et de citer le Pasteur Jean-Michel 
Hornus pour lequel « une première 
cause de cet échec a été l’approche 
trop combative (des missionnaires) 
à l’égard des anciennes Églises (…) 
Il faut comprendre cette première 
raison à la lumière d’une seconde 
qu’ils donnent aussi souvent et qui est 
la présence d’un fort élément catho-
lique, solidement appuyé sur le monde 
latin ». Et que la présence de l’USJ ne 
faisait que renforcer.
Une troisième cause de l’échec des 
missions protestantes relevée par le 
Pasteur Hornus est, déjà, « la totale 
laïcisation de l’Université américaine 
de Beyrouth ».
Quatrième et dernière motivation à la 
fondation de la Faculté de médecine 
de l’USJ, le service de la francophonie. 
La présence d’une Faculté de méde-
cine francophone à Beyrouth, parmi 
d’autres fondations religieuses fran-
cophones, rendit un immense service 
à la France, toute laïque qu’elle fut, 
et à la francophonie. 
Combiné aux motivations propre-
ment religieuses évoquées plus haut, 

le facteur linguistique joua un rôle 
politique déterminant dans la conso-
lidation de la forte influence française 
au Proche-Orient. Sans cette conjonc-
tion extraordinaire entre politique, 
religion et linguistique, il n’est pas 
inconcevable que l’anglais aurait très 
tôt supplanté le français au Liban et 
en Syrie. 
Des tensions marquèrent les rapports 
entre la Compagnie de Jésus et le 
gouvernement français, mais en défi-
nitive, leur alliance paradoxale servit 
les intérêts des deux parties. Comme le 
nota l’écrivain François Charles-Roux 
dans son livre « France et Chrétiens 
d’Orient » (1939) : « L’on ne saurait 
refuser un peu d’admiration à ces 
ministres anticléricaux qui favori-
saient et subventionnaient en Orient 
des congrégations jugées indésirables 
en France. L’on ne saurait en refuser 
beaucoup à ces religieux qui, leur 
patrie leur devenant inhospitalière, 
s’en allaient enseigner sa langue, 
propager son influence et faire véné-
rer son nom dans le Levant ».

La Faculté de médecine 
et la guerre
Au cours de sa longue existence, tout 
en offrant au Liban, au fil des années, 
ses structures médicales et en contri-
buant à sa réputation d’hôpital du 
Moyen-Orient, la Faculté de médecine 
de l’USJ essuya trois grandes guerres : 
deux guerres mondiales et les diffé-
rentes phases de la guerre du Liban 
(1975-1990). C’est cette dernière, 
survenue à une période critique du 
développement de la Faculté, qui 
l’éprouva le plus.
La Première guerre mondiale (1914-
18) mena à la fermeture de la Faculté 
de médecine et retarda de quelques 
années le fonctionnement des Facultés 
de droit et d’ingénierie, fondées en 
1913. Nous y reviendrons.
La rentrée 1914 se fit, à la Faculté de 
médecine, en dépit de la déclaration 
de guerre de l’Allemagne à la France 
(4 août 1914), mais elle devait être 
de courte durée. Trois mois plus tard, 
ce fut la rupture des relations diplo-
matiques entre la France et l’Empire 
Ottoman (2 novembre 1914), avec 
pour conséquence le départ du corps 

enseignant français et l’évacuation 
totale du Campus des sciences médi-
cales. Durant les quatre années que 
dura la guerre, les bâtiments furent 
affectés à diverses fonctions civiles, 
militaires et même académiques. C’est 
ainsi qu’ils servirent, deux années 
durant (1916-1917) de bâtiment à 
la Faculté ottomane de médecine de 
Damas, qui fut transférée à Beyrouth. 
Durant ces années de fermeture, « les 
Pères, les Professeurs et les étudiants 
connurent les destins les plus divers, 
écrit le P. Ducruet. Les Pères et Profes-
seurs français, rejoints par un certain 
nombre de médecins diplômés de la 
Faculté, participèrent aux campagnes 
de France, des Dardanelles et de Serbie 
(…). Leurs confrères ou collègues 
demeurés au Liban partagèrent les 
souffrances d’une population décimée 
par la famine, le typhus et la cruauté 
de Jamal Pacha, doté par le gouverne-
ment ottoman de pouvoirs discrétion-
naires (…) Relevons qu’à la connais-
sance de la Faculté, 52 étudiants et 
jeunes diplômés périrent durant ces 
années de guerre du fait d’opérations 
militaires ou des massacres perpétrés 
par les Turcs, notamment lors du 
génocide arménien. »
Durant la Deuxième guerre mondiale, 
l’enseignement se poursuivit normale-
ment à la Faculté de médecine. Cette 
continuité fut facilitée par le fait que 
la plupart des professeurs français 
furent mobilisés sur place. 
Les cours et les examens ne furent 
écourtés qu’une fois, en raison de 
l’entrée au Liban et en Syrie des 
troupes britanniques et des forces de 
la France libre, le 8 juin 1941. L’armis-
tice signé le 14 juillet 1941 marqua la 
fin des hostilités. Les pouvoirs détenus 
jusque-là par le Haut-commissaire 
de France au Levant furent dévolus 
au général Catroux, délégué de la 
France libre. 
L’histoire montre que l’activité de la 
Faculté de médecine de l’USJ connut, 
durant la deuxième guerre mondiale, 
un notable accroissement, notam-
ment au niveau des effectifs étudiants, 
rendus plus nombreux en raison de 
la situation internationale, issue de 
la guerre. Mention spéciale doit être 
faite de l’afflux d’étudiants étrangers 
venus à Beyrouth après l’invasion de 

la Pologne par les troupes allemandes 
(septembre 1939) et lors des événe-
ments de Palestine consécutifs au 
conflit mondial. 
En 1948, alors que les premiers réfu-
giés palestiniens affluent au camp de 
Mié-Mié, près de Saïda, la Faculté de 
médecine prend en charge leur assis-
tance médicale. En 1950, la Faculté 
de médecine recevra la médaille 
Bernadotte de la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge (ancêtre du 
Comité international de la Croix-
Rouge-CICR), en reconnaissance de 
l’aide prodiguée aux réfugiés de toutes 
origines durant cette période critique 
de la vie du Proche-Orient.

Les guerres du Liban
C’est dans le contexte d’une profonde 
restructuration de l’USJ destinée à lui 
donner un nouveau souffle, et une 
réelle autonomie financière, admi-
nistrative et académique aussi bien 
vis-à-vis de la France que vis-à-vis 
de la Compagnie de Jésus qu’éclata, 
en 1975, la guerre du Liban. Tout au 
long des années de guerre, destruc-
tions, déménagements, installations de 

fortune en résultèrent pour toutes les 
Facultés, mais plus particulièrement 
pour les Facultés du Campus des 
sciences médicales. 
« L’USJ fut atteinte de plein fouet 
par la guerre du Liban, écrit le 
P. Ducruet. Ce fut notamment la 
disparition de Jésuites qui, pour des 
milliers d’étudiants, donnaient visage 
à l’Université : le Père Maurice Meigne 
dont l’avion piégé explosait le 30 
septembre 1975 au moment d’atterrir 
à Beyrouth ; le Père Louis Dumas, 
abattu d’une rafale de mitraillette aux 
portes de la Faculté de médecine (25 
octobre 1975) ; le Père Michel Allard, 

tué d’un obus (16 janvier 1976) et 
enfin le Père Alban de Jerphanion, 
abattu à un barrage (14 mars 1976) ».
Durant la première phase de la guerre 
(1975-77), dite « guerre des deux 
ans », deux des trois campus de l’USJ, 
celui des sciences médicales et celui 
des sciences et technologies furent 

occupés, entièrement pillés et détruits. 
Cependant, le 15 juin 1975, le P. Jean 
Ducruet était élu nouveau recteur de 
l’USJ. Pour beaucoup, ce choix fut 
providentiel. Le P. Ducruet exercera 
son mandat vingt années durant, et 
l’USJ dut beaucoup à sa ténacité.
En effet, c’est dans une situation qui 
était rien moins que catastrophique 
pour l’USJ, que se tint, le 9 janvier 
1976, le Conseil de l’Université. Des 
efforts déployés durant près d’un 
siècle étaient sur le point d’être anéan-
tis. Dans un ardent serment de fidélité 
au Liban, au milieu de ces noces de fer 
et de feu, le nouveau Recteur écrivit : 
« La volonté de non-fermeture qui a 
été à l’origine des nouveaux statuts de 
cette Université demeure totale. Elle 
est même fortement renforcée par une 
situation de catastrophe nationale qui 
exclut d’avance tout ce qui pourrait à 
tort ou à raison apparaître comme un 
lâchage d’un pays qui est le nôtre et 
qui l’est d’autant plus qu’il se débat 
aujourd’hui dans une véritable agonie. 
Donc, dans la mesure du possible et 
au-delà de la mesure du possible, dans 
les limites du bon sens et au-delà des 
limites du bon-sens, l’Université doit 

Les souffrances d’une 
population décimée par 
la famine, le typhus et la 
cruauté de Jamal Pacha

 L’USJ atteinte de 
plein fouet par la 
guerre du Liban

Le Campus des sciences médicales, rue de Damas, aujourd’hui.
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assumer la réouverture de la totalité 
de ses Facultés et de ses enseigne-
ments… ».
Cette détermination sauva l’USJ non 
seulement à l’issue de la guerre des 
deux ans, mais tout au long des années 
qui allaient suivre. L’année 1977 avait 
été une année de répit que l’Université 
avait mise à profit pour commencer la 
remise en état du Campus des sciences 
médicales, soumis aux bombarde-
ments et aux occupations successives. 
Le Campus des sciences médicales 
allait être détruit de nouveau par 
l’explosion d’un camion piégé (21 
décembre 1983) qui visait le contin-
gent français de la force multinatio-
nale. La dégénérescence de l’État et 
le temps des milices sonna l’heure de 
ce que le P. Ducruet appela « la vie 
errante des Facultés ». Ces années 
d’errance seront pourtant des années 

de reconstruction pour le Campus des 
sciences médicales. L’Université put 
faire face à cette reconstruction grâce 
à l’œuvre d’Orient, à la Fondation de 
France et aux Facultés de médecine 
francophones. 
Les trois dernières années de la guerre 
(1988-1991), celles de la « guerre de 
libération » et de la « guerre d’éli-
mination » furent « les plus difficiles 
à gérer », écrit le P. Ducruet. La 
réouverture du Campus à la rentrée 
universitaire 1989-1990 fut sans 
lendemain ; l’armée libanaise fidèle au 
général Michel Aoun s’y était progres-
sivement installée et les échanges de 
tirs s’y multipliaient avec les Forces 
libanaises, présentes à Berjaoui, aux 
portes du Campus. Le sort du Campus 
des sciences et technologies (Mar 
Roukoz) ne fut pas plus enviable. Par 
ailleurs, les combats entre le Metn et le 
Kesrouan perturbèrent l’année univer-
sitaire de la Faculté d’art dentaire, 
installée à Jounieh et Zouk.

Les bombardements des deux Campus, 
et les barrages armés paralysèrent la 
vie académique. Il fut même question 
d’annuler l’année universitaire, avec 
notamment « l’inconvénient de priver 
les hôpitaux durant un an d’infir-
mières, de résidents et d’internes». 
L’année s’acheva donc, après plusieurs 
interruptions et délocalisations, entre 
février et avril 1991, selon les années 
d’études. Ce sera l’année de la troi-
sième reconstruction du Campus des 
sciences médicales. Le bombardement 
par les Forces libanaises du Campus 
occupé par l’armée avait en effet 
détruit de nouveau une bonne partie 
du bâtiment déjà deux fois recons-
truit. Il faudra attendre 1992 pour 
que soit achevé ce troisième effort de 
reconstruction.

Le médecin, un homme 
sans frontières
Aujourd’hui, vingt ans plus tard, 
malgré un retour à la normale et le 
silence des canons, les étudiants du 
Campus des sciences médicales, à 
l’instar de tous les Libanais, conti-
nuent d’être affectés par la crise 
politique multiforme qui a éclaté en 
1975 et dont les ondes de choc se 
poursuivent, divisant profondément 
les Libanais. C’est dans ce contexte 
que continuent de résonner les paroles 
prononcées à l’hôpital Barbir par 
le P. Jean Ducruet le 16 septembre 
1976, lors de la rentrée universitaire 

des étudiants en médecine résidant à 
Beyrouth-Ouest :
«Je suis heureux de cette reprise 
aujourd’hui à l’hôpital Barbir des 
cours de la Faculté de médecine pour 
les étudiants de Beyrouth-Ouest, 
comme la semaine passée à l’Hôtel-
Dieu pour les habitants de Beyrouth-
Est. Je suis heureux de participer 
à cette inauguration, entouré des 
professeurs de la Faculté de méde-
cine, musulmans et chrétiens, et de 
médecins qui sont restés fidèles à 
leur mission. Le médecin, comme 
le prêtre, doit être un homme sans 
frontières. Il doit ses services à tous 
les hommes sans distinction. Pour un 
médecin digne de ce nom, il n’y a pas 
deux sortes de blessés. Dans les deux 
camps, c’est malheureusement très 
difficile pour les combattants de le 
comprendre. Il faut accepter de n’être 
pas compris et accomplir sa vocation, 
sous le regard de Dieu ».
« Un mur sépare aujourd’hui Beyrouth 
en deux, divisant les Libanais qui 
veulent continuer à vivre ensemble. 
Le seul passage intermittent entre 
les deux zones va de l’Hôtel-Dieu à 
l’hôpital Barbir, deux hôpitaux que 
n’ont pas épargné les bombardements. 
Qu’au moins les médecins, les infir-
mières et les étudiants en médecine qui 
travaillent dans ces deux hôpitaux, et 
dans les autres hôpitaux du Liban, se 
sachent unis par un même idéal au 
service des hommes et par-dessus les 
frontières ».

Pour le rôle qu’elle a joué au 
service du droit et dans la 
formation de centaines d’avo-

cats, juges, administrateurs et hommes 
d’État libanais, la Faculté de droit peut 
à bon droit - c’est le cas de le dire-, 
prétendre au titre de « Faculté Reine »  
de l’USJ. C’est en tout cas, hormis la 
Faculté de médecine, qui l’a précédée 
de trente ans, mais avec l’École d’ingé-
nieurs, l’une des premières Facultés de 
l’USJ, et c’est son centenaire qu’elle 
commémore cette année (1913-2013). 
Prestigieuse, la Faculté de droit l’a été 
particulièrement comme personnalité 
morale ayant rempli une fonction de 
premier plan dans la genèse de l’État 
du Grand Liban d’abord, puis dans la 
fondation de la République libanaise, 
État auquel elle a fourni une bonne 
partie de son appareil administra-
tif et politique. Elle l’a été aussi en 
reprenant, fut-ce symboliquement, le 
flambeau de l’antique École de droit de 
Béryte, au IIIe siècle avant notre ère.
L’École de droit de l’USJ, qui deviendra 
Faculté, voit le jour le 14 novembre 
1913. Elle a juste le temps de fonc-
tionner un an, avant que la rupture des 
relations diplomatiques entre la France 
et l’Empire Ottoman (2 novembre 
1914), ne conduise à sa fermeture 
provisoire. 
L’École reprendra au lendemain de la 
Grande guerre, pour ne jamais plus 
cesser d’être la matrice d’une pensée 
juridique qui a modelé l’esprit et le 
cœur de dizaines de chefs politiques, 
présidents, ministres, députés, diplo-
mates, hauts magistrats et commis de 
l’État issus de ses rangs. 
Même aujourd’hui, malgré l’appari-
tion de multiples Facultés de droit 
au Liban, elle continue d’être une 
référence académique nationale et 
internationale de l’enseignement du 
droit dans l’espace francophone et 
un centre privilégié de l’appropriation 
du droit. Ne dit-on pas dans certains 
cercles universitaires de France, que 
le professeur français qui a enseigné 
à l’USJ mérite, sans même y postuler, 
le titre d’agrégé ? En tout cas, sa seule 
présence est pour beaucoup celle d’un 

témoin irremplaçable de ce qui fut 
et sera, pour peu que les soucis de 
rigueur, d’excellence et d’innovation 
qui ont marqué son développement, 
restent ce qu’ils sont.

Genèse
Nous avons déjà évoqué, dans notre 
introduction, la paradoxale conjonc-
tion d’intérêts qui a présidé à la nais-
sance de la Faculté de médecine, en 
1883, et quels préjugés il avait fallu 
surmonter ou ménager pour le main-
tien et l’expansion de cette Faculté. 
« Dans ce contexte, écrit le P. Ducruet, 
on se demande comment un homme 
a pu être aussi irréaliste pour penser 
que l’Université de Lyon, peu suspecte 
de cléricalisme, collaborerait avec les 
Jésuites pour créer une École de droit 
à Beyrouth. Cet irréaliste fut le Pr Paul 
Huvelin, artisan principal de la réali-
sation de l’École, dont le dévouement 
et la ténacité, la patience et l’imagina-
tion, parvinrent à réaliser ce qui n’était 
pas, à première vue, réalisable ».
Pour les deux institutions à l’ori-
gine de l’accord, ces projets étaient 
marqués au coin du réalisme. Pour la 

Chambre de commerce de Lyon, partie 
prenante au projet de l’Université de 
Lyon, l’importance de la formation 
d’avocats capables de régir les conten-
tieux des entreprises de Beyrouth et 
du Proche-Orient, s’imposait d’elle-
même. Les Jésuites du Proche-Orient, 
préoccupés de l’absence de carrières 
pour les jeunes, au sortir du collège, 
y trouvaient eux aussi leur intérêt 
pédagogique et missionnaire. 
Le projet est envisagé dès 1910, année 
durant laquelle l’Université de Lyon, 
à laquelle est associée la Chambre de 
commerce de Lyon, demande à Paul 
Huvelin d’explorer la possibilité d’une 
« œuvre d’expansion » en Orient. 
Une mission dirigée par Paul Huve-
lin en 1911 se montre favorable à 
Beyrouth, en raison notamment du 
précédent de la Faculté de médecine. 
Une seconde mission en 1912 confir-
mera les conclusions de la première. 
La mission demandait également l’ou-
verture d’une École d’ingénieurs, mais 
en raison de l’impréparation scienti-
fique des étudiants potentiels, seule 
une école préparatoire sera ouverte 
en 1913. Nous y reviendrons. Mais 
le tour est loin d’être encore joué, et 

Au service du droit 

Le médecin, comme 
le prêtre, doit être un 

homme sans frontières. 
Il doit ses services 
à tous les hommes 

sans distinction

Campus des sciences médicales (rue de Damas, Achrafieh).

L’École de droit.


