Malgré tout, gardons confiance
en notre avenir !
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Message du Pr Salim Daccache s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
à toute la communauté étudiante 2021-2022

Ce message s’adresse d’ordinaire aux nouveaux étudiants à l’USJ et plus encore à ceux et celles
de la 1ère année. Mais en fait, et après la fermeture des campus pour une durée de presque deux
années, nous sommes toutes et tous des étudiants de 1ère année dans la mesure où nous devons,
ensemble, redécouvrir la vie dans nos campus. Espérons que la campagne de vaccination initiée
par l’USJ à l’Hôtel Dieu de France qui a eu lieu ces derniers mois permettra à toutes et à tous un
début de retour en présentiel (à vrai dire partiel) et une reprise d’une vie sociale presque entre les
différentes catégories de notre communauté éducative.
Confiance ! tel est le mot qu’il nous faut retenir pour les jours à venir. C’est le capital que nous,
Libanais, avons à toujours préserver et avec lequel nous devons vivre face aux crises répétées.
Confiance en vous-mêmes en premier lieu, en vos capacités intellectuelles et psychologiques,
mais confiance en votre Université et en votre institution académique, en vos enseignants et
en vos dirigeants, qui feront ce qui est nécessaire afin que l’année académique avance dans
les meilleures conditions de réussite. La confiance entre nous et en nous-mêmes est l’antidote
de l’enfer. Dans les difficultés générées par les crises, notre capital de confiance est un capital
responsable de notre présent et avenir, de notre capacité à garder le bon cap, témoignage de
résistance et de résilience.

La vie académique de cette année 2021/22 se fera en alternance entre les études en
présentiel et à distance. Il est évident que ce qui relève des temps de stage, de l’expérimentation
en laboratoire, des travaux pratiques sur le terrain, exige une présence de l’étudiant soit dans
son institution soit sur le terrain. Afin de tenir compte d’une situation plutôt imprévisible à cause
d’une pandémie déroutante et d’une situation économique bien difficile, les cours en live ou en
magistral seront tous enregistrés ou postés sur les plateformes Teams, Zoom ou Moodle. Vous
pouvez ainsi y avoir recours en asynchrone, au cas où il vous est impossible de suivre en forme
synchrone. En toute forme d’enseignement, notre tâche est d’assurer à votre diplôme la qualité
supérieure qui fait de lui un passeport pour la vie professionnelle et pour l’accomplissement de
votre vie tout court.
Il est dit que « L’Université Saint-Joseph n’accepte pas d’être au service exclusif d’une classe
sociale ou d’une communauté ethnique » ; « Elle n’accepte pas non plus d’être asservie par une
idéologie et entend sauvegarder sur son campus la liberté de l’information et du dialogue tant
qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux activités d’enseignement » (Charte de l’USJ,
art. 6). Ces mots donnent une idée de la mission sociale et humaniste de l’USJ : la liberté
personnelle de conviction de chacun des membres de l’Université est une chose essentielle.
De même, tous ses membres sont appelés à vivre en bons citoyens, respectant les droits et les
devoirs de chacun, sans oppression, et faisant du vivre ensemble dans l’espace universitaire, non
un slogan, mais une réelle obligation de toutes et de tous. Les valeurs du pluralisme dans un
cadre francophone sont un atout pour chacune et chacun.
Il est connu que l’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université jésuite ; d’ailleurs on
l’appelle communément al yésou3iyyi. Depuis 1875, elle n’a cessé d’assumer un rôle pionnier
dans l’enseignement supérieur libanais et régional. Toujours située dans les premiers rangs
des classements internationaux, elle fait partie de l’internationale des 200 universités jésuites
dans le monde, attribuant à notre approche éducative le soin apporté à chaque étudiant (cura
personalis), incitant à aller plus loin dans l’excellence de ses aptitudes intellectuelles et morales
(le magis) et insistant sur la tête bien faite qui comprend le sens des savoirs qu’il reçoit. Durant
cette année 2021/22, les jésuites fêtent les 500 ans de la conversion de leur fondateur Ignace
de Loyola, occasion de regarder sa vie comme un projet d’amour et de liberté au service d’autrui.
Enfin mon conseil à tous nos étudiants en cette année qui commence, soyez des étudiants
stratégiques qui savent ce qu’ils veulent faire de leur passage à l’Université, qui organisent
leur temps en fonction de la nécessité de réussir et qui n’hésitent pas à faire partie d’une équipe
de travail proactif. Les activités organisées par le Service de la vie étudiante dans le cadre des
clubs, des Amicales, de l’Aumônerie, du Sport et tant d’autres lieux sont aussi formatrices que
l’engagement pour les études. Le temps de l’Université est celui de l’acquisition d’une autonomie
qui vous fait goûter à la liberté mais aussi d’une personnalité bien affirmée en savoir-être et
savoir-faire !
Ensemble avançons sur les chemins du savoir avec espérance et confiance !

