Message du Recteur aux
nouveaux étudiants de
l’année 2022/2023
Chères étudiantes, Chers étudiants,
Bienvenue dans votre université, l’USJ !
Qu’il me soit autorisé de m’adresser aux milliers d’étudiantes et d’étudiants nouvellement inscrits dans les différents cursus de
l’Université, certains pour des diplômes universitaires d’une année, d’une licence ou d’un master et pour d’autres cursus plus
longs !
Tous les membres du corps enseignant et administratif de l’Université se joignent à moi pour vous dire notre joie et notre fierté
de vous compter parmi les nôtres. Nous voulons tout faire pour que vous passiez à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth les
années les plus enrichissantes de votre vie. Je voudrais féliciter les nouveaux bacheliers parmi vous, qui malgré les difficultés
générées par la crise, ont pu réussir et terminer leurs études secondaires, parfois avec des moyennes plus que très honorables.
Vous venez d’horizons culturels, confessionnels et sociaux multiples ; certains du système scolaire privé et d’autres du public.
Même si la langue française est la principale langue d’enseignement, ceci n’est plus exclusif dans la mesure où certains d’entre
vous viennent suivre des parcours en langue anglaise, munis de cette langue seulement ! Vous rejoignez une université qui,
dès sa fondation en 1875, puis à travers son histoire, a considéré cette diversité comme un projet de communauté universitaire
où l’entraide est de mise, où les amitiés se tissent sur les bases de respect des différences, avec des valeurs de citoyenneté, en
dépit des différentes affinités politiques possibles, bases d’un cheminement dans la sérénité et dans l’appréciation mutuelle !
Dans le discours adressé aux 2500 diplômés de l’année 2021/22, j’avais insisté sur l’espérance non comme attitude passive mais
comme moteur de changement du cours de l’histoire au niveau de notre pays, le Liban ! Par votre sérieux, votre engagement
dans les études, la recherche scientifique, le service de la collectivité nationale à travers les actions menées par l’Opération
7e Jour pour le développement des régions et des groupes dans le besoin, l’USJ en mission en faveur des gens abandonnés et
marginalisés, ou d’autres activités socio-citoyennes entreprises par le Service de la vie étudiante, vous prouverez à vous-mêmes
et à votre Université que nous sommes les filles et les fils de l’espérance et que le changement, fondé en des actions vraies et
justes, est possible. Bref, il est interdit de déprimer et de traîner dans notre Université ! Comme nous avons vaincu le désastre
de l’explosion du port de Beyrouth (nous n’oublions pas les familles endeuillées qui réclament encore justice), nous serons
toujours debout pour l’emporter sur la crise et ses effets destructeurs. La solidarité n’est pas un mot creux chez nous, mais plein
de promesses qui se réalisent chaque jour par une aide bien opportune à tout un chacun dans le besoin.
Dans un délai de trois ans, votre Université célébrera son 150e anniversaire et dès cette année 22/23, vous serez associés à
la dynamique de faire mémoire qui sera proposée sous certaines formes et activités. Déjà ceux qui sont inscrits cette année
en licence de trois années seront les diplômés de l’année jubilaire 2025. En mettant l’accent sur cet événement, nous nous
rappelons les fondateurs jésuites de l’Université en leur rendant un hommage mérité, mais encore les 100 mille Alumni de
notre Université, grâce auxquels l’USJ a contribué à la construction de notre pays le Liban, ainsi que les pays de la région du
Proche-Orient et au-delà ! Puissiez-vous devenir, un jour, de bons ambassadeurs de votre Université, de ses valeurs de créativité,
de vivre-ensemble, avec ce que cela exige de confiance mutuelle, de justice et de liberté, d’amour et de solidarité, d’esprit de
service de la plus grande gloire de Dieu (devise des jésuites).
Bonne année universitaire !
Pr Salim Daccache s.j.,
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

