
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, au début de la Conférence de Presse, à l’occasion du Communiqué 

de Presse du Rassemblement des onze universités au Liban, le mercredi 22 

juillet 2020, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, au Campus des sciences 

humaines, Rue de Damas. 

 

Messieurs les Présidents des Ordres et syndicats, 

Maître Melhem Khalaf, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à Beyrouth, 

Maître Mohammad Murad, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tripoli, 

Maître Jad Tabet, Président de l'ordre des ingénieurs à Beyrouth, 

Maître Bassam Ziadé, Président de l'ordre des ingénieurs à Tripoli, 

Dr Charaf Abou Charaf, Président de l’Ordre des médecins de Beyrouth, 

Dr Tarek Ismail, Vice-président de l’Ordre des médecins à Tripoli, 

Dr Roger Rebeiz, Président de l’Ordre des dentistes à Beyrouth, 

Dr Roula Khalaf, Présidente de l’Ordre des dentistes à Tripoli, 

Dr Ghassan Al-Amine, Président de l’Ordre des pharmaciens au Liban, 

M. Sarkis Sakr, Président de l’Ordre des Experts-Comptables agréés comptables au 

Liban, 

M. Aouni Kaaki, Chef de l'ordre de la presse, 

M. Joseph Kossaifi, Président de l'ordre des journalistes, représenté par M. Said 

Ghorayeb, 

Mme Mirna Abdallah, Présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers, 

M. Elie Kouaik, Président de l’Ordre des physiothérapeutes au Liban, 

M. Maroun El-Hélou, Président du syndicat des entrepreneurs libanais, 

M. Faouzi Daou Président de l’Ordre du syndicat des évaluateurs au Liban, 

Messieurs les Recteurs des universités, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers Amis, 

 

Bienvenue à vous tous, chers amis, à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. En mon 

nom et au nom des Recteurs des universités, je vous souhaite la bienvenue, priant 

pour vous pour que vous jouissiez de la santé et du bien-être.  

Nous, les onze universités dont la plupart sont les fondateurs de la Fédération des 

universités du Liban convoquant à cette conférence de presse, nous nous sommes 

réunis, depuis un certain temps, d'abord au Barreau des avocats, avec une généreuse 

invitation de Son Excellence le Président du Barreau afin de défendre les fonds de 



retraite des professeurs et employés, ainsi que les fonds de bourses étudiantes qui 

existent dans les banques libanaises, dans la mesure où le plan économique et 

financier était à son apogée et peut-être que nous nous retrouvons en cela en 

solidarité avec l'Association des professions libérales du Liban. C’est aussi une 

occasion pour adresser mes remerciements aux Présidents des Ordres et des 

syndicats ainsi qu’à leurs représentants d’être présents et de soutenir la mission des 

universités du Liban et leurs revendications. 

Ensuite, nous avons convoqué pour une réunion pour la deuxième, troisième et 

quatrième fois pour discuter de nos questions académiques et nous nous sommes 

réunis au Parlement pour discuter d’un projet de loi pour la législation concernant 

l’enseignement à distance, en cas de nécessité, et nous avons élevé la voix pour 

libérer d’autres projets de loi tels que garantir la qualité de l’enseignement supérieur 

universitaire, et la structure de la direction de l’enseignement supérieur. Et nous 

avons discuté par la suite les relations avec le Ministère de l’Education, 

l’enseignement supérieur et les souffrances que nous subissons du fait de l’arrêt total 

des travaux du Conseil de l’Enseignement supérieur, des comités techniques et de la 

Direction générale de l’enseignement supérieur, comme s’il y avait une décision 

d’entraver l’enseignement supérieur malgré notre révision individuelle urgente, mais 

nous avons été surpris, à notre insu, qu’il y a des branches universitaires et des 

spécialisations qui ont été légiférées du Sud jusqu’au Nord, en passant par Beyrouth. 

Nous sommes onze universités aujourd’hui, mais nous portons les préoccupations et 

les souffrances de beaucoup d’universités et nous n’excluons pas celles qui 

considèrent qu’il est possible de se joindre à nous. 

Ces questions et d’autres seront incluses dans la déclaration de la réunion qui sera 

lue par le recteur de l’Université de Balamand Dr Elias Al-Warraq. 



Encore une fois, je vous remercie pour votre présence, en particulier Mesdames et 

Messieurs les journalistes, en espérant que la voix parviendra forte et se traduira par 

des décisions équilibrées au profit des universités et de leurs étudiants. 

 


