
Chères étudiantes, chers étudiants,

Message du Pr Salim Daccache s.j. 
Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
à toute la communauté étudiante 2020-2021

Université Saint-Joseph de Beyrouth

1875

ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùj qó≤dG á©eÉL

J’écris ce message à la veille du nouveau confinement, allant du 21 août au 7 septembre 2020, décrété par le 
gouvernement démissionnaire pour lutter contre l’épidémie du Covid-19. La date du 1er septembre 2020, qui commémore 
le centenaire de la proclamation du Liban le 1er septembre 1920, sera vécue dans le silence et la méditation. C’est 
peut-être un moment propice pour nos tous afin de mieux méditer sur les pages blanches et rayonnantes ainsi que 
sur les nombreuses pages noires de la vie de notre pays durant les 100 ans passés. Mais comme tout jubilé, c’est 
moins un regard sur le passé qui nous intéresse, qu’un regard optimiste, fait de confiance et d’espoir, sur 
notre avenir. Nous n’avons pas le choix : nous ne pouvons être démissionnaires mais plutôt optimistes. Nous saurons 
comment braver l’impossible pour en faire un possible à l’avantage de notre peuple.  

Je sais que les conditions de vie économiques et sanitaires et les incertitudes sociales et politiques que nous subissons 
quant aux répercussions de cette crise sanitaire et socioéconomique, à laquelle s’ajoutent les retombées de la 
crise provoquée par l’explosion du port de Beyrouth sur vos études, sont éprouvantes. Certains d’entre vous sont 
blessés ou malades, voire déprimés, ont perdu des proches précieux : je tiens à leur adresser, en mon nom, et celui de 
l’ensemble de la communauté, une pensée spéciale de compassion et d’entraide. Les blessures laissent des traces sur 
notre identité, notre manière d’agir et surtout sur nos réactions et notre comportement avec autrui : certes il ne faut 
pas les oublier, mais se demander si nos réactions renforcent ou diminuent nos valeurs, mesurer nos croyances, notre 
estime de soi ou encore notre confiance en soi ? Toutes ces notions qui sont, en réalité, les piliers de notre personnalité.

Vos conditions de vie, la qualité des formations 
que vous suivez et la valeur des diplômes 

sont notre priorité



L’USJ s’est montrée comme à son habitude une école de solidarité durant toute crise et le sera toujours. Je tiens 
à remercier tous nos étudiants, enseignants, administratifs, pour leur implication dans les campagnes de solidarité 
sociale ; de même que nos médecins et étudiants hospitalo-universitaires et les personnels hospitaliers de l’Hôtel Dieu 
de France pour les soins et l’assistance qu’ils accordent aux malades et aux blessés. Comment ne pas remercier aussi 
toutes celles et ceux qui s’engagent à des niveaux divers et de diverses manières dans des actions de solidarité de 
proximité ou au sein d’associations et vous toutes et tous qui respectez les gestes barrières pour combattre l’épidémie. 
Notre Université chérit la formation de notre être intérieur et extérieur au bénévolat, partant de la devise que nous 
nous formons pour être des hommes et des femmes pour les autres. Je suis sûr que de nouveaux étudiants ont 
déjà l’expérience de l’acte solidaire et bénévole. Vous serez sollicités pour rejoindre cette école de citoyenneté et 
d’engagement social pour le bien concret du prochain.

L’Université est pleinement mobilisée pour vous permettre de commencer ou poursuivre votre formation académique 
et professionnelle. Relever le défi de la crise pour nous tous c’est poursuivre la continuité pédagogique dans 
l’excellence. Le mot crise comporte deux annotations : il s’agit d’un moment de catastrophe destructeur d’un système 
mis en place, mais aussi un moment d’opportunité pour reconstruire le futur ! Cette continuité s’est engagée et se 
renouvelle grâce au travail sans relâche de la communauté enseignante et des différents services d’appui à la pédagogie 
aujourd’hui dominée par le numérique : scolarités, secrétariats de formations, services informatiques et numériques… 
Un guide de l’apprentissage et l’enseignement à distance a été élaboré et remis à tous. Avec la plateforme Moodle 
et d’autres outils, vous allez garder le contact avec vos équipes enseignantes et même entre vous comme « groupe 
classe », recevoir des cours ou discuter avec vos chargés de cours. Une bonne partie des ressources bibliothécaires 
sont rendues accessibles en ligne. Nous sommes néanmoins bien conscients de la limite de l’exercice du travail hybride 
en présentiel et à distance et de la fracture numérique qui demeure pour un certain nombre d’entre vous. L’Université 
engage des actions pour pouvoir y répondre.

La période que nous traversons bouleverse nos quotidiens et suscite de nombreuses interrogations. Dépasser la 
crise, c’est entre autres parfaire nos compétences et les orienter vers le bien le plus commun. Les équipes 
universitaires et facultaires restent à vos côtés pour vous accompagner durant cette période. Deux ou trois aspects 
seront à privilégier : essayer de sortir le plus rapidement possible du négatif en adoptant de petits objectifs positifs 
à réaliser. Cela change toute une vie. En deuxième lieu se soutenir et laisser les autres vous soutenir au cas où vous 
vous sentez mal en point. Le Service Social, le Service d’aide psychologique, le Centre de médecine de famille à l’HDF, 
le Service de la vie étudiante, l’aumônerie sont là, toujours en état d’alerte, pour vous soutenir à quelque niveau que 
vous souhaitez. Et pour répondre à vos questions, une foire aux questions (FAQ) est régulièrement actualisée sur le site 
internet de l’USJ.

Pour lutter contre l’isolement, vous détendre et vous maintenir en forme, l’Université vous donne aussi accès en ligne 
ou en présentiel à des activités sportives, des séances de relaxation, de méditation, à des bons plans culturels et des 
conseils pour prendre soin de vous. Des éditions spéciales de CampusJ, le journal numérique des étudiants de l’USJ, 
vous seront régulièrement envoyées afin d’accompagner le début de vos études universitaires et organiser votre vie. 
Vos conditions de vie, la qualité des formations que vous suivez et la valeur des diplômes sont notre priorité. 
Soyez toutes et tous assurés de notre mobilisation pleine et entière pour vous garantir la reconnaissance de vos études 
et une reprise totale en présentiel, en temps voulu, dans les meilleures conditions possibles. En tout cela, faites ce que 
vous devez faire avec amour, don de soi et passion.

Rappelons-nous ce mot du pape François : 
« Le danger d’être contaminé par un virus doit nous enseigner un autre type de ‘contamination’, 

celle de l’amour qui se transmet de cœur à cœur ».


