
 
 

Général Imad Osman, Directeur Général des 
Forces de sécurité intérieure,  
Révérend père Salim Daccache, Recteur de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
M. Rein Nieland, Représentant de la 
délégation de l’Union Européenne,  
Général Ahmad El-Hajjar, Directeur de 
l’Académie des Forces de sécurité intérieure,  
Monsieur Andrea d’Angelo, Représentant du 
projet B&S, 
Chers diplômés, officiers des FSI, 
Chers collègues, chers amis,  
 

Chers officiers et diplômés, c’est à vous que je voudrais particulièrement m’adresser aujourd’hui. 
Ce fut un honneur et un immense plaisir que de vous accompagner dans le cadre de ce DU, tout 
au long duquel je fus émerveillée par tant d’excellence ! Je tiens à saluer particulièrement le 
sérieux exemplaire et l’engagement sans faille dont vous avez fait preuve, témoignant à la fois 
d’une souplesse d’esprit et d’une rigueur intellectuelle, alliant discipline et flexibilité, créativité 
et efficacité, compétence et humilité… Vous avez accepté d’interroger vos pratiques, de penser 
votre savoir-agir, de remettre en question vos connaissances… et c’est bien là votre force 
puisque la connaissance, comme le dit si bien Edgar Morin, « progresse en intégrant en elle 
l'incertitude ».  
 
Le Diplôme universitaire « Formation de formateurs » que vous venez de valider tire son 
caractère innovateur du fait qu’il est étroitement articulé avec le terrain, avec votre vécu 
professionnel. Il vise principalement à renforcer votre posture de formateurs et à développer 
votre compétence à gérer un processus de formation, depuis sa mise en œuvre jusqu’à son 
évaluation. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes. 
 
Dans votre carrière d’officiers, vous témoignez de valeurs dont vous nous avez enrichis. Vous 
êtes bel et bien porteurs d’une mission sans égale, que seul votre dévouement parvient à 
remplir… Le jour où le Capitaine Hamzé Haidar, dont je salue le dynamisme et la détermination, 
nous a sollicités pour dispenser ce programme, j’étais loin de m’imaginer ce cheminement de 
qualité que nous avions entrepris ensemble. Aujourd’hui, je tiens à vous dire la fierté que j’ai à 
participer à cette cérémonie et le plaisir que j’ai à m’associer à votre joie. 
 
Je ne finirai pas sans exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au Général Hajjar qui nous a si 
chaleureusement reçus, avec noblesse et dignité. Très vite, nous avons senti cette appartenance à 
l’Académie, cet engagement parmi les siens. Merci de nous avoir offert cette inoubliable 
opportunité de nous mettre au service des Forces de sécurité intérieure.     
 
Chers officiers, puissiez-vous persévérer avec tant d’authenticité et d’engagement dans cette belle 
mission qu’est celle de vous mettre au service du pays, « au service de la vie ce qui, pour 
reprendre les paroles d’Albert Einstein, équivaut à une grâce ».   
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Doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation 

                                                                                         Université Saint-Joseph de Beyrouth 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/albert-einstein

