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Cérémonie de remise du Doctorat Honoris Causa à Monsieur Renaud Muselier, 

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France 
 
 
Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-joseph de Beyrouth,  
Monsieur Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Président délégué de 
Régions de France,  
Mesdames et Messieurs les  membres de la délégation de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, 
Mesdames et Messieurs les  vice-recteurs, doyens et professeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
C’est un honneur de vous accueillir, aujourd’hui, ici à Beyrouth. 
Au nom de toute la communauté de l’USJ, Bienvenue  Monsieur le président Muselier, ainsi que toute la 
délégation de la Région SUD qui vous accompagne. 
 
C’est à notre tour aujourd’hui de vous recevoir après l’accueil chaleureux que vous avez réservé,  à 
Marseille, en décembre dernier, à la délégation de l’USJ, qui était composée du Recteur,  du directeur 
général de l’Hôtel-Dieu de France, M. Nassib Nasr et moi-même. C’est d’ailleurs en ma qualité de directrice 
de la Fondation USJ que je m’adresse à vous ce soir. 
 
C’est à L’amphithéâtre de la Bibliothèque orientale (BO), l’une des plus prestigieuses fondations des pères 
jésuites au Liban, fondée en 1875, en même temps que l'Université, reconstruite après l’explosion du port 
de Beyrouth, fleuron de la culture du Proche-Orient, que nous avons choisi, avec le Recteur, de vous 
rendre hommage. 
 
Par la richesse, la diversité et l'ancienneté de son fonds, la Bibliothèque Orientale est un espace culturel, 
scientifique et patrimonial unique qui invite à l’exploration et à la recherche tous ceux qui s’intéressent à 
l’Orient et aux études orientales. 
 
Cet Amphithéâtre porte le nom de Laila Turqui, nom d’une femme de cœur, élue en 1929, à 20 ans, 
première Miss Liban. C’est dans l’esprit de générosité de sa mère, que son fils Sami décida la création d’un 
« Fonds Sami Turqui » destiné à octroyer des bourses aux étudiants en difficulté. En avril 2013, La décision 
de restaurer l’amphithéâtre de la BO, en vue de protéger son patrimoine précieux, couronne d’une 
certaine façon sa première démarche et contribue à honorer la mémoire de sa mère. 
 
C’est en fait symbolique, et nous profitons de cette cérémonie pour vous remercier, ainsi que la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour tout le soutien, l’amitié et la fraternité que vous témoignez à l’égard de 
notre université et du Liban.  
 
Les actions entreprises sont nombreuses, je ne citerai que la plus récente, avec la subvention d’aide signée 
entre la Région SUD et l’USJ. Ce projet pluriannuel,  permettra d’assurer des bourses d’études complètes 
à environ 30 bacheliers francophones, en grande difficultés financières, issus d’établissements scolaires 
publics libanais, et les accompagner dans l’obtention de leur diplôme. En ces temps de crises sans 
précédent, ce projet de partenariat, permet de soutenir l’USJ dans sa mission : de rendre la formation 
d’excellence accessible à tous, et de promouvoir la diversité  sociale et culturelle.  
 



Avec des liens si forts et profonds qui unissent nos deux pays, vous avez aussi pu bâtir et consolider 
plusieurs dossiers communs entre votre Région et le Liban, je pense ici, au : 
Partenariat entre le Parc naturel régional du Verdon et l’union des municipalités de Jezzine avec, pour 
partenaire, la Faculté des sciences de l’USJ, avec le Doyen Pr. Richard Maroun et les experts de la Faculté, 
comme consultant scientifique, avec une opportunité de terrain de stage aux étudiants. 
 
Au nom de toute l’équipe de la Fondation USJ, je tiens à vous remercier, ainsi que toutes vos équipes, 
pour cette précieuse collaboration. Nous sommes sincèrement ravis d’assurer avec eux tout le suivi 
nécessaire et accompagner ces projets bilatéraux en cours, qui correspondent précisément aux champs 
d’actions de la Fondation et sa mission, celle de soutenir au mieux l’université et ses étudiants. 
 
Maintenant, permettez-moi de donner la parole au Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Pr 
Salim Daccache s.j. 
 


