Mot du Pr René CHAMUSSY, s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph,
à l’occasion du lancement de la Chaire Management de la Sécurité routière
le 16 mars 2012

Ce n’est pas sans une certaine fierté que nous vous accueillons en ce campus où s’exposent
maintenant les multiples facettes du génie de notre Université avec de l’académique, de la recherche,
du sport sans parler d’autres hébergements plus variés qui vont d’une garderie d’enfants à un musée de
minéralogie en cours de finition. Ce n’est sans une certaine fierté que nous vous accueillons en ces
constructions bien vite repérées par l’un des sites architecturaux les plus visités au monde, ce qui nous a
valu d’être « nominés » dans la course au Prix du Bâtiment de l’Année, dans le secteur de l’Education.
Cette fierté est, vous nous le concéderez, légitime, et elle ne peut que trouver son comble dans
l’engagement que nous prenons maintenant en association avec la Fondation Renault de fonder une
Chaire consacrée au management de la sécurité routière. Certes une telle démarche n’est pas nouvelle
au cœur de notre Université, riche déjà de quatre chaires. Mais la manifestation d’aujourd’hui a son
originalité et elle me permettra de mettre en relief les quatre messages que nous tenons à vous faire
passer. Quatre messages, quatre engagements en fait de notre Université en direction de la société
civile.
Il va de soi d’abord que cette création que nous célébrons aujourd’hui est le symbole de notre
engagement en toute innovation. Il n’est un secret pour personne que ce dernier concept est devenu
peu à peu le mot-clef lorsque l’on parle de toute recherche et de tout développement dans le monde
universitaire. L’USJ qui a engendré Berytech comme elle a monté ses chaires universitaires et créé ce
Campus de l’innovation et du sport, ne reste pas en marge de cette évolution et c’est dans cette
perspective qu’en cette « décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière » elle a voulu
s’allier à la Fondation Renault pour demeurer à la pointe de l’action en ce domaine.
On en vient dès lors au deuxième message que cette manifestation nous révèle : si l’on veut que
nos actions portent des fruits, elles se doivent d’être vécues en partenariat avec d’autres. D’autres que
moi, et avant moi, avaient compris cela qui nous pousse à cultiver, autant que faire ce peut, les relations
pouvant exister entre entreprises et universités. C’est ensemble en effet et dans des partenariats bien
vécus qu’enfin pourront être pris en charge tant et tant de problèmes de société qui nous paralysent.
Et c’est ainsi – troisième et quatrième message – , que notre Université peut enfin découvrir sa
dimension véritable : une institution au service du public, au service tout aussi bien du Liban comme des
autres pays du monde arabe. Si aujourd’hui, nous offrons nos compétences à ce Ministère, c’est pour
qu’elles puissent être réinvesties tout aussitôt ici ou là, partout où il en est besoin.
C’est donc une tâche essentielle, pour nous comme pour tant d’autres, qui nous attend. Et nous
sommes heureux et fiers de l’affronter avec la Fondation Renault. Comme nous sommes heureux de voir
les mains qui se tendent pour que le meilleur advienne, celles de la Fédération internationale de
l’automobile, tout autant que celles de l’Association des compagnies d’assurance du Liban. Merci à tous.
Merci tout aussi bien à tous ceux sans qui cette belle chose n’existerait pas.

J’en profite maintenant pour dire toute la reconnaissance de notre Université au Président de
Renault-Nissan, membre du Conseil stratégique de l’USJ. C’est tout un espace que nous allons placer
sous le nom de Carlos Ghosn. Là, mêlé au brouhaha habituel des activités de l’Université, se situera le
Bureau Central de la Chaire ; là pourront se retrouver tous ceux que passionnent les activités tant de la
Chaire que de cette firme qui rayonne sur tous les hémisphères de notre monde.

Mot du Pr René CHAMUSSY, s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph,
à l’occasion de l’inauguration de l’Espace Carlos Ghosn
le 16 mars 2012

Monsieur le Président,
Alors que je célébrais tout à l’heure le lancement de la Chaire Management de la
Sécurité Routière, j’évoquais tout aussi bien l’inauguration de cet espace Carlos Ghosn auquel
nous sommes conviés maintenant. Je suis heureux de pouvoir vous remercier ici pour ce geste
que vous avez voulu faire, avec l’appui de Nissan pour notre Université.
J’y vois cet engagement symbolique de tout ce que vous représentez auprès des jeunes
de ce pays qui est le vôtre. Engagement symbolique d’un entrepreneur de grande envergure et
qui n’a pas peur d’affronter les dures réalités de la vie économique en ces jours difficiles.
Engagement symbolique d’un homme qui a su déployer toutes ses capacités au service
d’entreprises de qualité. Engagement symbolique d’un Libanais ouvert au monde et à ses pays
d’accueil et cependant toujours fidèle à ce pays si malmené par le destin.
Et ce sont maintenant nos étudiants qui vont peupler cet espace, ceux de la Chaire et du
Master qu’ensemble nous avons créés certes, mais aussi ceux de sciences économiques qui
sont déjà installés ici et qui apprendront de l’esprit qui règnera dès lors à vivre au nom de
valeurs qui les entraineront toujours vers l’avant.
Permettez-moi, M. le Président, mon cher Carlos, de vous dire ici toute notre
reconnaissance. L’Université que je préside est une vielle Université qui s’est bien développée
des années durant. Vous nous aidez à faire un pas en avant. Merci.

