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Le Mouvement international des 
chefs d’entreprise libanais ( Midel) 
et la faculté de gestion de l’Univer-
sité Saint-Joseph (USJ) ont inauguré 
une salle de conférence au nom du 
Midel dans le campus des sciences 
sociales à Huvelin. La cérémonie 
s’est déroulée en présence du recteur 
de l’USJ, le père Salim Daccache, 
et du président du Midel, Fouad 
Zmokhol. Celui-ci s’est exprimé au 
nom du mouvement : « Le Liban 
traverse la période la plus difficile au 
niveau de la situation économique, 
sociale, financière, monétaire, po-

litique et constitutionnelle, mais 
nous n’avons pas abandonné et nous 
n’abandonnerons pas en continuant 
d’investir dans notre pays. Nous 
avons confiance dans l’avenir, qui 
doit être construit par la jeunesse 
et les étudiants. Cette salle permet-
tra de participer à la formation de 
cette génération montante qui sera 
l’épine dorsale pour développer nos 
activités et nos entreprises, diversi-
fier nos produits de base et nos idées 
pour affronter les crises (…) Nous 
croyons que la persévérance est le 
secret de notre réussite, et nous nous 

appuierons sur la synergie entre les 
hommes et les femmes d’affaires, les 
universitaires et les étudiants, pour 
conjuguer les efforts afin de surmon-
ter les difficultés. » 

Quant au père Salim Daccache, il 
a remercié le Midel et le doyen de la 
faculté de gestion, Fouad Zmokhol, 
qui au-delà de cette nouvelle salle, 
œuvrent à construire des ponts entre 
les écoles et les universités et entre 
ces dernières et les entreprises. « La 
coopération avec le secteur des en-
treprises est l’une de nos principales 
priorités à l’USJ », a conclu le recteur.
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