
1 
 

 

 

Mot du Révérend Père Hady Mahfouz, Recteur de l’Université Saint-Esprit de 

Kaslik 

1e Journée Scientifique de la Faculté des Sciences  

Le 18 mai 2011 

 

Madame le Professeur Salwa Nacouzi, Directrice de l’Agence Universitaire de la Francophonie, 
Bureau Moyen-Orient ; 

Monsieur le Professeur Mouïn Hamazé, Secrétaire Général du CNRS – Liban ; représenté par Dr 
Fawwaz Fawwaz 

Messieurs les députés, 

Messieurs les Directeurs Généraux, 

Révérends Pères, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l’USEK, 

Mesdames et Messieurs les enseignants chercheurs, 

Mesdames et Messieurs les intervenants, 

Chers étudiants,  

Cher public, 

Chers amis de l’USEK, 

 

J’ai la joie de me tenir aujourd’hui devant un panel de scientifiques et de chercheurs de haut 

niveau et d’horizons diversifiés, partageant la volonté de s’interroger sur le microcosme de la 

science, ses avancements et ses ambitions, ses entraves et ses relèves, ainsi que sur la nécessité 

de la recherche, en l’occurrence dans le cadre universitaire.  

 

On sait fort bien que la science est l’avatar de l’homme lui-même : à son instar, elle aspirerait bien 

sans doute à maîtriser l’univers, à devenir la source du savoir total et définitif, à apporter des 
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réponses et des solutions à tout domaine, et c’est bien pourquoi elle est continuellement en voie 

de perfectibilité et, par conséquent, en recherche continue, en auto-évaluation et en situation de 

progression.  

 

L’avancement de la science donne tout son sens à l’intelligence humaine, laquelle est multiple et 

plurielle, et loin d’avoir fini de se découvrir intégralement. Dans cette optique, il serait convenable 

de rappeler que l’institution universitaire est la matrice même du questionnement et de la 

recherche scientifiques, que ce soit en termes de découverte, de contrôle, de prospective, 

d’innovation ou encore de polémique. Il s’agit bien d’une éducation de l’esprit à la vision d’un 

monde en somme meilleur et mieux portant, en tous points.  

 

Plus encore, c’est bien la Faculté des Sciences qui serait en premier rang des unités concernées 

par la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée fût-elle, et par la mise au jour de projets 

innovants. Dans cette optique, je salue vivement l’initiative du doyen de notre Faculté des 

Sciences, Dr Badih Baz, dans la mise en place de cette 1e Journée Scientifique, comme je profite de 

la présente occasion pour lui souhaiter beaucoup de succès dans tout ce qu’il entreprendra en vue 

du rayonnement académique et scientifique de son unité. Je remercie, en outre, le comité 

scientifique et le comité organisationnel, lesquels ont rendu possible notre rencontre. Mes 

remerciements s’adressent tout autant à l’Agence Universitaire de la Francophonie, comme au 

CNRS libanais pour la qualité de leur partenariat avec notre institution, ainsi que pour leur 

contribution scientifique à la journée tenante.  

Je n’oublie pas de remercier, par ailleurs, le Centre de Recherche de l’Université Saint-Esprit de 

Kaslik, représenté par le Vice-recteur à la Recherche, le R. P. Jean Akiki, qui s’évertue à encourager 

les chercheurs dans leurs parcours et à les accompagner dans leurs accomplissements. Notre 

institution ne saurait d’ailleurs lésiner sur les moyens permettant le rayonnement de ce secteur 

en particulier, levain de l’avancement et de la perfectibilité de toutes les disciplines et de toutes 

les formations. 

 

Je souhaite, enfin, aux intervenants beaucoup de succès dans leurs communications et à nos 

étudiants des travaux de recherche de grande envergure que celles-là pourront susciter. 

 

 


