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

Kaslik 

Cérémonie de clôture du Master Conjoint  

de Coopération pour la Paix et le Développement 

Le 27 juin 2011 

 

 

Excellence, Monsieur Giuseppe Morabito, Ambassadeur d’Italie au Liban ; 
Monsieur le Professeur Zohair Chokr, Recteur de l’Université Libanaise ;  
Messieurs les Professeurs Massimo Caneva et Manuel Castello, représentants de 

l’Université La Sapienza de Rome ; 
Eminentes personnalités universitaires, 
Chers diplômés du Master Conjoint de Coopération pour la Paix et le Développement ; 
Chers amis, 

 

Il y a un an et demi, je me tenais devant vous, pour nous féliciter tous d’avoir initié le 

Master Conjoint de Coopération pour la Paix et le Développement, organisé par l’Université La 

Sapienza de Rome, l’Université Libanaise et l’Université Saint-Esprit de Kaslik, fort alors de 

l’idée que la formation à lancer servait la nécessité de reconstruire le monde dans l’optique du 

développement durable et équitable, et d’une paix généralisée. 

 

Un regard posé sur la ronde et, plus particulièrement, sur notre Proche-Orient, permet 

aujourd’hui même de constater à quel point former des hommes et des femmes debout et 
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solidaires est un impératif de grande urgence : il s’agit, en effet, de nantir la jeunesse de la 

relève des instruments de paix, d’empathie, de compassion, d’espoir, afin qu’elle réussisse à se 

battre, la tête haute, le cœur hardi et en tout pacifisme, contre la violence, l’injustice, 

l’oppression, la pauvreté, la liste à énoncer étant certes bien longue. 

 

L’une des preuves les plus tangibles de l’actualité brûlante d’une telle formation est bien 

la reconduction dudit Master, qui s’est imposée à nous tous comme une évidence. Parce qu’il 

va falloir, bien sûr, qu’un nombre substantiel de jeunes fassent la farandole de la solidarité et 

de l’entraide pour contribuer à l’avènement d’un monde pacifié et rendu meilleur. 

 

Il me plaît ici de remercier vivement les initiateurs de ce Master, ainsi que toutes les 

personnes qui ont veillé à son entérinement et à son bon déroulement, le rendant par le fait 

même encore plus intéressant, plus diversifié et enrichissant : le gouvernement italien 

dignement représenté par son Excellence Giuseppe Morabito, Monsieur Zoheir Choukr, Recteur 

de l’Université Libanaise et toute l’équipe qui l’a secondé dans la réalisation de ce projet. Je 

veille aussi à remercier Messieurs les Professeurs Massimo Caneva et Manuel Castello de 

l’Université la Sapienza.  Il me plait de même d’adresser de vifs remerciements au R.P. Georges 

Hobeika, Vice-Recteur aux Relations Internationales de l’USEK, à Mme le Professeur Hoda 

Nehme, doyen de la Faculté de Philosophie et Sciences Humaines, à Mme Rima Mattar 

directrice du Bureau des Relations Internationales et aux divers enseignants et administrateurs 

pour l’efficacité de leur engagement dans la réussite de ce projet.   

 

Chers diplômés, il va sans dire que nous avons réuni nos meilleures ressources en vue de 

vous assurer une formation de qualité indéniable en tous points. À présent, il vous incombe 

d’en concrétiser les contenus et de les rendre retraçables et rentables dans votre quotidien, 

comme dans la réalité du monde qui vous entoure et qui attend que vous réussissiez à faire la 

différence tant espérée. 

 

 


