
VISITE DE S.E. M. BRUNO FOUCHER, AMBASSADEUR DE FRANCE AU LIBAN 

À L’UNIVERSITÉ LA SAGESSE  

 

S.E.M. Bruno Foucher, ambassadeur de France au Liban, a effectué une visite à l’Université La 

Sagesse, en présence de Mgr Boulos Matar, Archevêque Maronite de Beyrouth et grand 

chancelier de La Sagesse, du Père recteur Khalil Chalfoun, et des membres du conseil de 

direction de l’université.   

Mgr Matar  

Dans son allocution de bienvenue, Mgr Matar a tracé l’historique de l’université, les 

circonstances de sa fondation, sous forme d’Institut avec le collège et la Cathédrale Saint 

Georges à Beyrouth, en 1875, par son prédécesseur Mgr Youssef  El Debs, inaugurant de ce 

fait, « une démarche nationale d’unité et de coopération entre les composantes communautaires 

du pays », a-t-il dit. Puis, à partir de l’an 2000, l’Institut s’est muée en université aux huit 

facultés, acquérant avec le temps une place importante dans l’enseignement universitaire 

francophone.   

Il a terminé en remerciant la France pour sa collaboration avec l’université, au service du Liban, 

de son rayonnement culturel et de sa mission de coexistence dans la liberté et le droit.   

S.E.M. Bruno Foucher   

Prenant la parole, M. Foucher a évoqué l’ancienne coopération qui existe entre la France et 

L’ULS, à travers les échanges dans plusieurs domaines avec les universités françaises 

équitablement réparties sur tout le territoire français. Il a, par la suite, souligné l’importance de 

la Francophonie, le français étant la deuxième langue de la globalisation. Il a décrit la situation 

actuelle et les perspectives d’avenir quant à son développement futur. Considérant « bon et 

parfaitement soutenable », le choix d’une université francophone, avec laquelle la France tisse 

les liens les plus profonds.   

P. Khalil Chalfoun   

Dans son mot, le P. Recteur a passé en revue toutes les facultés qui composent l’université, 

selon l’ordre chronologique de leur création, donnant un aperçu de leur historique, les nécessités 

et les circonstances qui ont déterminé leur fondation, commençant par la Faculté de Droit, 

matrice de toutes les autres, puis les facultés de Droit Canonique, des Sciences ecclésiales, des 

Sciences politiques et Relations internationales, de Gestion et Finance, de la Gestion Hôtelière, 

de Santé Publique et d’Ingénierie.    



Après les allocutions, M. Foucher a visité les départements de l’université accompagné des 

participants présents à cet événement.     

 


