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Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 
                                                                                                                              
Ma tâche aujourd’hui, au moment d’ouvrir le ban est vraiment très agréable, car ce 
que je vais vous raconter est une belle histoire, une histoire de cœur qui connaît 
un heureux aboutissement. 

 
Comment une si belle aventure a-t-elle pu survenir, et se développer. 

 
L’université de Bruxelles est une université internationale située au cœur de l’Europe. 
25 à 30 % de ses étudiants viennent de l’étranger.                                                                   

 
A Bruxelles, une association des Anciens (UAE - Union des anciens étudiants  
de l’université libre de Bruxelles ) réunit les diplômes de toutes les facultés et  
contribue par son action à l’étranger à l’épanouissement de notre alma mater . 

 
Une des commissions crée il y a bien longtemps, celle des relations internationales 
et des sections étrangères s’occupe plus particulièrement de nos diplômés à  
l’étranger et des contacts avec tous .les pays. 

 
Une quinzaine de ces sections à l’étranger restent actives aujourd’hui. 
La Belgique et le Liban sont deux petits pays au profil similaire 
Très international, ouvert sur le monde, souvent à la pointe dans de nombreux 
domaines, deux  pays d’ouverture épris de liberté. 

 
C’est pourquoi, parmi les étudiants qui fréquentent nos auditoires, de tous temps, 
nous avons toujours eu le plaisir d’accueillir de nombreux étudiants libanais,  

 
Beaucoup d’entre eux d’ailleurs sont restés parmi nous pour y poursuivre une  
brillante carrière. 

 
C’est dans ce contexte que j’ai eu le grand plaisir de rencontrer Faouzi Abi Khalid 
d’avoir avec lui, avec Nouhad, et avec nos amis Michel et Jacqueline Hanocq ,  
dans sa très belle demeure , de très nombreuses discussions agrémentées de très 
bon vin que notre hôte connaissait particulièrement. 

 
Très vite nous nous sommes sentis de nombreux points communs, particulièrement 
sur l’évolution de la  société et sur la défense des valeurs laïques. 

 
Le renforcement des liens avec le Liban devenait une voie toute tracée. 

 
Et c’est ainsi que nous avons réuni sur le campus universitaire Faouzi et une dizaine 
de ses amis Libanais partageant le même idéal pour confronter nos point de vue et  
mettre sur pied une ébauche de collaboration de longue durée.. 



 
Ainsi est née l’idée de la création à Beyrouth d’une section de l’UAE avec l’appui de 
l’ULB et d’une association belgo libanaise l’A.P.L.L., Association pour un Liban laïque 

 
Le mouvement a pris immédiatement  un magnifique départ. 
Hélas, notre enthousiasme fut immédiatement anéanti par la cruelle disparition de 
Faouzi, le fondateur, la cheville ouvrière, le grand ami. 

 
Ce fut pour nous tous un coup très dur, et nous nous souvenons avec émotion de 
la séance d’hommage organisée à son intention dans le grand auditoire Dupréel 
de l’université. 

 
Nous nous sommes rendu compte à ce moment, de la place immense qu’il occupait 
parmi nous  et parmi ses concitoyens du Liban. 

 
C’est aujourd’hui, quatre ans après cette tragique disparition, avec une profonde 
admiration et toute notre sympathie que nous avons assisté à la reprise en  
main de l’association et des buts qu’elle s’était assignée. 

 
Grâce à la renaissance de l’association en Belgique, l’A.P.L.L., animée par un 
conseil d’administration enthousiaste, grâce au dynamisme et à la direction éclairée 
de Monsieur Walid Ammar, qui préside la section UAE Liban, et est membre en même 
temps du comité de direction de la maison laïque, nous avons pu admirer un 
magnifique bâtiment, en plein centre de Beyrouth. 

 
C’est dans ce bâtiment qu’a été installée la bibliothèque qui portera désormais le 
nom d’un bâtisseur, une figure de légende Faouzi Abi Khalil . 

 
Au cours de notre séjour, une convention interuniversitaire entre l’université libre 
de Bruxelles et l’université libanaise a été reconduite en présence de Monsieur 
Jean-Louis Van Herweghem, président du conseil d’administration de l’ULB et de Monsieur 
Pierre de Maret, pro-recteur.. 

 
Mesdames, Messieurs, je souhaite de tout cœur plein succès à notre collaboration 
belgo libanaise, née sous d’aussi heureux auspices et vous remercie chaleureusement 
pour votre participation. 

 
 
 

   Léopold Conil. 
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