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Chers amis 
 
Ce jour, nous sommes heureux et fiers d’ouvrir les travaux de notre nouvelle section 
UAE/Liban. 
Cet instant, nous le devons à la volonté  de nos diplômés résidant aujourd’hui ici, au 
Liban, mais aussi à une longue amitié qui unit depuis plusieurs années l’Association 
belgo-libanaise pour un Liban Laïque et l’Union des Anciens Etudiants de notre 
Université. 
 
L’Université Libre de Bruxelles Capitale de l’Europe, renforce chaque année son 
caractère international. Aujourd’hui, un tiers de ses étudiants proviennent d’autres 
pays que la Belgique. Et ses diplômés sont actifs et appréciés dans de nombreux 
pays. 
Nos sections à l’étranger ont vu, ces dernières années, étendre leurs rôles et leurs 
actions .Leurs domaines d’activité sont nombreux et variés ; citons notamment : 

- le parrainage des Etudiants de l’ULB effectuant des compléments d’études 
dans le pays. 

- L’organisation de conférences, l’accueil des professeurs, des chercheurs et 
le parrainage des étudiants en visite dans le pays 

- L’information et le recrutement d’étudiants 
- Les liaisons entre l’ULB et les Universités d’autres pays dans le cadre 

d’accords de coopération 
- La défense de nos diplômes et de nos diplômés 

 
Nos sections étrangères sont présentes et structurées à Paris, New York, Montréal, 
Kinshasa, Luxembourg et Pékin. Par ailleurs, nombreux sont nos diplômés présents 
sur les 5 continents. 
 
Tout récemment, s’est créée notre nouvelle section ici à  Beyrouth sous la 
présidence de notre ami Walid Ammar docteur en médecine diplômé de notre 
Université. 
Cette section réunit une cinquantaine de nos diplômés et amis qui partagent nos 
idéaux : 

- la liberté de conscience 
- l’indépendance de jugement et le refus de l’argument d’autorité 
- la tolérance qui conduit à respecter la personne et la liberté d’autrui 
 

La naissance de notre section libanaise  doit beaucoup à feu notre ami Fawzi Abi 
Khalil qui fonda  l’Association pour un Liban Laïque et aux nombreux anciens, belges 
et libanais qui fréquentent à la fois cette association et  l’Union des Anciens Etudiants 
de l’ULB. 



Au passage , je m’en voudrais de ne pas citer Michel Hanocq, Léopold Conil, 
Nouhad Abi Khalil et sa famille, Tamer Salim et beaucoup d’autres encore, mais 
l’espace me manque. 
 
L’association UAE-Liban est  une magnifique opportunité de rapprocher les étudiants 
belges et libanais et de renforcer les échanges universitaires euro méditerranéens. 
Le traité de Barcelone de 1995 renouvelé en 2005 encourage les échanges culturels 
Euro-Méditerranéens. Nous sommes donc en parfaite symbiose avec cette volonté 
politique européenne. Gageons que nous poserons notre pierre à cet édifice. 
 
Plus généralement, rappelons que la fraternité est universelle.  
 
En ce 21ème siècle marqué par les développements fabuleux des 
télécommunications, le réseautage informatique est devenu un magnifique moyen de  
faire rayonner sur les 5 continents les valeurs de notre Université. Mais les moyens 
techniques ne sont que des outils inutiles si ils ne sont pas animés par les hommes 
et les femmes de volonté. 
Nous comptons énormément sur votre dévouement pour animer ces outils et porter 
dans votre beau pays nos idéaux. 
 
Avant de vous quitter et de céder la parole, je veux vous lire quelques messages de 
sympathie adressés par d’autres sections 
 
PARIS , PEKIN, NEW YORK, KINSHASA 
 
 
 
Albert Van Wetter 
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