
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Conférence de S.E. Mme Violette Khairallah Safadi,  
 

Ministre d’État pour l’Insertion Sociale et Economique de la Jeunesse et de la Femme 
 

Le 15 avril 2019 
 

« Je tiens à partager avec vous mon parcours personnel et les idées qui me tiennent à cœur : Je suis 

une enfant de la guerre née en 1981 à Bhamdoun ; j’ai fait mes études scolaires au collège d’Antoura 

et j’ai poursuivi mes études universitaires à la NDU-Louaïzé.  
 

Venant d’un milieu très conservateur, où parler de politique était formellement interdit, mon 

parcours, comme vous le verrez plus tard, fut des plus atypiques. Mariée en 2004, j’ai divorcé en 
2012 du père de mes deux enfants.  

C’est tout à fait par hasard que j’ai rencontré, au ministère de l’Économie où je travaillais, mon mari 

actuel, Mohamad Safadi, qui en était alors le ministre et qui fut le premier invité à l’émission de 
télévision ‘Akid Fina Sawa’ que j’avais lancée. Nous nous sommes mariés en 2015. 
 

Une nouvelle vie a commencé dès lors pour moi à Tripoli, ville d’origine de mon époux. Un 

investissement personnel et total, ponctué par l’organisation d’évènements aussi gigantesques 

qu’inattendus :  

- En 2016, concours du plus beau sapin de Noël à travers le Liban, organisé à la foire Rachid Karamé 
à Tripoli ; l’évènement a accueilli 60 000 visiteurs. Le sapin de Tripoli remporta le premier prix. 

- J’ai aussi, à travers la Fondation Safadi, organisé des tournées dans les quartiers les plus 

démunis de la ville de Tripoli. J’invite toute personne intéressée à se joindre à nous. Un contact 

brutal avec l’immensité de la misère, qui nous a donné à tous, sans exception, une vraie leçon de 
vie. On en sort transformé.  

 

À la suite de ces expériences, j’ai décidé de poursuivre des études universitaires à Harvard.  J’obtiens 
mon diplôme à la fin de ce mois.  

J’ai obtenu également de Londres un diplôme de ‘Business Etiquette’. » 
 

         

 

Au cours de sa présentation, la ministre d’État a inclus de courtes vidéos illustrant les idées qui ont 
motivé son engagement social : 

1. Une vidéo d’une récente publicité d’un équipementier sportif encourageant les femmes à ignorer 

la discrimination dont elles sont victimes. 
2. Une vidéo sur l’ancienne CEO Indra Nooyi, une femme de notoriété mondiale, qui annonce 

récemment que son regret le plus amer fut d’avoir été absente de sa vie de famille. 

3. Une vidéo d’une ballerine anglaise de 77 ans qui a commencé à danser à l’âge de soixante ans !  
Encouragée par son époux et par d’excellents mentors, elle prouve qu’il n’est jamais trop tard 

pour concrétiser ses rêves. 
 

La Ministre d’État a conclu que la grande leçon qu’elle a tirée de ses différentes expériences est 

l’importance de l’humilité dans notre vie :  
« Pour cela, je suis en train de finaliser un livre que j’ai intitulé : ‘EGO’. Car L’égo, à part entraver le 

bon déroulement des choses, provoque souvent l’éclatement de conflits majeurs parfaitement inutiles. » 
 

Finalement la Ministre a conclu en exprimant son admiration pour Mère Theresa qu’elle prend 
comme exemple dans sa vie quotidienne.  


