
Communiqué de presse 
 

Remise de diplômes au Centre professionnel de médiation de l’USJ 
 
Beyrouth, 30 octobre 2009 : L’Université Saint-Joseph (USJ) a organisé le jeudi 29 octobre 
2009, la cérémonie de remise des diplômes du Centre professionnel de médiation en présence de 
Pr. René Chamussy, s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, Mme Johanna Hawari Bourgély, 
Directeur du Centre professionnel de médiation que d’une foule de parents et d’amis.  
 
Le professeur le RP René Chamussy, s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph, a ensuite prononcé 
une allocution dans laquelle il a souligné : « Vous le savez mieux que moi, la définition du mot 
médiation ne va pas de soi ; l’Académie française déclarait même au XIX° siècle que ce concept 
renvoyait au « moment de culmination d’un astre » ! Saluons les astres, mais revenons à ce qui 
est le plus évident pour nous tous ici, pour vous tout particulièrement qui vous êtes initiés à cette 
procédure ; la médiation reste avant tout cette « entremise » qui doit conduire à la conciliation 
entre des partis ou des groupes. La tâche ainsi précisée n’est à l’évidence pas aisée. Elle est 
toutefois essentielle et l’est avant tout dans un pays où s’affrontent d’inconciliables intérêts et où 
les modes d’expression de la différence restent si souvent marqués tout à la fois par l’intolérance 
et par la violence verbale ou même physique. » 
 
Et d’ajouter : « C’est bien pourquoi je me réjouis d’accueillir cette nouvelle promotion de 
médiateurs, femmes et hommes toujours enracinés en leur métier propre – et cette année 
l’ouverture au monde de la santé ne peut que nous satisfaire -, mais soucieux d’affronter sans 
hésiter ce vaste monde de ce que l’on appelle la « résolution des conflits », engagement essentiel 
en une société si déchirée que l’est la société libanaise. » 
 
Par ailleurs Johanna Hawari Bourgély, Directeur du Centre Professionnel de Médiation de l’USJ 
(CPM)-  a mis l’accent sur la difficulté d’être médiateur et le meilleur moyens pour réussir dans 
ce domaine en disant : « Je ne vous cache pas qu’être médiateur n’est pas une tâche facile, mais 
bien au contraire, elle est à certains points presque périlleuse. Se dépouiller de ses préjugés, de 
ses maux et de ses angoisses pour être à l’écoute d’autres personnes, essayant d’absorber leurs 
frustrations et parfois même leur agressivité et malgré cela, resté détaché, sans porter de 
jugement, seulement de l’empathie et de la compréhension, n’est pas un exercice facile. Il faut 
une vraie base solide. Une formation sérieuse et rigoureuse ainsi qu’une pratique prolongée sur le 
terrain, mais surtout, de l’humilité, car la médiation est une remise en cause continuelle, de soi, de 
ses convictions et de ses repères les plus solides. » 
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