
Communiqué de presse 
 

Remise de diplômes au Centre professionnel de médiation de l’USJ 
 
Beyrouth, 27 octobre 2010 : L’Université Saint-Joseph (USJ) a organisé le mercredi 27 octobre 2010, 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 ainsi que d’une foule de parents et d’amis.  
 
Le professeur Chamussy, a ensuite prononcé une allocution dans laquelle il souligne que : « ce qui fait le nectar 
de cette formation, c’est ce qui en fait le noyau même : le souci de médiation. Lorsque je parle ainsi, j’évoque 
un affect qui est bien particulier. Il nous renvoie tout aussi bien à l’attention que l’on est susceptible de porter 
aux autres qu’à l’empathie qui nous fait communier aux peines des protagonistes de tel ou tel conflit. « Etre 
attentif à », « partager la peine ou la colère de », voilà bien des dimensions qui sont essentielles à tout 
médiateur. 
 
Et d’ajouter : «Certes, je ne suis pas un spécialiste en ce domaine, mais je trouve bien restrictive la définition, 
peut-être classique, de la médiation qui la considère plus sobrement, comme une discipline qui « vise à définir 
l’intervention d’un tiers pour faciliter la circulation d’information ». Il y a là une réduction technocratique du 
phénomène qui estime possible d’éliminer toute implication subjective du médiateur, un rêve en fait qui fait bon 
marché de ce qui passe fatalement en toute interaction. Le médiateur se doit certes de se tenir au-dessus de toute 
pulsion conflictuelle, il n’est cependant pas de bois et le partage empathique évoqué ne peut en fait que le 
rendre plus sensible aux démarches à effectuer pour émerger des conflits. » 
 
Puis c’est Johanna Hawari Bourgély, Directeur du Centre Professionnel de Médiation de l’USJ (CPM)-  qui 
s’adresse aux  nouveaux médiateurs en disant : « Votre souhait d’acquérir une nouvelle langue vous a réuni et 
acheminé jusqu’ici. En effet, ne pourrait-on pas considérer la médiation comme une langue ? Une langue 
universelle qui transcende les différences culturelles et confessionnelles ? Comme l’apprentissage de toute 
nouvelle langue, vous avez d’abord appris les principes et les règles. Vous avez acquis les subtilités de cette 
langue qui en font sa spécificité et sa richesse. Vous avez ensuite appris à conjuguer les outils de la médiation et 
à les utiliser avec bienveillance et surtout, avec empathie. Et si selon Goethe : « le langage fabrique les hommes 
», la médiation ne vous a-t elle pas transformée? Aujourd’hui, vous allez être diplômés en médiation. 
Cependant, une langue non pratiquée risque de se perdre et s’oublier. Il est donc nécessaire, voire  indispensable 
de pratiquer la médiation. » 
 
Et à la question dont elle se pose : « Comment la pratiquer ? » Hawari réponds : «  En vous créant, chacun, 
votre propre profil de médiateur et en empruntant un chemin  unique qui sera le vôtre.  En restant fidèles à vous-
même, ce qui vous permettra de toujours être vrai et authentique. Votre rôle sera d’être à la disposition des 
autres, d’être le chef d’orchestre qui permettra l’expression de la musique intérieure, seule capable de toucher 
l’âme. Ou devez-vous la pratiquer ? D’abord au quotidien, dans vos rapports avec vous-même et avec les autres. 
Car, être médiateur n’est pas un métier mais un état. Ensuite, vous pourrez la pratiquer plus formellement dans 
un cadre institutionnel tel que le Centre Professionnel de Médiation de l’USJ. Un certain nombre d’entre vous a 
déjà exprimé son enthousiasme de participer à des projets actuels du CPM et de la cellule médiation et 
résolution des conflits rattachée à l’opération 7ème jour. Pour finir, j’emprunterai une citation de Ludwig 
Wittgenstein : « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde ».  Plus votre langage 
sera élaboré, plus votre fenêtre sur les autres sera grande. » 
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