
 
 

Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, 
lors de la remise des Attestations des Étudiants-Médiateurs, 

Salle du Conseil du Rectorat, 
Mardi 27 mai 2014, à 12 heures. 

 
 

Permettez-moi de vous souhaiter toutes et tous la bienvenue à cette 

séance de remise de certificats qui se déroule ici même au rectorat, dans cette 

salle des Conseils qui connaît une multiplicité d’activités  qui sont pour une 

grande part au service de notre raison d’être,  les étudiants. Que des étudiants se 

forment à la médiation entre étudiants en premier lieu, voici une belle tâche et 

œuvre au service de l’ensemble de l’Université, de son projet éducatif et au profit 

de la vie étudiante. Cela concorde avec le souci de l’Université et de son objectif 

qui est celui de bâtir une personnalité de l’étudiant engagée mais non agressive, 

passionnée pour une cause mais respectueuse de la différence,  intelligente mais 

ne cherchant pas seulement son propre intérêt, bref libanaise mais ouverte sur la 

culture humaine universelle qui construit l’humain en nous. Notre but est de ce 

fait de créer une communauté universitaire dont les membres se respectent et 

travaillent ensemble, je ne veux pas dire la paix mais au moins de la sérénité. 

Comment donc ne pas saluer ce projet qui a pris forme et se réalise  grâce à la 

mission effectuée par le CPM en collaboration avec le Service de la vie étudiante 

et ce, dans le cadre de l’opération septième jour. 

Il n’est pas sans intérêt de mettre l’accent sur les objectifs de cette 

formation : en premier lieu sensibiliser les étudiants à la médiation et à la 

communication non violente comme mode de prévention et de résolution des 

conflits, et d’autre part, ce qui est bien nécessaire pour répondre à un besoin, 

constituer un groupe d’étudiants-médiateurs qui pourra assurer des 

permanences de médiation dans les divers Campus afin d’être à l’écoute de leurs 

camarades.  
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Donc vous voici armés chers jeunes étudiants, venant surtout de la Faculté 

de droit mais aussi d’ailleurs, armés de certains outils qui vous permettent de 

vous acquitter d’une tâche qui n’est pas comme les autres ; je dirais une mission  

où vous portez la branche d’olivier dans votre main et dans votre bouche la 

parole forte et engagée de la paix et de la convivialité. Cette mission est comme 

un sacerdoce médiateur qui cherche à  mettre en  lien l’homme avec lui-même et 

l’homme avec certains principes importants pour consolider la communauté de 

notre Université et en premier la communauté étudiante. Je ne dis pas que vous 

êtes devenus des prêtres ou des prêtresses mais sachez que celui qui travaille 

pour la réconciliation dans la médiation est quelqu’un qui est béni par le ciel et 

par les hommes et les femmes de bonne volonté. Mettez en œuvre les 

techniques que vous avez acquises comme la connaissance positive de soi et de 

l’autre,  l’identification des sources de conflits liés aux préjugés et l’acceptation 

de l’autre, l’écoute active et empathique et la communication non violente ainsi 

que le rôle du médiateur. 

En tout cela, soyez comme le levain dans la pâte travaillant pour le 

changement et pour la conversion des cœurs et des esprits, adoptez l’humilité 

comme règle d’or ; et dans la force de l’esprit, faites de votre mieux pour que 

l’USJ demeure pour toujours une terre de réel vivre ensemble et surtout une 

parole passionnée qui annonce la confiance, le savoir qui construit et une 

organisation intelligente qui travaille pour un Liban de l’excellence. 

Je vous remercie. 

________________________ 

 


