
Mot du Pr. Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, 

à la remise des attestations de formation aux Étudiants-Médiateurs 

(3ème promotion) du CPM, le mardi  5 mai 2015, au CSS. 
 

1. Je suis particulièrement intéressé et sensible à  cette œuvre de 

formation d’étudiants-médiateurs que le centre professionnel de 

médiation de l’USJ a lancé sous la conduite bienveillante de sa directrice 

Mme Johanna avec l’appui et l’équipe du Centre. Les objectifs de  

formation sont ceux du  Centre mais aussi ceux de l’USJ car nous voulons 

que de plus en plus d’étudiants et de jeunes soient sensibilisés à l’acte de 

médiation et à la communication non-violente comme mode de 

prévention et de résolution des conflits. De même, nous voulons que ces 

étudiants se constituent en un groupe qui a son poids dans les couloirs 

et la vie de l’Université. Ce groupe ne doit pas être marginal ou avoir 

peur d’agir. Il devra être capable, j’en suis sûr, d’assurer des permanences 

de médiation dans les campus respectifs, afin d’être à l’écoute de leurs 

camarades qui, souvent, peuvent  être l’objet de pressions allant de la 

taquinerie déguisée aux injonctions les plus directes qu’elles soient 

d’ordre  politique ou social. 

2. Ce projet  pilote mené depuis  2013 au Campus des sciences sociales a 

vu 12 étudiants formés en 2013 et 14 étudiants formés de différents 

campus et facultés de l’USJ. Je me félicite et  je vous félicite que, suite à 

cette formation, les deux promotions se sont regroupées pour constituer 

le Club « Etudiants-Médiateurs » qui organise, du 4 au 8 mai 2015 la 1ère 

compétition de médiation entre les étudiants de l’USJ. Aujourd’hui, la 

promotion 2015 regroupe 14 étudiants provenant des facultés de Droit, 

Sciences politiques, Gestion, Relations internationales et Sciences 

infirmières. J’espère qu’elle rejoindra le Club et jouera un rôle bien 

pertinent  au niveau de ce qu’est le métier de médiateur en tant que 

jeune étudiant. À l’occasion de la compétition dont je viens de parler, je 

voudrais souhaiter qu’une belle campagne de visibilité soit faite pour le 

Club à l’intérieur de l’Université pour marquer les esprits et les cœurs, 

surtout en cette année où nous travaillons pour la promotion du  lien 
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citoyen et entre citoyens, pour dire que ce qui fait la relation entre jeunes 

étudiants à l’USJ est fondé sur les valeurs de la citoyenneté, valeurs de 

l’écoute d’autrui, du respect de son corps et de son cœur, de son présent 

et de son avenir, de sa liberté de parler oui, mais aussi de se former en 

apprenant et de préparer son avenir professionnel et d’acquérir les 

compétences nécessaires pour son épanouissement. Toutes ces valeurs 

nous les retrouvons dans les messages des grandes religions dont l’islam 

et le christianisme. 

3. Lorsque l’on regarde de près ce que vous avez étudié  et acquis durant 

ces longues heures de formation, je vois avant tout que vous avez 

travaillé sur vous-mêmes car si vous avez appris la nature du  conflit et la 

gestion d’un conflit dans ses dimensions religieuses, confessionnelles, 

sociales  et  politiques, c’est  que le conflit existe en chacun et chacune 

de nous avant qu’il  ne soit une situation extérieure à nous. La violence 

est bien  plus proche de notre cœur, plus qu’on ne le pense. Si vous avez 

appris les techniques de l’écoute c’est  que nous avons tendance à  parler 

et à  réfuter la parole de l’autre, la considérer comme une attaque au lieu 

de la considérer dans le calme et y  discerner ce qui est  positif. C’est 

pour dire que vous êtes les premiers bénéficiaires de cette formation 

pour vous-mêmes et  pour votre avenir. La médiation fait de vous de 

futurs médiateurs dans le cadre de votre famille, de votre occupation 

professionnelle et de votre société,  elle vous donne une valeur ajoutée 

dont vous allez être fiers à l’avenir. 

4. Il y a quelques jours je lisais les programmes d’une université 

étrangère et c’est  alors que j’ai remarqué le slogan suivant : étudiant-

médiateur, we need you ! En fait c’était un appel à une formation 

académique  mais qui outrepasse les objectifs d’une formation CPM à la 

communication non violente et à  la gestion des conflits pour étudiants 

USJ. Ces médiateurs étudiants deviennent des médiateurs au service 

d’autres étudiants à  l’accueil,  à l’aide des handicapés, à l’aide pratique 

dans les démarches d'installation, aux inscriptions à l'Université, à 
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l’encadrement d'activités ludiques, et à l’aide à l'intégration des étudiants 

durant leur première année. Je ne sais s’il est bon de réfléchir à ce genre 

de formation pour l’USJ. 

En tout cas, je répète : étudiant-médiateur, we need you ! 

 

5. En finale, il est temps de féliciter chacun et chacune parmi vous pour le 

sérieux qui a été votre label dans cette formation. Je vous souhaite un 

bon exercice de votre nouveau métier d’étudiant-médiateur. Mes 

meilleurs remerciements s’en vont vers l’Opération 7ème Jour de l’USJ qui 

tient à  être présente sur les frontières et qui parraine cette initiative. Ma 

reconnaissance cordiale s’adresse à la « Friedrich Ebert Stiftung 

Foundation », notre partenaire qui a voulu apporter son appui financier 

et moral pour la réussite de la formation et qui est représenté parmi nous 

par son directeur, M. Achim Vogt. Cher Monsieur Vogt nous savons que 

derrière votre appui financier, il y a un objectif bien noble : la formation à 

la démocratie et au dialogue socioculturel. Comment ne pas remercier 

encore une fois le CPM qui, aujourd’hui installé chez lui au CSS, nous 

étonne de plus en plus par sa vitalité et par sa volonté de faire de la 

médiation une philosophie de vie qui concerne toutes les classes d’âge. 

Puisque nous sommes dans la 140ème année  de l’existence de notre 

Université : c’est ensemble que nous bâtissons l’avenir et la démocratie et 

c’est  ensemble que nous créons les bonnes conditions du vivre 

ensemble !  

 

 
  


