
 

Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à la cérémonie de remise des 

diplômes du CPM, le mercredi 21 octobre 2015, à 17h00 au Campus des sciences sociales. 

 

 

Encore une fois, année après année, le Centre professionnel de médiation fait son chemin et construit 

son histoire avec beaucoup de pertinence et  d’enthousiasme. Au cœur de cette histoire, comment ne 

pas souligner le rôle visionnaire de Mme la directrice et quelque part la fondatrice du  CPM à  l’USJ, et 

Messieurs et Mesdames les professeurs qui s’attellent à  la tâche, mais ce qui demeure brillant et 

distingué dans cette histoire ce sont les promotions d’étudiants qui ont acquis des compétences de 

pionniers de la médiation professionnelle dans ses multiples aspects.  

 

Cette dernière promotion formée de 52 candidats à l’USJ Beyrouth et de 13 candidats à l’USJ Tripoli à la 

pratique professionnelle de la médiation se joint à  ce corps de médiateurs dont notre Université peut  

tirer sa fierté et la République sa force, espérant qu’un jour elle peut s’en servir en social comme en 

politique. Chers nouveaux médiateurs, vous venez d’horizons professionnels variés : avocats, acteurs de 

la vie associative, responsables de ressources humaines, employés dans le milieu médical, enseignants, 

etc.  

 

Pour arriver à  bon port et décrocher votre diplôme, la route n’a pas été parfois facile mais c’était votre 

choix de devenir ce que vous désirez être, un  médiateur en voie de s’accomplir par l’expérience et 

l’accomplissement au quotidien de sa mission. Car un médiateur, même s’il peut s’adonner à la 

recherche, est un missionnaire et un agent de changement social car notre pays et même les pays 

avoisinants auront besoin de vous, de vos compétences,  de votre écoute,  de vos conseils et  de vos 

orientations. Travaillez en pratique et  dans le quotidien cette mission de médiateur, même si la 

médiation peut être considérée comme une valeur enfouie dans les activités du  quotidien, et comme le 

levain dans la pâte. Elle mérite d’être travaillée pour elle-même comme une science au  profit  d’elle-

même et  de l’humain. 

 

Dans cet ordre des choses, nous savons qu’une équipe du CPM composée de deux élèves-médiateurs : 

Omar Karam et Mayssa Khattar et d’une étudiante du CPM (8ème promotion), Mlle Sandra Gehchan, a 

participé à la Compétition internationale de résolution consensuelle des conflits qui s’est déroulée à 

Vienne en juillet 2015. Nous savons aussi qu’ils  ont dû faire face à 16 équipes venues des quatre coins 

du monde. Nous savons enfin qu’ils ne se sont pas noyés mais qu’ils ont refait surface pour gagner 

contre l’Allemagne  haut la tête et les mains. Leurs techniques et outils de communication acquis durant 



leur formation au CPM leur ont permis de tirer leur épingle du jeu et de remporter le 1er prix de 

négociation. Ils ont été coachés par deux médiatrices du CPM : Norma Akoury et Lamice Nasr qui 

méritent notre reconnaissance. L’équipe a bénéficié d’un soutien financier de « Boustany law offices » à 

qui je souhaite plein de réussite dans leur engagement. Cette victoire démontre encore une fois la 

qualité des études effectuées à l’USJ : c’est peu de dire félicitations aux lauréats,  à leurs 

accompagnateurs. 

 

Un autre événement mérite aussi nos félicitations : dans le journal al Nahar du 13 octobre dernier j’ai lu 

que le CPM a monté une unité d’apprentissage à la médiation auprès de la Fondation Sesobel. 

Désormais, à Sesobel, cette organisation de service social et civil, le CPM forme des missionnaires 

médiateurs pour la paix et la non-violence, en se basant sur le principe suivant : « nous croyons que la 

diversité est une source de richesse pour nos sociétés et un pont de communication entre les gens ». Le 

CPM est vraiment le porte-parole de l’USJ et de sa mission au service de la collectivité libanaise dans 

toute sa diversité. 

 

Pour terminer, nous sommes là aujourd’hui pour inaugurer officiellement les nouveaux locaux du CPM, 

ce qui a été facilité par l’ISEB ; Partager est un signe d’une grande générosité et d’une volonté de 

travailler ensemble pour le rayonnement et l’ancrage  de l’USJ dans les valeurs et la mission de 

développer la culture pour tous. Le CPM est plus que jamais une institution de l’USJ qui réalise nos rêves 

d’hier et de demain. Merci. 

 

 


