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

la cérémonie de remise des attestations aux avocats et avocats stagiaires ayant 

suivi la formation sur « le rôle de l’avocat en médiation », à la maison de 

l’Avocat à  Beyrouth le 30 juin 2016, à 10h00. 

 

Monsieur le Bâtonnier, 

Madame la Directrice de l’Institut du Barreau de Beyrouth, 

Madame la Directrice du CPM, 

Chers Enseignants, 

Mesdames et Messieurs les lauréats, 

 

En premier, c’est une joie pour moi  de retrouver ici  même, dans cette illustre 

Maison de l’Avocat libanais, un cher ami et : Monsieur le Bâtonnier Antonio el 

Hachem, un grand Libanais au  service de ses pairs et  d’une cause du Liban qui est 

celle du droit libanais et au Liban dans ses différentes formes. Être ici  dans ce siège 

des avocats de Beyrouth et d’une bonne partie du Liban est pour nous à l’USJ un 

appel à la mémoire. C’est se retrouver sur un terrain conquis, un territoire ami de 

partenaires et  dans une ambiance familiale. N’est-ce pas l’Ecole française de droit  

de l’USJ devenue la Faculté de droit et des sciences politiques qui a presque fondé le 

Droit libanais moderne et a contribué à  son rayonnement et à son développement ? 

N’est-ce pas cette même Faculté qui  a formé des centaines sinon des milliers de 

juristes pour le Liban et pour l’international ? Si j’ai encore à parler de cette Faculté 

c’est pour souligner le rôle qu’elle a joué au niveau de la promotion de 

l’administration publique libanaise et de la politique en général, depuis les années 

du mandat français jusqu’à aujourd’hui. L’une des productions fondamentales 

réalisées par la Faculté à l’occasion de son centenaire (1913 – 2013) était la 

traduction du code civil français vers l’arabe avec un travail comparatif de ce code 

avec les codes de 14 pays arabes. 

 

C’est  pourquoi, lorsque Mme la directrice du  CPM Abou Rjeily a proposé de lancer 

ce programme spécifique au niveau de la maison de l’Avocat et pour les avocats, je 

n’ai pas hésité à appuyer l’initiative et lui souhaiter un bon démarrage. Nous nous 

considérons toujours, en tant qu’USJ, porteurs d’une mission spécifique dans le 

domaine du droit et  des sciences juridiques.  De ce fait, le projet de formation a été 

mis en place par le CPM en collaboration avec l’Institut du Barreau de Beyrouth et 

sa directrice, Me Samia Nassar Asmar, suite à l’initiative de Me Georges Feghali, 

avocat, médiateur et formateur au CPM et  qui  joue un rôle clé dans la mise en place 

et du  suivi du programme courageusement intitulé « le rôle de l’avocat en médiation 
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», adressé exclusivement aux avocats et avocats-stagiaires. C’est, de notre part, un 

partage d’un souci commun, celui de donner à l’avocat les outils techniques et 

théoriques, mais aussi pratiques, qui permettent de l’initier aux principes et 

avantages de la médiation comme nouvel art de régler des dissensions  et comme 

moyen alternatif de résolution des conflits. Dans ce processus de la médiation, 

comme par ailleurs dans le traitement classique d’un procès ou d’une cause, 

apprendre les bonnes règles de l’accompagnement du client et les mettre en œuvre 

est un devoir de profession et une plus-value que l’on cherche à acquérir pour la vie.   

Chers Diplômés, 

Je suis sûr que les 14 séances que vous avez suivies n’ont pas été une perte de temps 

mais un moment de bonheur intellectuel et de ressourcement vital pour vous du  fait  

que la médiation commence par  nous interroger nous-mêmes sur notre état 

intérieur. Car dans de beaucoup  de cas, lors de ces séances, vous avez dû faire des 

applications sur des situations conflictuelles  que nous avons vécues ou bien vous y 

avez été impliqués d’une manière ou d’une autre.  La médiation peut  faire de nous 

des agents de réconciliation et, de ce fait,  elle est  exigeante et nous demande de 

bien connaître les évolutions des états de l’âme humaine pour bien réaliser notre 

mission. C’est dans ce sens que je voudrais remercier avec vous toutes les personnes 

de la Maison de l’Avocat et du  CPM  qui  ont aidé à  réaliser  ce programme pionnier 

et  inédit, qu’il est bon de répéter pour que d’autres en profitent.  

Cher Bâtonnier, nous sommes avec vous dans votre guidance de l’Ordre et nous 

sommes solidaires de l’Ordre de l’Avocat, ce bastion de la défense des libertés, en 

des moments où le monde est à la recherche de repères, et des issues de la violence 

et du meurtre au nom de Dieu qui a créé l’homme par amour et  pour aimer et  non 

pas pour commettre des meurtres. Au  moment aussi où le Liban cherche lui  aussi  

des issues à  ses crises et à ses maladies politiques, nous faisons ensemble, j’en sûr, 

le pari de l’intelligence, de la clarté et de la confiance mutuelle. Puisse notre action 

commune même symbolique contribuer à  consolider  notre société qui croit encore 

dans le vivre-ensemble et dans la solidarité sociale. 

 

 

 


