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

la cérémonie de remise des attestations aux participants aux ateliers de 

« formation au dialogue interculturel au Moyen-Orient » réalisés par le 

CPM de l’USJ et le bureau régional de l’AUF et en partenariat avec le 

Bureau de l’UNESCO à Beyrouth, le jeudi 02 juin 2016, à l’Unesco – 

Beyrouth. 

 

Je regarde aujourd’hui  l’ampleur de cette cérémonie, ici même à  l’Unesco, 

et je suppose, au-delà  de notre rencontre, tout le travail académique au 

niveau du  Centre professionnel  de médiation de l’USJ et  l’engagement  des 

partenaires tels que l’Agence universitaire de la francophonie et l’Unesco en 

vue de la réussite de la formation des jeunes étudiants de plusieurs 

universités et de différents versants à acquérir les compétences dans la 

gestion du dialogue interculturel, la gestion de la situation des déplacés et 

des réfugiés et le dialogue interreligieux considéré comme un thème si  

important  pour notre région et  notre Liban. 

Il est  vrai  qu’une telle entreprise, vu  ses limites au  niveau du  programme 
et du  temps,  ne pouvait aboutir à des diplômes universitaires, mais si  cette 
formation a pu atteindre certains objectifs telle une meilleure appréhension 
de ce qu’est  la culture, la dialogue et ses principes, ses techniques et ses 
aboutissements, elle a donc hautement  réussi. Je suis sûr que les autres 
objectifs, comme l’identification des sources des conflits et de leurs 
conséquences, l’initiation à la communication non-violente, à la culture du 
changement et au rôle du médiateur et à la médiation, ont été assumés et  
pleinement acquis.  Vous avez sûrement compris, pour satisfaire le souci 
capital de Mme Johanna Hawari BouRjeili, que la science de la 
médiation n’est pas un luxe culturel mais bien un outil de prévention et de 
gestion des conflits et  que les étudiants provenant de différentes universités 
libanaises sont le fer de lance de cette action. 
 

Il est  à  souhaiter  que cette formation ait développé chez vous, mesdames et 

messieurs les étudiants, participants à ce chantier, le désir d’aller plus loin 

dans votre appréciation de l’importance du  dialogue et de l’exercice de ce 

dialogue  de l’apprentissage à ce dialogue interculturel et même religieux. 
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Notre monde, nos villes et nos universités ont  besoin d’un nombre important 

d’animateurs sociaux cultivés, travaillant au quotidien dans les milieux 

multiculturels de notre espace social. Chers amis, ne gardez pas pour vous-

mêmes ce que vous avez acquis comme connaissances et méthodes pour 

activer le dialogue et l’interaction entre les personnes issues des différentes 

cultures, origines et milieux sociaux, mais faites en sorte que vous les 

diffusiez parmi vous. De cette manière vous redonnez à  l’Université et à  

toute université au  Liban son rôle de pionnier dans la promotion de sa 

mission en faveur du  dialogue social, interculturel, interreligieux et entre les 

courants politiques en créant des espaces communs de rencontre, de débat et 

de dialogue afin de faire du vivre-ensemble ou de la coexistence moins un 

slogan et plus une réalité dynamique. Sûrement, vous sortez de ces 

séminaires culturels avec quelques valeurs humaines et  culturelles de base, 

soyez-en les défenseurs et les témoins. 

Merci, en votre nom, aux responsables de l’AUF, de l’Unesco et  du CPM. 

Merci aux experts, aux formateurs à vos enseignants et à vos 

accompagnateurs, mes félicitations à vous tous chers (es) étudiants (es) qui 

allez obtenir ce diplôme.  


