Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph,
à la remise des diplômes à la promotion 2017 des étudiants du Centre
professionnel de médiation (CPM), le lundi 30 octobre 2017, à 18h00, au Hall
du Campus des sciences humaines.

En vous regardant, chacune et chacun d’entre vous, la promotion 2017 des 46
médiateurs hommes et femmes appelés à une noble mission, et en me rappelant
le moment où j’ai signé vos beaux diplômes, j’imagine évidemment le
médiateur comme quelqu’un qui est au milieu, entre deux autres personnes ou
plus, la tête pleine de discours au pluriel qu’il a dû écouter durant peut être des
heures. L’écoute, au point de départ de tout acte de médiation, voici l’arme
capitale entre les mains du médiateur pour bien mener sa tâche et engager le
processus de médiation entre les gens en conflit. Cette écoute est une bonne
clé quand celle-ci est sentie de part et d’autre comme étant une écoute positive :
elle fait émerger un climat de confiance à trois, lorsqu’il s’agit d’un couple et
d’un médiateur. La confiance devient alors la porte d’une promesse vécue dans
un processus même s’il est long. Cela signifie qu’en adultes l’on peut poser
des pas conduisant à une bonne issue
Evidemment il n’y a pas que l’écoute. Il y a une deuxième étape aussi
importante dans la majorité des cas, celle de la circulation de la parole. Celleci peut porter de bons fruits. Dans ce sens, l’un des médiateurs anciens de votre
Centre professionnel de médiation m’a raconté ce qui suit : « j’ai eu un couple
qui a suivi tout le processus de médiation dans les règles de l’art : la séparation,
puis la rencontre préalable, séparément en médiation, la négociation sur
l’avenir (le logement, les budgets, la prise en charge des enfants, etc). Le
couple venait quatre fois par semaine pour la médiation. J’ai commencé par les
convaincre qu’ils aillent au restaurant en famille en demandant à chaque parent
de faire des menus et d’évaluer les coûts. Nous avons mis les accords par écrit
et, au moment de signer, le couple est venu nous voir pour nous dire qu’ils
étaient très contents du travail fait ensemble, qu’ils avaient appris à se parler,
à mieux prendre conscience des blocages qui les mettaient mal à l’aise, à gérer

leur argent, et enfin la surprise eut lieu en déclarant qu’ils avaient décidé de
rester ensemble. Ils avaient, lors de la médiation, résolu les difficultés qui les
avaient amenés à la médiation ! » Belle expérience réussie de médiation.
Pourtant tout n’est pas si facile et si brillant et tout ne se conclut pas comme
dans un film à l’égyptienne ou à l’italienne ! Beaucoup de conflits se
terminent dans la séparation et même dans les bagarres physiques ! Pensons
aussi aux conflits bien libanais de querelles autour de tout et de rien, les
querelles politiques, familiales et sociales qui aboutissent parfois à des drames.
Aujourd’hui, plus que jamais, le médiateur devra avoir un rôle visible et social
afin qu’il soit reconnu comme alternative à des issues malheureuses et à des
procès de justice sans fin. Il vous faudra vous ingénier pour assumer ce rôle
bien bénéfique pour notre société.
Il est certain que tout le travail de rayonnement de la médiation dans les écoles,
les universités et les conventions avec les barreaux, fait par le CPM et par
sa directrice, Mme Johanna Bourjeily, ne peut que valoriser le métier et le
rendre plus accessible à une multitude de gens. Votre rôle entre autres est de
continuer cette prise d’initiative afin d’étendre le réseau et le rendre bien
visible et même populaire.
Chers Amis, derrière le diplôme que vous allez recevoir, je suis sûr qu’il y a
eu cet effort de formation de soi dans l’excellence au sens du magis ignatien,
cette continuité de l’effort et de la croissance pour réaliser ses propres aptitudes
et ses dons et associer les valeurs humaines, intellectuelles, sociales, morales
et spirituelles à vos compétences techniques les plus avancées dans le domaine.
Valeurs de probité, d’impartialité, d’écoute, de bienveillance et de parole
mesurée. Mes félicitations de ce fait sont méritées, auxquelles s’ajoutent celle
de la Direction, des enseignants et des accompagnateurs, tant de Beyrouth que
de Paris, que je remercie pour leur engagement sans faille et pour leur
compétence confirmée. Je termine par cette citation du philosophe L.
Feuerbach : « L'amour est le lien, le principe médiateur entre le parfait et
l'imparfait... entre Dieu et l'Homme ». Faisons tout avec amour et nous serons
les gagnants.

