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

conférence de M. Nicolas Masson, Premier secrétaire de l’Ambassade de Suisse au Liban : 

« Assez fous pour changer le monde ? Médiateurs suisses dans les conflits armés », à 

l’occasion de la journée de la Francophonie, le 20 mars 2018, à l’Amphithéâtre Walid Ben 

Talal, au CSS. 

Je suis vraiment heureux de célébrer avec vous la journée de la francophonie, et sous le double 

regard de l’Ambassade suisse et de l’AUF, par cette conférence qui s’intitule : « Assez fous pour 

changer le monde ? Médiateurs suisses dans les conflits armés », donnée par M. Nicolas Masson, 

premier secrétaire de l’Ambassade de Suisse au Liban. Cette Journée de la francophonie vient 

tout de suite après notre fête de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth qui, nous le savons, a 

contribué à la construction de ce Liban que nous aimons et que nous voulons continuer à servir, 

mais une Université qui a contribué et contribue, d’une manière substantielle, au maintien, sinon 

au rayonnement de la Francophonie au Liban et au-delà. Ces jours-ci, nous accueillons 10 

professeurs du Collège de France pour des conférences et des leçons afin de célébrer, à notre 

manière, notre fête de l’Université, ce mois de la Francophonie. 

Chers Amis, parler de la Suisse comme moteur de la Francophonie, c’est parler évidemment 

d’une culture romande et d’une langue française qui a ses racines et ses témoins prestigieux ; le 

département de philosophie de l’USJ est en train de célébrer les philosophes suisses de langue 

française, le dernier étant le grand humaniste et philosophe Denis de Rougemont. Aujourd’hui, et 

dans cette dynamique de l’humanisme intellectuel et aussi pratique, la Suisse veut célébrer la 

journée et le mois de la francophonie, à sa manière, par la voix de M. Nicolas Masson premier 

secrétaire. Les premiers termes du titre nous parlent de folie…. Oui la francophonie peut être 

folle, l’expérience suisse de la médiation peut être bien folle lorsqu’il s’agit de mettre fin à des 

conflits, lorsqu’il s’agit de mettre les gens en commun pour dialoguer, pour se communiquer 

leurs angoisses, pour parler de l’éventualité de paix et de gestion de conflits. Ma tâche n’est point 

d’entrer dans le vif du sujet mais de dire que nous avons, en la personne de M. Masson, un expert 

en la matière de médiation puisqu’il est responsable de la sécurité humaine à l’Ambassade. Cette 

expérience des médiateurs suisse qui vise justement à changer le monde ne peut qu’être 

bénéfique pour nous à l’USJ puisque l’une de nos spécialités académiques prestigieuses est la 

formation à la médiation. Tout à l’heure ce fut le lancement de la 2ème compétition à la médiation 

entre 20 équipes de 8 universités. Le modèle suisse, bien éprouvé pendant des siècles, ne peut 

qu’aider à promouvoir cette dynamique de l’apprentissage à la médiation. 

Bonne journée de la francophonie,  

Bonne conférence,  

Vive l’amitié libano-suisse 


