
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, à la cérémonie de la 

remise des diplômes en médiation professionnelle du Centre Professionnel de 

médiation le Lundi 27 janvier 2020, au Campus de l’innovation et du Sport, à 

l’Auditorium François Bassil. 

Sa Béatitude le cardinal Mar Béchara Boutros al-Raï, patriarche d’Antioche et de tout 

l’Orient, représenté par Monseigneur Peter Karam, Vicaire Patriarcal Maronite et 

superviseur des bureaux de la curie, 

Général Imad Osman Directeur général des FSI, représenté par le Colonel Elie El 

Asmar, Chef du département de recherches et d’études à l’académie des FSI.  

Monseigneur Hanna Alwane 

Mme la directrice du CPM, 

Chers Enseignants,  

Chers Parents et Amis,  

Chers nouveaux diplômés de la promotion 2019 en médiation professionnelle, 

La médiation poursuit son droit chemin et se développera encore grâce au CPM, à ses 

responsables et à ses Professeurs.  

Elle se porte bien puisque les promotions de diplômés en médiation professionnelle se 

succèdent et deviennent de plus en plus nombreuses. Votre promotion est de 94 membres 

diplômés, pour dire que ce diplôme n’est pas seulement honorifique, mais que les 

médiateurs trouvent un terrain où ils peuvent être utiles pour eux-mêmes et pour la 

société. 

Je voudrais en premier saluer le groupe des nouveaux diplômés de Beyrouth : ce sont 54 

professionnels divisés en deux groupes qui ont été formés, le premier groupe ayant suivi 

la formation en langue française et un autre en langue arabe.  Vous êtes venus de plusieurs 

horizons professionnels très variés. C’est une occasion pour saluer les officiers des Forces 

de Sécurité Intérieure qui, pour la 2e année consécutive, vous suivez cette formation en 

médiation professionnelle afin de mettre en œuvre la stratégie des forces : ensemble, pour 

une  sécurité de la société, l’art de pratiquer la médiation et la négociation étant une partie 

intégrante pour réaliser cette stratégie et un outil indispensable pour faire de la sécurité 

non plus une affaire d’imposition par la force, mais une aide apportée aux citoyens pour 

être responsables d’eux-mêmes, des autres et du bien public ce qui n’est pas toujours facile 

à faire. Quelque part, le médiateur est un éducateur, un conseiller et un pédagogue qui 

doit faire apprendre aux gens leur rôle et la bonne attitude à suivre. Cette dynamique, 

accompagnée d’une manière directe par le Général Hajjar, continue par un 3e groupe 
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d’officiers qui a été sélectionné pour suivre la formation pour l’année universitaire 2019-

2020. Si je me suis attardé sur les officiers médiateurs, je ne peux occulter de saluer et de 

féliciter le groupe des banquiers, des enseignants, des juristes, des ingénieurs, des acteurs 

de la vie associative, des professionnels de la santé, et des responsables de ressources 

humaines qui ont suivi cette formation. Il m’est cher de saluer et de féliciter le groupe de 

Tripoli composé de 12 professionnels qui ont suivi la formation en langue arabe et parmi 

eux se trouvent  des avocats, des enseignants, des employés de la Municipalité de Tripoli, 

et des travailleurs sociaux qui sont tous les jours sur le terrain des problèmes difficiles de 

la vie sociale et familiale.  

 

Dans ce concert de félicitations, je ne peux que saluer chaleureusement les 27 diplômés 

en médiation formés à Zouk, en vertu du partenariat du CPM avec le Bureau de la 

pastorale de la famille et du mariage rattaché à Bkerké. Vous allez œuvrer,  chers 

médiateurs, dans le cadre de la cellule écoute et médiation rattachée au Bureau de la 

Pastorale, afin d’aider les couples à gérer leurs conflits à travers le dialogue.  

 

Pour terminer, je peux vous dire que ce chemin vers la formation en médiation continue 

car il s’agit pour nous d’une conviction et d’une mission pour une meilleure citoyenneté 

libanaise accomplie qui va au cœur même des diverses institutions et professions. Une 

nouvelle branche du CPM a démarré son action dans le Campus USJ à  Saïda afin de 

former de générations de médiateurs au Sud Liban. Cinq promotions vont suivre en 

parallèle la formation en 2019-2020 (1 à Saïda, 2 à Beyrouth, 1 à Zouk et 1 à Tripoli), soit 

au total 114 étudiants, signe que la médiation est devenue un phénomène national et une 

culture obligée qui peut  aider à une réelle transformation sociale et culturelle.  

 

Vive la Promotion 2019 des diplômés du CPM,  

Vive l’USJ, 

Vive le Liban. 

 

 


