
Mot du Pr Salim Daccache s.j., lors de la signature du MOU entre le CPM USJ 

et la banque BEMO, le 17 juin 2020 au siège de la banque -  Achrafieh 

Cher Monsieur Dr Riad Obegi, 
Chère Mme Johanna Abou Rjeili,  
Chers Amis,  
 
C’est une joie et une fierté que de signer aujourd’hui ce MOU entre la banque 

Bemo et le CPM, notre centre professionnel de médiaton. Ce MOU s’inscrit dans 

une belle histoire de partenariat entre l’USJ, la Banque et la Famille Obegi. 

L’Amphithéâtre principal de l’HDF porte fièrement le nom des Obegi, un prix 

Obegi est réservé aux meilleurs étudiants de la Faculté de sciences 

économiques. D’autres gestes jalonnent notre relation comme la célèbre 

conférence à multiples voix, organisée le 18 septembre 2018 autour du 

Certificat hypothécaire Obégi (CHO), une innovation bancaire comme solution 

pour les pays émergents et son impact sur le Liban.  Nous voulons, dans ces 

moments de crise et d’instabilité, renforcer nos liens entre l’USJ et Bemo, ce qui 

représente une politique à long terme, celle de mieux nouer les bonnes 

relations à l’avenir ; les institutions solides doivent se soutenir durant les 

périodes difficiles afin qu’elles puissent s’acquitter convenablement de leur 

mission.  

Si j’en viens au MOU que nous allons signer, il est à souligner l’importance 

radicale de la médiation à l’intérieur des entreprises et entre l’entreprise et 

l’Université. La médiation n’est pas seulement un art de rapprocher des 

opposants ou des points de vue contraires, mais une discipline académique qui 

forme des personnes de toutes disciplines pour devenir des médiateurs. La 

banque est l’un des contextes et lieux où il y a ce besoin de rapprocher la banque 

de son client surtout au moment de conflit.  Le CPM fort de sa large expérience 

dans le domaine de la formation et   de la médiation est bien habilité à être un 

agent de qualité pour former des acteurs médiateurs dans le domaine. C’est 

autant votre choix que le nôtre pour travailler ensemble pour un meilleur 

avenir des relations citoyennes entre nous tous, en vue du Liban des citoyens 

que nous voulons construire et reconstruire. 


