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Mot de Mme Johanna Hawari-Bourjeily, Directrice du Centre professionnel de 

médiation de l’Université Saint-Joseph, à l’occasion de la remise des diplômes du 

CPM, le 21 octobre 2015. 

P. Salim Daccache, Recteur de l’Université Saint-Joseph 

P. Khalil Chalfoun, Recteur de l’Université La Sagesse 

Monsieur le Vice-recteur, 

Mesdames, Messieurs,  

« En Chine, il  existe, une variété très particulière de bambou. Quand on le sème, la première 

année, il ne se passe absolument  rien. Rien ne sort de la terre. Aucune tige.  

 D’ailleurs, c’est simple, rien ne se passe non plus la  2ème, ni la 3ème, ni la 4ème année ».  

Frustrant, voire démoralisant, me direz-vous. 

« Ce n’est qu’à la 5ème année, que le bambou daigne enfin  pointer  le bout de sa tige hors de 

terre. Mais là, il le fait de manière spectaculaire, car il va pousser de 12 mètres et ce, en une 

seule année ». 

Quelle en est la raison ?  

Potion magique ? Incantation divine ? 

Rien de tout ça.  

En fait, le bambou, durant les 4 premières années, loin de chômer, « développait 

secrètement et profondément de prodigieuses racines dans le sol grâce auxquelles, le 

moment venu, il est en mesure de faire une entrée triomphante dans le monde visible, au 

grand jour ». (Allégorie du Bambou) 

Au Grand jour.  

Le grand jour, chers diplômés, pour vous, c’est aujourd’hui.  

Je vous rassure, il est peu probable, que vous subissiez une poussée vertigineuse de 12 

mètres. 

A l’instar de ce bambou, aujourd’hui, avec l’obtention de votre diplôme de médiateur, vous 

allez pouvoir rendre visible vos acquis. Toutes les connaissances, les techniques accumulées 

durant une année de formation.  Année durant laquelle, vous avez, tour à tour, porté la 

casquette de partie en conflit (parfois je l’avoue avec beaucoup d’imagination), de 

négociateur, d’observateur et, bien sûr, la casquette de médiateur.   
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Alors, oui. Aujourd’hui, vous pouvez, au grand jour, confronter vos savoirs sur le terrain et 

rendre visible votre culture médiation.  Chacun, à son niveau et dans son domaine.  

Mais, je vous invite, à l’exemple de ce bambou,  à regarder profondément en vous. A 

regarder, ce qui s’est amorcé, parfois, de manière invisible. Je vous invite, avec de la 

patience, à en prendre soin, à le laisser mûrir, le laisser s’enraciner solidement.  

Afin que vous puissiez communiquer autour de vous, ce que vous avez développé en vous. 

Afin que votre posture relationnelle de médiateur puisse être source d’influence positive. 

Car, «  l’exemplarité n’est pas une façon d’influencer, c’est la seule » (Albert Schweitzer).  

Je souhaite bien entendu remercier toute l’équipe du CPM qui coordonne en amont, à 

Beyrouth et à Tripoli, les formations (Eliane Mansour, Zeina Husseini, Nathalie Sabbagh, 

Zalfa Khater). Bien sûr, tous vos formateurs libanais et étrangers. Les partenaires du CPM 

(Institut Catholique de Paris, l’Association des Médiateurs Européens), cosignataires du 

diplôme.  

Et surtout, le P. Salim Daccache, Recteur de l’USJ à qui nous devons l’enracinement du CPM. 

Merci M. le recteur pour votre bienveillance et votre foi en la médiation.  

Avant de terminer, je souhaiterai dire que votre promotion, CPMiens de Beyrouth et Tripoli 

a accompagné avec compréhension le déménagement du CPM.  

Le CPM est né au Campus des sciences humaines, a grandi au campus des sciences 

médicales. Pour enfin se stabiliser, grâce à vous, M. le Recteur, au campus des sciences 

sociales. Merci à l’Institut Supérieur d’Etudes Bancaires, l’administrateur du CSS et à toute 

son équipe.    

Enfin, pour terminer, et comme il n’y  jamais deux sans trois, votre promotion a été témoin 

(voire acteur, avec la participation de Sandra) de la victoire de l’équipe du CPM à la 

Compétition Internationale de Résolution Consensuelle des Conflits  qui s’est déroulée à 

Vienne en juillet 2015. Ceci n’est que la partie visible du bambou, qui déjà depuis quelques 

années, participe à des compétitions internationales à Paris.  Nous sommes très fiers que le 

CPM ait été représenté par une équipe, qui a fait preuve de dynamisme, de solidarité et de  

professionnalisme. Un grand merci à vous tous (Mayssa Khattar, Omar Karam, Sandra 

Geahchan) et aux coachs (Norma Akoury, Lamice Nasr) et à Boustany Law Firm pour leur 

soutien.  

Mabrouk à tous….. 


