
Mot des étudiants de la 7ème promotion de Beyrouth prononcé par Bernard 
Roesch 
 
Monsieur le Recteur de l’Université Saint Joseph, Père Selim DACCACHE, 
Mesdames et Messieurs les Doyens, Chefs de départements, Professeurs et Etudiants de 
l’USJ, 
Chers maîtres ès médiation qui avez si chaleureusement, accueillis, accompagnés, 
encouragés, confortés et fait grandir vos disciples de l’année 2013-2014, 
Chers amis invités de ce jour,  
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Il m’est échu l’honneur de porter aujourd’hui la parole des  étudiants de la 7ème promotion de 
Beyrouth du Centre Professionnel de Médiation de l’Université Saint Joseph. Les remerciant 
de leur confiance, je vais m’efforcer de transcrire aussi fidèlement que possible leurs 
perceptions, leurs sentiments et leurs réflexions à l’issue de notre année commune sur les 
bancs du CPM. 
 
Venir vers la médiation résulte toujours d’un questionnement face à la croissance 
exponentielle des tensions et des conflits, privés ou publics, personnels ou professionnels, 
nationaux ou internationaux, quotidiennement médiatisés de toutes parts.  
 
Si ce questionnement est communément partagé, la marque spécifique de l’étudiant du 
CPM, c’est sa volonté de franchir un autre pas, le pas qui, du simple questionnement sur 
les faits le pousse à sa propre remise en question en tant qu’individu et qu’acteur social.  
 
Sa démarche débute par une courageuse prise de risque, celle de s’exposer face aux 
autres, à ses professeurs, mais également à ses condisciples du CPM, si divers par leur 
âge, leur expérience, leur vécu, leur milieu social et professionnel, leur profil intellectuel, 
psychologique et moral. Il s’agit pour lui de réviser son formatage, ses propres codes et ses 
jugements, de s’engager en profondeur dans l’écoute de l’autre.  
 
Il s’agit de mettre en jeu son savoir-être dans la relation et de développer son savoir-devenir, 
dans la démarche maïeutique proposée par les professeurs.  
 
Il s’agit de l’initiation rigoureuse au savoir-faire du médiateur. Il y faut tout ce que le CPM a 
su nous proposer : un cadre aussi convivial que structurant ; une formation ouverte, dont la 
substantifique moelle tient à la fois de la riche personnalité des intervenants, de la diversité 
de leurs démarches, de leur rigueur méthodologique, et enfin d’une relation pédagogique 
respectueuse des profils, des besoins, des demandes et des propositions de chacun.  
 
Nominativement, en les citant par ordre alphabétique pour leur signifier notre égale estime, 
nous remercions donc très vivement ici Mesdames et Messieurs les professeurs ABBOUD-
BAKHACHE Nicole, ASMAR Michèle, BENSIMON Stephen, BORG Olivier, BOUKHALIL-
MANSOUR Eliane, HAWARI-BOURGELY Johanna, FEGHALI Georges, GERGES Jocelyne, 
LAYOUN Jeanne-Marie, SAFA Oussama, ZEINI Abraham. 
 
Quel que fût leur domaine de spécialité, que ce fussent l’éthique et les valeurs, les 
procédures techniques ou juridiques, les questions familiales, psychologiques, sociales, 
culturelles et interculturelles, économiques ou encore commerciales, ils ont tous su incarner 
l’exemplarité de la communication bienveillante et de la profonde empathie qui constituent 
l’essence même de la médiation.  
 
Par l’exemplarité même de ce partage, ils nous ont insufflé la profonde aspiration à 
développer, nous aussi, dans nos actes, dans nos relations et nos pratiques, un dialogue et 



des dynamiques d’où chacun puisse sortir gagnant dans l’intérêt et pour le bien de tous, 
avec la volonté affirmée de contribuer à cette paix dont le monde a tant besoin en agissant 
avec constance comme des « femmes et des hommes de bonne volonté ». 
 
Nous reste encore à remercier tout particulièrement la directrice du CPM, notre chère 
Johanna, saluant la personne et la grande professionnelle dont le rayonnement franchit 
désormais les frontières, ainsi que toute son équipe, pour nous avoir permis de travailler 
constamment dans d’excellentes conditions. Grand merci donc à vous aussi, Mme Zalfa 
KHATER, Mme Nathalie SABBAH, et, bien sûr Mme Eliane BOUKHALIL MANSOUR, 
omniprésente à notre service, et « omni-efficiente » dans toutes ses responsabilités.  
 
Enfin, Monsieur le Recteur, nous tenons à souligner devant vous et devant les représentants 
de cette noble institution de l’Université Saint Joseph l’ouverture visionnaire qu’ont 
manifestée tous ceux qui ont œuvré à inclure dans les cursus cette formation exceptionnelle 
que nous avons eu l’honneur et le bonheur de suivre durant notre année 2013-2014. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


