
Mot des étudiants de la 3
ème

 promotion de Tripoli prononcé par Claire Gilbert 
 

 

Monsieur le Recteur, Madame la Directrice, chers professeurs, chers camarades de promotion 

 

Sr Colette, Maha, Lana, Hoda et Robert sans oublier Georges, Sonia Marie-thérèse et Nathalie 

 

Nous sommes très honorés d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise des 

diplômes de notre promotion. 

 

Nous pouvons être fiers d'avoir suivi cette formation et d'avoir obtenu ce diplôme qui nous donne 

des atouts importants pour nos métiers et nos vies personnelles. En effet nous avons développés 

tous ensemble des qualités humaines et professionnelles en suivant les différents séminaires sur la 

médiation. 

 

La médiation étant sans nul doute un processus exceptionnel de transformation, transformation 

autant individuel que collectif. Une culture de la relation. 

Nous avons aujourd'hui des relations plus apaisées avec nos familles, nos amis, nos collègues. 

L'apprentissage d'une écoute active a développé chez nous l'empathie (pouvoir se mettre à la place 

de l'autre, sans être l'autre, tout en restant soi-même), le non-jugement. (André Malraux écrivait ceci 

dans le magazine littéraire de décembre 1975 « juger, c'est, de toute évidence, ne pas comprendre 

car si on comprenait, on ne pourrait plus juger », et la bienveillance.    

Il s'agit pour nous de compétences précieuses. 

 

La médiation est un véritable projet de société qui remet, l'homme, le citoyen, dans un rapport de 

responsabilité et de liberté avec sa vie de tous les jours. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui se sont rendus disponibles pour nous former Johanna et 

tous les professeurs qui sont venus jusqu'à nous, jusqu' à Tripoli pour nous transmettre de nouveaux 

savoirs et de nouvelles compétences mais aussi pour partager des moments de convivialité 

notamment lors du déjeuner du samedi midi.  

Un merci particulier à Zeina qui a toujours été à notre écoute. 

 

Merci à tous et très belle soirée. 

 

 

 

 

 


