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39 nouveaux diplômés 
au Centre de médiation 
de l’USJ

Le Centre professionnel de 
médiation (CPM) de l’Uni-
versité Saint-Joseph (USJ) 
vient de remettre leurs diplô-
mes à 39 nouveaux médiateurs 
formés à Beyrouth et Tripoli, 
au cours d’une cérémonie te-
nue en présence de l’ancienne 
bâtonnière de Beyrouth, Amal 
Hadad, de l’archimandrite 
NajibTobji, supérieur géné-
ral de l’ordre basilien aleppin, 
et d’une foule de parents et 
d’amis.

Apostrophant les nouveaux 
diplômés, le recteur de l’USJ, 
le Pr Salim Daccache s.j., a 
souligné qu’être médiateur 
« suppose qu’on est quel-
que part un peu philosophe, 
chercheur de la vérité, mais 
aussi ami de la sagesse et de 
la raison, dans un monde où 
tout semble être mené par les 
violences irrationnelles les 
plus destructrices ». 

Et d’ajouter : « Être mé-
diateur exige aussi d’aller 
dans les situations les plus 
complexes ici au Liban ou 
ailleurs. »

Enfin, le recteur de l’USJ a 
souligné « le caractère inter-
disciplinaire de la formation 
et de l’exercice de la profes-

sion ». « L’interdisciplinaire 
est quelque chose de beau en 
théorie, mais difficile dans la 
réalité, a-t-il précisé. Dans 
votre cas, ce sont des compé-
tences de tous genres qui sont 
exigées : juridiques, psycholo-
giques, géographiques, poli-
tiques, religieuses, éthiques... 
et la liste est longue. C’est 
pourquoi cette interdiscipli-
narité ne peut être seulement 
interne à la discipline et à ses 
matières dans une université 
comme la nôtre mais devra 
s’ouvrir aux autres facultés et 
instituts. » 

De son côté, Mme Johan-
na Hawara Bourgély, direc-
trice du CPM, s’est adressée 
aux étudiants en disant : 
« Vous sortez de cette for-
mation avec un diplôme de 
médiateur, des techniques 
et un savoir-faire. Cepen-
dant, être médiateur, c’est 
avant tout un savoir-être, 
c’est adopter une hygiène 
de vie empreinte de bien-
veillance et d’altruisme. 
Votre mission est de mettre 
votre art de la non-violence 
au service d’autrui. En ce 
sens, vous êtes des artisans 
de paix. »

Les nouveaux médiateurs brandissant leurs diplômes.                                                 
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Le patriarche Raï 
nommé cardinal 
par Benoît XVI

Universités

Le système de crédits 
sous la loupe de l’UPA

Le pape Benoît XVI a annon-
cé hier la nomination de six 
nouveaux cardinaux, tous non 
européens, à l’occasion d’un 
consistoire qui sera convoqué 
fin novembre, le second dans 
l’année. Le patriarche ma-
ronite Mgr Béchara Raï (72 
ans) figure parmi ces six nou-
veaux cardinaux.

Les cinq autres nouveaux 
cardinaux sont Mgr James 
Michael Harvey, préfet amé-
ricain de la Maison pontifica-
le (États-Unis), l’archevêque 
de Trivandrum des syro-ma-
lankars (Inde), l’archevêque 
d’Abuja, Mgr John Oloru-
nfemi Onaiyekan (Nigeria), 
l’archevêque de Bogota, Mgr 
Ruben Salazar Gomez (Co-
lombie), et l’archevêque de 

Manille, Mgr Luis Antonio 
Tagle (Philippines).

Le consistoire pour l’entrée 
en fonctions officielle des 6 
nouveaux cardinaux se tiendra 
le 24 novembre. Il permettra, 
après la mort de plusieurs car-
dinaux dans les derniers mois, 
de ramener au plafond de 120 
le nombre maximum d’élec-
teurs d’un nouveau pape en 
cas de conclave.

Cent vingt est le nombre 
maximum d’électeurs comme 
le veut la tradition instituée 
par le pape Paul VI.


