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Remise des attestations de formation
aux étudiants médiateurs de l’USJ
La remise des attestations
de formation aux étudiants
médiateurs (3e promotion) du
Centre professionnel de médiation de l’ USJ vient d’avoir
lieu au campus des sciences
sociales.
À cette occasion, le P. Salim
Daccache s.j. a souligné que
les objectifs de formation du
centre sont aussi ceux de l’USJ :
« Nous voulons que de plus en
plus d’étudiants et de jeunes
soient sensibilisés à l’acte de
médiation et la communication
non violente comme mode de
prévention et de résolution des
conflits », a-t-il dit.
On apprend à cette occasion
que les deux dernières promotions en médiation se sont
regroupées en club, et qu’elles
organisent une compétition de
médiation entre les étudiants
de l’USJ.
Le P. Daccache s’est félicité
du fait que « les étudiants en
médiation se mettent au service
de leurs camarades, à l’accueil,
l’aide aux handicapés, l’aide
pratique dans les démarches
d’installation, aux inscriptions
à l’université, l’encadrement
d’activités ludiques et l’aide
à l’intégration des étudiants
durant leur première année. Il
a remercié la Fondation Frie-
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drich Ebert pour l’appui financier et moral qu’elle a apporté
à la réussite de la formation ».
« Le Centre professionnel de
médiation étonne de plus en
plus par sa vitalité et par sa
volonté de faire de la médiation une philosophie de vie
qui concerne toutes les classes

d’âge », a-t-il conclu.
De son côté, M. Achim Vogt,
directeur de la Friedrich Ebert
Foundation, a souligné que la
fondation considère l’initiative
du centre « pertinente, importante et intéressante à la fois ».
« La médiation est un domaine crucial dans chaque

société, elle est en fait une
vraie profession. Mais il est
évident que dans un pays
et une société si complexes
comme le Liban, la médiation est encore plus importante et nécessite une maîtrise et un savoir profonds »,
a-t-il insisté.

