
La 8e promotion du Centre 
professionnel de média-
tion (CPM) de l’USJ vient 
de prêter serment au cours 
d’une cérémonie organisée 
sur le campus de l’innovation 
et du sport, rue de Damas, en 
présence du Pr Salim Dac-
cache s.j., recteur de l’USJ, 
de Johanna Hawari-Bourjély, 
directrice du CPM, et du P. 
Khalil Chalfoun, recteur de 
l’Université La Sagesse, ainsi 
que d’une foule de parents 
et amis. Au nombre de 52, 
les nouveaux médiateurs 
viennent des campus de Bey-
routh et de Tripoli.

S’adressant aux nouveaux 
diplômés, le P. Daccache leur 
a rappelé qu’«  un médiateur, 
même s’il peut s’adonner à 
la recherche, est un mission-
naire et un agent de change-
ment social  ». «  Notre pays 
et même les pays avoisinants 
auront besoin de vous, de 
vos compétences, de votre 
écoute, de vos conseils et 
de vos orientations  », a-t-il 
assuré.

Le P. Daccache a par ail-
leurs rappelé qu’une équipe 
du CPM composée de deux 
élèves médiateurs, Omar 
Karam et Mayssa Khattar, et 
d’une étudiante du CPM (8e 
promotion), Sandra Geh-
chan, a participé à la com-
pétition internationale de 
résolution consensuelle des 
conflits qui s’est déroulée à 
Vienne en juillet 2015.

Enracinement
Pour sa part, Johanna 

Hawari-Bourjély a félicité les 
nouveaux diplômés et a re-
mercié tous les formateurs li-
banais et étrangers et l’équipe 
du CPM pour la réussite de 

ces formations. Elle a nom-
mément cité Éliane Man-
sour, Zeina Husseini, Natha-
lie Sabbagh, Zalfa Khater 
et les partenaires du CPM 
(Institut catholique de Paris, 
l’Association des médiateurs 
européens), cosignataires du 
diplôme.

S’adressant aux diplômés, 
Mme Bourjély a ajouté  : 
«  Avec votre diplôme de 
médiateur, vous allez pouvoir 
rendre visible vos acquis (…). 
Mais je vous invite à regar-
der profondément en vous. À 
regarder ce qui s’est amorcé, 
parfois, de manière invisible. 
Je vous invite, avec de la pa-
tience, à en prendre soin, à le 
laisser mûrir, le laisser s’enra-
ciner solidement. »

Par ailleurs, des médailles 
du 140e anniversaire de 
l’USJ ont été remises aux 
deux élèves médiateurs 
ayant remporté la Com-
pétition internationale de 
résolution consensuelle des 
conflits qui s’est déroulée à 
la Chambre de commerce 
internationale de Vienne en 
juillet 2015, ainsi qu’à leurs 
coachs, deux médiateurs du 
CPM, Norma Akoury et 
Lamisse Nasr.

À leur tour de parole, 
Karim Mounayar et Randa 
Zraik Baroud ont prononcé 
des mots au nom des étu-
diants de Beyrouth et de 
Tripoli. «  Il est de notre de-
voir d’agir, d’unifier ce qui 
a été détruit, d’écouter ceux 

qui n’ont jamais été écoutés, 
d’apprendre à écouter à ceux 
qui n’ont jamais su le faire, 
de concilier ceux qui n’ont 
jamais su se concilier. C’est à 
nous qu’incombe cette mis-
sion de répondre à tous ces 
défis et de préserver la mis-
sion de l’Université Saint-
Joseph », a déclaré M. Mou-
nayar.

Pour sa part, Mme Baroud 
devait avouer que la média-
tion lui a appris à «  écou-
ter les autres et à essayer de 
comprendre leurs motiva-
tions avant de réagir. Ainsi 
qu’à gérer ces petits conflits 
qui par leur accumulation 
dans le temps finissent par 
pourrir les situations et les 
rendre insupportables ».

Université

Une cinquantaine de médiateurs, agents de 
changement social, prêtent serment à l’USJ
« Écouter ceux qui n’ont jamais été écoutés, apprendre à écouter à 
ceux qui n’ont jamais su écouter. »

Le sourire, un atout de plus pour les nouvelles diplômées de médiation du CPM.

Johanna Bourjély (4e à partir de la gauche) et son équipe 
(gagnante) de formatrices. 
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