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La 3e Compétition interuniversitaire de médiation
pour apprendre l’écoute et le dialogue
T rente candidats,
2 0 équipes, neuf
universités et un
seul objectif :
trouver une solution
à l’amiable pour un
litig e opposant deux
r ies en on i
Lamia SFEIR DAROUNI
Pour la troisième année consécutive,
le Centre professionnel de médiation
de l’Université Saint-Joseph (CPM),
la Direction régionale de l’Agence
universitaire de la francophonie
(AUF) au Moyen-Orient et le Bureau régional de l’Unesco au MoyenOrient ont organisé du 2 au 6 mai à
l’USJ, en partenariat avec l’Agence
de coopération internationale GIZZFD, la Compétition interuniversitaire de médiation qui s’est déroulée
en deux parties, l’une en français,
l’autre en arabe.
Trente candidats, 20 équipes sélectionnées, neuf universités différentes, 8 étudiants francophones et
12 arabophones. Un seul objectif :
trouver une solution à l’amiable
pour un litige opposant deux parties en conflit, avec la médiation
comme seul moyen de solution au
problème. « Le but de ces compétitions est de permettre aux étudiants
de découvrir le vrai processus d’une
médiation telle qu’elle se présente en

Photo souvenir rassemblant les étudiants finalistes et les membres du jury.

réalité », a expliqué Nathalie Sabbagh, chargée de l’organisation de la
compétition au CPM, précisant que
les étudiants ont été préalablement
préparés à ces compétitions par des
médiateurs professionnels du CPM,
qui les ont « aidés à élaborer une
bonne stratégie de médiation, en

leur donnant tous les outils de communication, d’écoute, qu’ils devront
appliquer au cours de la compétition ».

Rétablir la communication

Lors de la séance d’ouverture, la
directrice du Centre professionnel de

médiation de l’USJ, Johanna Hawari
Bourjeily, a mis l’accent sur la créativité, « outil indispensable du médiateur auquel il devra avoir recours tout
au long de la médiation pour rassurer
les parties, parfois dubitatives, instaurer un cadre de confiance pour
recréer une autre forme de relation

entre elles et, à la dernière étape, permettre au médiateur d’agir comme
un coach créatif pour penser autrement l’issue du litige ». Les représentantes de GIZ-ZFD, Urte Luetzen
et Justine Abi Saad, ont choisi, par le
biais d’une représentation théâtrale
mettant en scène une femme et sa
fille en train de se disputer, de dire
que « dans un conflit l’attaque est la
plus visible, alors pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? ».
De son côté, le directeur régional
du bureau de l’AUF, Hervé Sabourin, a insisté sur la « dimension
symbolique incontestable de cette
compétition qui rassemble de jeunes
compétiteurs autour de valeurs qui
sont chères à l’espace francophone
que l’AUF représente, à savoir celles
du dialogue, de la tolérance et du
vivre-ensemble ».
Au bout de quatre jours de compétitions et 34 sessions de médiation,
quatre universités ont été sélectionnées pour la finale : l’USJ et l’USEK
pour les universités francophones ;
l’Université islamique de Beyrouth et
l’Université libanaise, pour la compétition arabophone.
En présence des membres du jury
composé de Johanna Hawari Bourjeily, Hervé Sabourin, Meysoun
Chehab, représentante du directeur
de l’Unesco à Beyrouth, Justine Abi
Saad, responsable de coordination de
l’ONG allemande GIZ, et de Camille
Menassa, les deux équipes ont exposé leur litige, défendu leurs propres
intérêts, écouté la partie adverse et
proposé une solution à l’amiable, en
présence d’un professionnel du CPM
dans le rôle du médiateur.
Et c’est l’Université Saint-Esprit

de Kaslik, représentée par Elena
Hawat, Karen Hajj et Léa Laoun,
coachées par Paule Chiha, qui a remporté le 1er prix de la compétition en
langue française.
L’Université libanaise, représentée
par Jana Abdallah Bassil, Nelly Akiki
et Alondra Féghali et coachée par
Bernadette Rehayem, a remporté le
1er prix de la compétition en langue
arabe.
La fondation Fathallah Sioufi, la
société Foodstuff, la librairie Antoine et le cabinet d’avocats Younes
et Mikkaoui, sponsors de la compétition, ont offert des prix aux équipes
finalistes. Et c’est sur les paroles du
recteur de l’USJ, le Pr Salim Daccache, qui a souligné que « dans un
monde qui ne cesse de générer des
conflits, il est bien nécessaire de
cultiver cet art de négocier et de pratiquer la médiation entre des parties
en conflit, surtout lorsqu’il s’agit de
conflits dans un même camp ou dans
un même pays », qu’a pris fin cette
troisième compétition interuniversitaire de médiation.

Résultats de l’équipe
francophone :
1er prix : l’Université Saint-Esprit
de Kaslik
2e prix : l’Université Saint-Joseph
3e prix : l’Université
libano-allemande.

Résultats de l’équipe
arabophone :

1er prix : l’Université libanaise
2e prix : l’Université islamique
3e prix : l’Université Jinan.

