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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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Remise de diplômes au Centre 
professionnel de médiation  
de l’USJ

Le Centre professionnel de 
médiation de l’Université 
Saint-Joseph (USJ) vient de 
remettre ses diplômes à une 
nouvelle promotion de mé-
diateurs, au cours d’une céré-
monie présidée par le recteur 
de l’USJ, le Pr René Cha-
mussy s.j. , en présence de 
Mme Johanna Hawari Bour-
gély, directeur du Centre pro-
fessionnel de médiation ainsi 
que d’une foule de parents et 
d’amis.

Apostrophant les nouveaux 
diplômés, le recteur Chamus-
sy a souligné l’étroitesse de la 
définition classique de la mé-
diation comme une discipline 
qui « vise à définir l’interven-
tion d’un tiers pour faciliter la 
circulation d’informations ».

« Il y a là, a-t-il dit, une 
réduction technocratique du 
phénomène qui estime possi-
ble d’éliminer toute implica-
tion subjective du médiateur, 
un rêve en fait qui fait bon 
marché de ce qui passe fata-
lement en toute interaction. 
Le médiateur se doit certes 
de se tenir au-dessus de toute 

pulsion conflictuelle, il n’est 
cependant pas de bois et le 
partage empathique évoqué 
ne peut en fait que le rendre 
plus sensible aux démarches 
à effectuer pour émerger des 
conflits. »

De son côté, Mme Bour-
gély, directrice du centre, s’est 
adressée aux nouveaux mé-
diateurs en disant : « Vous 
avez acquis les subtilités de 
cette langue qui en font sa 
spécificité et sa richesse (...). 
Cependant, une langue non 
pratiquée risque de se perdre 
et de s’oublier. 

Il est donc nécessaire, voire 
indispensable, de pratiquer 
la médiation en vous créant, 
chacun, votre propre profil 
de médiateur et en emprun-
tant un chemin unique qui 
sera le vôtre (...). Pour finir, 
j’emprunterai une citation 
de Ludwig Wittgenstein :“ 
Les limites de mon langage 
signifient les limites de mon 
propre monde.” Plus votre 
langage sera élaboré, plus vo-
tre fenêtre sur les autres sera 
grande. »

Les nouveaux médiateurs, entourant le Pr René Chamussy, recteur 
de l’USJ.


