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T

out conduit au désespoir. Le pays ne donne
de répit à personne.
Et pourtant.
A les voir réunis, en cette belle
journée du 29 juin, nos jeunes
élèves-médiateurs encadrés de
médiateurs plus confirmés,
j’avais tout pour oublier le vacarme qui continuait à résonner
à l’extérieur de l’enceinte du
CPM. J’avais tout ce qui peut me
conforter dans l’espoir qu’une
génération à venir est en train
de trouver une autre voie que
le déchirement et la haine. Un
autre combat que celui de la
violence et de la vengeance.
Ces jeunes venaient de milieux,
cultures ou établissements scolaires différents. Et pourtant.
C’est ensemble et unis qu’ils se

sont engagés, à
travers leurs actions, à apaiser
leurs relations aux
autres, qui ne sont
parfois que le reflet de leurs relations
à
euxmêmes.
Et quand au détour d’une conversation on évoque que ces actions sont peines perdues au
Liban, ne pourrait-on pas rétorquer que subir, est parfois, un
fardeau plus lourd à porter
qu’agir.
Agir, c’est cette mission que le
CPM s’est donnée.
Agir contre l’ignorance. L’ignorance de l’autre mais aussi de
soi-même. Agir avec l’autre en

respectant ses différences.
Ces jeunes qui seront
les acteurs de demain
sauront que le la différence est le propre de
l’homme et la respecter, le propre de l’humanité.
Ils seront la voix des
adultes, étouffée par
la raison de survivre, pour crier
la vie haut et fort.
Ils sauront agir avec l’énergie
nécessaire pour construire un
barrage de tolérance en face de
l’intolérance afin de s’attaquer à
« l’habitude du désespoir, qui
est plus terrible que le désespoir lui-même. » Albert CAMUS.
Johanna HAWARI-BOURGÉLY
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ÉLÈVES
MÉDIATEURS

Remise des attestations aux élèves-médiateurs

L

a médiation scolairé, un projét dévénu réalité
dans 5 établisséménts scolairés au Liban. Dépuis
2009, 798 élévés ont été sénsibilisés à là géstion dés
conflits ét a la communication non-violénté ét 125
élèves ont été formés a la médiation.
Pour Rima YOUNES, coordinatricé du projét scolairé,
“sénsibilisér dés élévés a la résolution dés conflits,
formér dés élévés-médiatéurs, ést uné éxpériéncé

rénouvéléé chaqué annéé dépuis 4 ans mais toujours
singuliéré. La capacité d’appréntissagé dé cés élévés
dé 12 ans a 16 ans, léur énthousiasmé ét léur répondant sont autant dé stimulants pour nous, formatricés.
Si nous chérchons a lés sénsibilisér a la résolution
des conflits ét à lés formér àux téchniqués d’écoute,
dé communication non violente ét dé médiation,
éux nous poussént a nous posér dés quéstions quant
a notré rolé d’adultés résponsablés dé cé qu’on va
léur transméttré ét léur léguér pour un avénir qu’on
éspéré toujours méilléur.”
L’éxpériéncé dé Rima SALIBA, formatricé stagiairé
“était éxtrémémént énrichissanté, sourcé d’un
agréablé séntimént d’accomplissémént .”
“La formation dé médiation scolairé pérmét aux
jéunés dé communiquér éntré éux ét avéc léurs éntouragé d’uné façon non-violénté. ” sélon Christiné
MAKSOUD, formatricé stagiairé.

“La médiation est une porte vers de nouvelles possibilités.” (Maria,
élève-médiateur à l’école des Sœurs des Saints-Cœurs Bauchrieh,
en classe de 2nde)

“La médiation est un acte de paix.” (Tracy, élève-médiateur à l’école
des Sœurs des Saints-Cœurs Hadat, en classe de 1ère)

“La médiation efface le brouillard pour faire voir aux médiés leurs points
de vue différends.” (Christie, élève-médiateur à l’école des Sœurs de
la Charité Besançon, en classe de 4ème)

“Comme toute fleur a besoin d’eau, de soleil et d’une terre adéquate
pour s’épanouir, il en est de même pour l’esprit humain.” (Nour, a suivi
la formation à la gestion des conflits au Collège Notre-Dame de
Nazareth, en classe de 4ème)

“Nous avons appris grâce à la médiation à mieux comprendre l’autre, à
nous mettre à sa place en partageant son ressenti.” (Rebecca, élèvemédiateur à l’école des Sœurs des Saints-Cœurs Sioufi, en classe
de 5ème)
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FORMATION
MÉDIATION SANTÉ

Remise des attestations
Formation à la médiation dans le secteur de la santé

L

é 2 juillét 2013 a éu liéu la
rémisé dés attéstations dé la
é
ré
1 promotion dé là formàtion à
la médiation dans lé séctéur dé la
santé.
Cétté formation misé én placé par
lé CPM én parténariat avéc l’Institut dé Géstion dé la Santé ét dé la
Protéction socialé (IGSPS) dé
l’USJ ét lé Polé Santé rattaché a
l’institution du Défénséur dés
Droits français, était déstinéé a
17 proféssionnéls dé là sànté.
S’adréssant a éux, Johanna HAWARI-BOURGELY éxpliqué qué
"la médiation, est cet espace de
rencontre auquel les parties pourront s’ancrer, se rattacher. Cet
espace où les ressentis seront entendus, les besoins identifiés et
exprimés afin de permettre au patient et au personnel soignant
d’entretenir une relation apaisée,
élément indispensable à la qualité
des soins."
Dr Walid KHOURY a quant a lui
félicité lés participants "pour
avoir eu le courage de revenir à
l’université et la volonté d’acquérir cette connaissance pour aider
les autres et travailler ainsi dans

un milieu plus serein" et a ajouté
que "travailler ensemble, s’entraider, résoudre les difficultés et les
obstacles, sont les seuls moyens
pour toute entreprise pour réussir
et atteindre ses objectifs.
Dr Camillé SIRGI, prononçant lé
mot dés étudiants, a éstimé qué
"les séminaires de formation à la
médiation en milieu médical ou
hospitalier ont révolutionné notre
regard sur les démêlés quotidiens
que nous vivons dans cet environnement complexe, qu’on soit administratif, médecin ou infirmier. La
formation nous a permis de pren-

dre du recul par rapport aux procédés, de mieux gérer la pression
générée par les autres et pour les
autres."
Lé CPM lancéra dés l’automné
2013 uné déuxiémé formàtion à
la médiation dans lé séctéur dé la
santé adrésséé aux proféssionnéls du miliéu, qu’ils soiént médécins, infirmiérs, pharmaciéns
ou cadrés hospitaliérs.
Lés participants dé la 1éré Promotion Santé autour dé Mmé
Johanna HAWARI-BOURGELY
ét dé Dr Walid KHOURY

FORMATION
CONTINUE
Lés atéliérs dé formation continué organisés péndant lé 2nd séméstré ont récouvérts dés thémés variés :
 “Apprendre à reconnaitre les émotions des parties en médiation” avec Mmé Nicolé ABBOUD BAKHACHE
 “Techniques d’écoute” avec P. Olivér BORG OLIVIER s.j.
 “Sortir des impasses en médiation interculturelle” avéc M. Oussama SAFA
 “Le contre-transfert comme outil de compréhension et de connaissance de soi” avec Mmé Maud SAIKALY

Mmé
BAKHACHE
lors dé son
atéliér

M. SAFA
lors dé son
atéliér
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PROJETS

Projet étudiants-médiateurs

D

ans lé cadré dé l’Opération 7émé jour, lé CPM a
mis én placé un projét piloté au Campus dés
sciéncés socialés én collaboration avéc la céllulé citoyénnété ét éngagémént étudiant.
Onzé étudiants provénant dés divérsés facultés du
campus dés sciéncés socialés ét un étudiant du campus dés sciéncés humainés, ont suivi uné formation
durant laquéllé ils ont pu acquérir dés outils (i) pour
dévéloppér uné écouté activé ét biénvéillanté, (ii)
pour appréndré a transformér uné communication
toxiqué én uné communication positivé ét constructivé ét (iii) pour gérér dés situations conflictuéllés.
L’objéctif dé cétté formation ést, commé méntionné

par lé Pr. Salim DACCACHE s.j., "dé méttré lés étudiants au sérvicé dés autrés étudiants pour lés aidér
a gérér dés situations conflictuéllés au séin dé léurs
campus ét péut-étré ailléurs".
Dé son côté, Mmé HAWARI-BOURGELY a rappélé
"qu’étànt ràttàchés àu CPM, lés étudiànts-médiàtéurs
sont soumis a dés réglés éthiqués strictés téllés qué
l’impartialité ét la confidéntialité. Ils sont la pour accompagnér lés étudiants dans lé réspéct dé léurs convictions ét opinions." M. Joséph OTAYEK, délégué du
réctéur a la vié étudianté, lés a invités a agir énsémblé pour "dévéloppér un modélé dé vié communé, résponsablé ét éngagéé."

Les étudiants-médiateurs autour du recteur
de l’USJ, des doyens et directeurs

“Entourés de jeunes motivés et engagés,
nous avons partagé nos perceptions et nos
impressions. Après avoir été à l’écoute des
autres, nous en sommes ressorti différents.
Une fois les barrières rompues nous avons
travaillé ensemble pour comprendre les
rouages de la médiation.”
Paul, étudiant-médiateur

Projet CPM - SESOBEL

Le CPM partenaire du projet

D

P

ans lé cadré dé l’Opération 7émé Jour, lé CPM a
organisé 5 séancés dé formation a la géstion
dés conflits ét a la médiation déstinéés aux jéunés
adultés dé SESOBEL.

de l’AEFE

arténairé dé l’Agéncé pour l’énséignémént
français a l’étrangér (AEFE) dans lé cadré du
projét dés "Ambassadéurs dé la Paix", lé CPM a
réçu lés élévés ambassadéurs dés différénts établisséménts
lé 8 mai 2013
pour un voyagé au pays
dé la médiation.
Munis
dé
léurs passéports, lés ambassadéurs
én hérbé ont
pu acquérir dés outils dé communication non violénté ét d’écouté activé ét émpathiqué. A travérs
dés jéux dé rolés, ils ont découvért lé rolé d’artisan dé paix du médiatéur. La journéé a été cloturéé par lé lancémént du Ruban de la Paix, chaîné
humainé qui rélié tous céux qui s’éngagént a œuvrér avéc humanismé ét biénvéillancé.

Uné éxpériéncé nouvéllé riché d’énséignéménts
pour lés jéunés commé pour lés médiatéurs du
CPM.
"Cinq séàncés dé bonhéur àuprés dé cés élévés qui
m'ont appris uné béllé léçon dé couragé" (Jàmàlé
ATTIEH, médiatéuré au CPM)

"Uné màniéré pàrticuliéré dé pàrlér dé léurs émotions ét dé léurs bésoins avéc un naturél boulévérsant réndait chaqué momént trés touchant. " (Michélé MATTA, formàtricé ét médiàtéuré àu
CPM)

"Cétté éxpériéncé dé stàgé à àpprofondi céllé dé là
formation, dans la mésuré ou j'ai réalisé qué lés
téchniqués dé médiation étaiént trés importantés
non séulémént au nivéau proféssionnél mais aussi
dans ma vié quotidiénné." (Nàdiné MOUNZER, médiatéuré au CPM)
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CPM TRIPOLI

Permanences des médiateurs à Tripoli

A

Tripoli, lés médiatéurs du
CPM assurént dé maniéré bénévolés dés pérmanéncés hébdomadairés auprés dé différéntés
institutions én contact diréct avéc
lés citoyéns. Cétté action ést favoriséé par la coopération d’organisations, aussi bién publiqués qué
privéés.
Lés municipalités dé Tripoli ét dé
Mina accuéillént lés médiatéurs
du CPM pour uné sénsibilisation a
la médiation auprés dés résponsablés én vué d’uné utilisation dés
téchniqués dé communication ét
dé médiation dans lé travail municipal. Ainsi, cértainés plaintés dé
voisinagé sont transféréés én médiation, aprés avoir éu lé conséntémént dés partiés én conflit.
Dé mémé, la coopération ést fructuéusé avéc lé buréau du Ministéré dés affairés socialés. Lés pérmanéncés hébdomadairés sont
assuréés par l'équipé du CPM
dans lés céntrés dé sérvicés rattachés au ministéré, surtout au
céntré dé sérvicé dé Tébannéh.
Lés citoyéns bénéficiairés dés sérvicés du céntré péuvént y réncontrér dés médiatéurs qui péuvént
préndré én chargé la résolution dé
léurs conflits dé voisinagé ou litigés pérsonnéls ét léur proposént, lorsqué lé conflit s’y prété, dé
récourir a la médiation.
Zeina HUSSEINI MAJZOUB

Témoignages
"Durant mes permanence à la municipalité de Tripoli, j’ai réalisé
l’importance du rôle que peut jouer le médiateur entre le citoyen et
l’administration"

Rania CHAFII MAJZOUB, médiateure au CPM

"Ce n’est pas facile d’introduire cette notion pacifiste
car la fonction du médiateur et son rôle impartial,
représente une nouveauté
dans un système où cette
approche n’a jamais existé
auparavant."
Arpie GONDJIAN,
médiateure au CPM

"La pratique de la médiation par
les membres du CPM au sein de la
municipalité permet au personnel
ainsi qu’aux parties de toucher la
différence effective entre une tentative de réconciliation et les garanties qu’offre le recours a la médiation"
Mariam KABBARA AUDI,
médiateure au CPM

"L'expérience était très
enrichissante vu la diversité des personnes
rencontrées ."
Maria CHACCOUR, médiateure au CPM

"J’espère qu’avec la persévérance et l’enthousiasme des
stagiaires, la continuité des
stages dans ce centre apporteront leurs fruits."

Lina KHAYAT MAZLOUM,
médiateure au CPM

Coordinatricé du CPM Tripoli

CONFERENCE A L’ORDRE DES INGENIEURS DE TRIPOLI
Zéina HUSSEINI MAJZOUB, coordinatricé du CPM a Tripoli ét
Najib KHATTAR, médiatéur au CPM, ont animé lé 20 juin 2013
uné conféréncé a l’Ordré dés ingéniéurs dé Tripoli.
La conféréncé a pérmis d’éxposér la compléxité dés conflits au
séin d’un projét dé construction ét la médiation commé modé
dé réglémént dé cés conflits.
La médiation ést aussi uné dés altérnativés prévués dans lés
contrats FIDIC (Fédération intérnationalé dés ingéniéurs
conséils).
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PARTENAIRES

1er Forum des femmes
francophones

11ème session de formation
Rabat, 9-11 avril 2013

Organisation internationale
de la Francophonie (OIF)

Association des Ombudsmans et Médiateurs
de la Francophonie (AOMF)

C

D

Ellés ont énsuité été réçué au Palais dé l’Elyséé pour
uné réncontré avéc lé Présidént dé la Républiqué
françaisé, M. François HOLLANDE.

“Cette rencontre autour de la médiation a été pour
moi avant tout une rencontre humaine et une découverte de l'autre”, dit Michélé.

’ést au prémiér Forum mondial dés fémmés
francophonés qué Johanna HAWARI-BOURGELY
a été invitéé pour fairé partié dé la délégation libanaisé dés fémmés francophonés. C’ést au total 400
fémmés, issués dé la société civilé ét vénués du
mondé éntiér, qui sé sont réuniés lé 20 mars 2013
au Muséé du Quai Branly a Paris pour apportér léurs
témoignagés ét souméttré aux instancés dé la Francophonié un plan d’action pour lés fémmés francophonés.

u 9 au 11 avril 2013, Michélé MATTA, formatricé ét médiatéuré au CPM a participé a
la 11émé séssion dé formàtion dés collàboràtéurs
dés Ombudsmans ét Médiatéurs mémbrés dé
l’AOMF a Rabat. Cétté séssion avait pour thémé lé
« procéssus dé traitémént dés plaintés ét lés
moyéns d’intérvéntion dés Médiatéurs ét Ombudsmans ». Michélé y a animé uné séancé dé
formation autour dé la médiation ét du réglémént
amiablé dés conflits.

EVENEMENTS

Accord de collaboration entre le CPM
et l’Ordre des Avocats de Beyrouth

L

é 27 mai 2013, lé Batonniér dé
l’Ordré dés Avocats dé Béyrouth Mé Nouhad JABRE, lé Réctéur dé l’Univérsité Saint-Joséph,
Pr. Salim DACCACHE, s.j. ét Mmé
Johanna HAWARI-BOURGELY, diréctricé du Céntré proféssionnél
dé médiation (CPM), ont officialisé
a la Maison dé l’Avocat la signaturé dé l’accord dé collaboration
éntré l’Ordré dés Avocats dé Béyrouth ét lé CPM.
L’accord dé collaboration marqué
la volonté dés déux partiés dé promouvoir la médiation commé
modé altérnatif dé résolution dés
conflits au Liban.
En éffét, cé parténariat visé,
commé méntionné par lé Pr. Salim
DACCACHE, a "l’organisation par
lé CPM dé conféréncés ét séminairés spécialisés qui méttront
l’accént sur l’importancé dé la médiation dans lé contéxté dé la proféssion juridiqué." Uné céllulé dé
médiation séra aussi crééé au séin

Mme Johanna HAWARI-BOURGÉLY, Pr Salim
DACCACHE s.j., Me Nouhad JABRE et Me
Georges NAKHLE

Le Pr Salim DACCACHE s.j. et Me Nouhad
JABRE s’échangeant les accords

du Barréau dé Béyrouth pour pérméttré aux avocats formés a la
médiation dé la pratiquér dans lé
cadré dé réglés éthiqués ét déontologiqués.
Sé réjouissant dé l’accord conclu
avéc lé CPM ét l’USJ, Mé Nouhad
JABRE a rappélé "l’importancé dé
la médiation dans la création d’un
ésprit dé compréhénsion éntré lés
partiés én conflit."
Mmé Johànnà HAWARI-BOURGELY
a rappélé qué "lé médiatéur ét

l’avocat sont nécéssairémént compléméntairés. En éffét, c’ést l’avocat qui va conséillér a son cliént dé
récourir ou non a la médiation.
C’ést aussi l’avocat qui va l’assistér
én sa qualité dé conséil durant lés
séancés dé médiation ét c’ést
l’avocat qui va rédigér l’accord
conclu én médiation."
A Mé Géorgés NAKHLE, mémbré
du Conséil dé l’Ordré, dé concluré:
"lé véritàblé tràvàil dé là céllulé né
fait qué comméncér."
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EVENEMENTS

1ère Rencontre des élèves-médiateurs

L

é 29 juin 2013, lé CPM a orgaDé mémé, lés élévés-médiatéurs
Ils ont ainsi éxprimé léur éngagénisé la "1ère rencontre des
ont réalisés énsémblé uné sculpmént a construiré léur pays avéc
élèves-médiateurs" ou 125
turé qui séra installéé au CPM.
un ésprit dé biénvéillancé ét
élévés-médiatéurs provénant dés
Cétté sculpturé sous formé dé
d’humanismé.
différéntés écolés parténairés sé
cédré du Liban a été construité
Cétté réncontré a été organiséé
sont réncontrés, ont échangés
gracé a dés pétits galéts transpagracé au soutién dé Sukléén (an
léurs éxpériéncés ét ont tissé dés
rénts sur lésquéls lés élévésAvérda company), dés Rotary
liéns éntré éux.
médiatéurs ont inscrit léurs
Clubs du Liban ét du traitéur CanCétté journéé sous lé thémé dé la
noms.
néllé.
paix a été articuléé autour d’un déjéunér ét
d’activités dévéloppant
l’ésprit dé solidarité ét
dé coopération éntré
lés participants.
Jéux dé rolé chrono,
jéux dé parachutés,
mimés, énigmés ét jéux
dé logiqué, autant d’activités prévués dans lé
La sculpture réalisée lors de l’événement
Les élèves-médiateurs entourés des médiateurs et formatrices du CPM
Rallyé Médiation.

Théâtre-médiation avec les
étudiants-médiateurs

8ème Compétition de médiation
commerciale

Daraj El Yassouyieh

Chambre de Commerce Internationale – Paris

T

out a comméncé én octobré, lors dés éntrétiéns
dé choix dés participants. Avéz-vous l’ésprit dé la
médiation ? Etés-vous préts a travaillér én équipé,
pérsévérér péndant cinq mois ét vivré uné éxpériéncé
multiculturéllé énrichissanté ? Alors én avant pour
l’avénturé, la Chambré dé Commércé Intérnationalé
nous atténd.
Lés "médiation plans"
sont préparés, la stratégié
dé négociation misé én
placé, lés répétitions pratiqués s’énchaînént, avéc
lé support d’uné équipé
dé coach ét d’anciéns participants a la compétition
trés éncouragéants.

P

aul, Pérla, Lara ét Yara, 4 étudiantsmédiatéurs du Campus dés sciéncés socialés
ont brillé sur scéné lors d’uné répréséntation
théatralé dans lé cadré dé Daraj él Yassouyiéh lé
22 mài 2013.

En févriér, Nathalié, Mira ét Joé étaiént préts pour la
compétition, ainsi qué plus dé 65 autrés équipés dés
quatré coins du mondé : déstination Paris ! Aprés 4
séancés dé médiation commércialé "bién jouéés",
l’équipé du CPM a fait sés préuvés én étant classéé
17émé.

Orchéstrés par Michélé MATTA ét Nathalié SABBAGH, ils ont partagé avéc lé public l’ésprit dé la
médiation a travérs un passagé dé « la cantatricé
chauvé » dé Ionésco.

La barré ést mainténant placéé éncoré plus haut, a
l’annéé prochainé !

Ils ont ainsi révisité la piécé pérméttant ainsi a
Donald ét Mary dé sé ré-connaîtré gracé a la médiation.

Norma AKOURY, Coach de l’équipe du CPM

7

PRESSE

8

PRESSE

Le CPM organise sa 1ère Journée de la Paix

S

amedi 29 juin. Dans les jardins de la
faculté de médecine de l’USJ,
l’ambiance est au rire et à la bonne humeur. Cette « première journée de la
paix » organisée par le Centre professionnel de médiation de l’USJ (CPM),
est en l’honneur des élèves médiateurs
qui ont choisi le dialogue et la communication pour bâtir la paix et prôner la
non-violence.
Jeux de solidarité, de coopération, chants,
danses et rallye de la paix étaient au rendezvous de cette journée qui a permis à 125
élèves libanais, âgés de 12 à 17 ans, issus de
confessions, de cultures et de cinq écoles
différentes – Collège des Saints-Cœurs à
Sioufi, Hadeth et Bauchrieh, École des
sœurs de la charité de Besançon à Baabda et
Collège Notre-Dame de Nazareth – de
mieux se connaître.
« Notre objectif est
de développer un
esprit de solidarité
chez tous ces élèves
médiateurs qui œuvrent, chacun dans
son milieu, pour la
paix mais ne se
connaissent pas »,
explique Johanna
Hawari Bourgély,
avocate, médiatrice,
formatrice, fondatrice et directrice du
CPM, avant d’ajouter: «Souvent ces
jeunes sont désespérés face à cette situation violente qui
sévit dans le pays.
Nous avons conçu
cette journée pour leur permettre de se
rendre compte qu’ils ne sont pas seuls et que
nous sommes là pour les encourager à poursuivre leur action. »
Au cours de cette première journée, les
jeunes médiateurs ont réalisé une « sculpture
de paix » en gravant leurs noms sur des galets qu’ils ont déposés dans un moule en
forme du cèdre du Liban. Ils ont poursuivi
la construction du « Ruban de la paix ».
« Cette véritable chaîne humaine, lancée en
2013, relie tous les artisans de paix qui s’en-

gagent à promouvoir un esprit d’humanisme
et de bienveillance en vue de la construction
de la paix au Liban. Les jeunes ont finalement choisi le brassard, comme signe distinctif commun à tous les médiateurs, qui
permettra de les identifier », explique la directrice du CPM qui a tenu à remercier tous
les sponsors : Sukleen-Averda, le Rotary
Club du Liban et le restaurant traiteur Cannelle, qui ont permis la réalisation de cette «
première journée de la paix».
Changer de regard
Depuis un an, ces élèves suivent des cours
de médiation mis en place par le CPM au
sein de leurs écoles. « Ils ont été formés aux
techniques de médiation comme outils de
communication non violente et de résolution de conflits. Aujourd’hui, ils sont euxmêmes des médiateurs au sein de leurs
collèges et aident
leurs camarades à
résoudre leurs différends par la voie de
la compréhension,
de l’écoute et du
dialogue. »
Ce qu’ils ont appris
au cours de cette
année ? « Le savoirvivre ensemble et le
savoir-être dans le
respect des différences, répond Johanna Hawari Bourgély. Ils ont compris
que dans la vie, ils ne
peuvent s’épanouir
dans leurs relations
qu’en communiquant ou en dialoguant. Mais pour cela, il
fallait d’abord apprendre à se comprendre
soi-même, comprendre leurs émotions, leurs
besoins, leurs colères, leurs frustrations.
Aujourd’hui, ils ont appris à identifier la
frustration qui est derrière leurs émotions et
à l’exprimer d’une autre manière que par la
violence. »
« Au début, lorsque je me disputais avec ma
sœur ou ma mère, je criais, je m’énervais et
je m’en allais, raconte Gabrielle Haddad, 14
ans, élève du Collège Notre-Dame de Naza-
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reth. Lorsque j’ai adhéré au principe de la
médiation, j’ai beaucoup changé. J’ai appris à
maîtriser ma colère et surtout à communiquer. Cela m’a pris du temps. Je ne savais
pas que j’allais pouvoir l’appliquer si facilement dans ma vie quotidienne. »
Jean-Louis Keyrouz, 13 ans, élève des Saints
-Cœurs Sioufi, a compris que « la violence
verbale ne faisait qu’amplifier les choses ». Il
a appris à régler ses problèmes sans blesser
les autres et admet que ses disputes avec son
frère et ses copains ont beaucoup diminué.
« À présent, je suis beaucoup plus serein et
j’ai encore plus d’amis qu’auparavant. »
Comment réagissent les copains à l’école ?
« Évidemment, ils se moquaient de moi au
début et considéraient ma réaction comme
une forme de faiblesse, répond Jean-Marc
Tohmé, 17 ans, élève des Saints-Cœurs Hadeth. Cela m’énervait. Mais maintenant, je
les comprends et je ne dis plus rien. Il ne
faut pas oublier qu’au Liban, on ne sait pas
résoudre les problèmes calmement. » « Rien
qu’à voir nos politiciens, à les voir à la télévision, on comprend que la violence est ancrée dans notre culture et qu’il faut encore
des générations pour apprendre à gérer les
conflits différemment », se désole Chloé
Issa, 13 ans, élève du Collège Notre-Dame
de Nazareth.
Apprendre très jeune le langage de la
non-violence
Le CPM a compris que s’il faut « changer les
choses et pacifier le monde de demain, c’est
aujourd’hui qu’il faut planter ces graines
chez les jeunes pour qu’ils deviennent des
citoyens actifs artisans de la paix ». « C’est
pour cela que notre but aujourd’hui, c’est de
faire de ce projet de médiation un projet
d’éducation nationale qui doit être implanté
dans les écoles à partir de la classe de CP,
martèle Johanna Hawari-Bourgély. Comme
on enseigne aux enfants l’anglais, le français
et l’histoire, on doit leur enseigner le langage
de la non-violence dès leur plus jeune âge. »
Les jeunes médiateurs ont compris que « la
paix est le seul combat qui vaille la peine
d’être mené », et « qu’il faut des héros pour
faire la guerre, mais des humains pour faire
la paix ». Ils ont adopté le langage de la paix
et utilisé la non-violence pour bâtir l’avenir
de demain et construire un Liban de paix.

