
E lle était molle et gluante, 

sans consistance. Peut-

être même sans cervelle.  

Est-ce qu’elle croit, cette 

minuscule créature qui ne 

peut même pas tenir debout 

que je vais plier devant, soi-

disant, sa menace ? Une mé-

duse. Une créature non ac-

complie. En bas de l’échelle 

de l’évolution ? 

Alors je fonce. Je m’affronte 

aux vagues. Ça, c’est un défi. 

La mer. Toute grande et 

puissante. 

Et quand le maître-nageur a 

appelé à la prudence, j’ai 

avancé mon indifférence.  

Deux minutes plus tard, ce 

cri strident qui sortait de 

mon gosier était si puissant 

que les baigneurs ont cru à 

une attaque de requins. 

Je me suis faite toute petite. 

Essayant de me cacher der-

rière chaque goutte salée qui 

m’abordait. 

J’avais honte et mon attitude 

belliqueuse était, tout d’un 

coup, évincée par le venin 

qui apposait sa trace le long 

de mon bras. 

Mon « Z’Égo » venait de 

prendre une claque. Le té-

méraire et si fier Z’Égo dé-

masqué en un coup de tenta-

cule. 

Tout le monde était affairé 

autour de moi, prodiguant 

« LE REMÈDE ». Et moi, une 

seule question me tourmen-

tait.   

Qu’est-ce que le courage ? 

Est-ce « paraître » ?  

Héroïque, brave, impassible ? 

Masquant ses émotions ? 

SUR-HUMAIN ?  

 

Ou bien,  

 

Est-ce « Être ».  

Dans l’accueil de  ses peurs, 

ses doutes et faiblesses ? 

L’acceptation de ses bles-

sures ? 

La reconnaissance de ses 

échecs ? 

HUMAIN ? 

Si l’histoire fait le héros, le 

courage d’accepter son His-

toire fera de nous des hu-

mains.  
Johanna HAWARI-BOURJEILY 
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FORMATION CONTINUE 

L e CPM organise des ateliers de formation dans le cadre de la formation continue, adresse s aux me diateurs 
diplo me s dans l’objectif de valoriser les acquis de la formation de me diateur et d’enrichir leurs connais-

sances. Une varie te  au niveau des the mes propose s chaque trimestre re pond aux diffe rentes attentes de nos 
me diateurs qui viennent de divers secteurs professionnels. 

ÉVÉNEMENTS 

L e comite  strate gique du CPM s’est re uni le 2 juil-
let 2015. Pre side  par le recteur de l’USJ, le Pr Sa-

lim DACCACHE s.j., il a re uni Mme Johanna HAWARI-
BOURJEILY, directrice du CPM, P. Michel SCHEUER, 
vice-recteur, Pr. Richard CHEMALY, doyen honoraire 
de la Faculte  de droit et de sciences politiques et M. 

Camille MENASSA, Pre sident de la socie te  Frontpage 
et Membre du comite  national du dialogue Islamo-
Chre tien. 
Le comite  a e value  le rapport d’activite s du CPM pour 
l’anne e 2014-2015 et a discute , entre autre, de la 
strate gie du CPM pour l’anne e 2015-2016. 

 

Le CPM a participé à la 10ème Compétition de médiation commerciale 

organisée par la Chambre de Commerce Internationale de Paris 

L a 10e me compé tition dé mé diation commércialé a 

eu lieu a  la chambre de commerce internatio-

nale de Paris (CCI) du 5 au 11 fe vrier 2015. Comme 

chaque anne e le Centre professionnel de me diation 

de l’USJ envoie une e quipe de me diateurs en forma-

tion pour le repre senter. Ce sont Lucie DOUMANIAN, 

Sandra GEAHCHAN ét Karim MOUNAYAR qui y ont 

participe  accompagne s de leur coach, Norma AKOU-

RY. La compé tition s’ést é talé é sur uné sémainé ét a 

regroupe  plus de soixante-six e quipes venant des 

quatre coins du monde. Ce fut une opportunite  de 

rencontrer des me diateurs professionnels et de par-

ticiper aux se ances de me diation dans les bureaux 

d’avocats les plus prestigieux de Paris.  

La seule e quipe libanaise a affronte  les e quipes de 

« Bahrain Polytechnic » (Bahrain), « Washington Col-

lege of Law » (USA), « Aarhus Universi-

ty » (Danemark) et « Eotvos Lorand University of 

Budapest » (Hongrie). L’e quipe est arrive e 28e me sur 

66, un scoré tré s honorablé.  

Karim MOUNAYAR                                                                         
Membre de l’e quipe du CPM 

L’équipe du CPM à la Compétition de la CCI 

 

Réunion du Comité stratégique du CPM 

Aperçu des ateliers de formation continue 

Le CPM remercie les sponsors de son équipe : 

l’Agence Universitaire de la Francophonie et Siren 

Associates. 
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         ÉVÉNEMENTS 

 

L’équipe du CPM en 1ère place de la Compétition internationale                     

de résolution consensuelle des conflits à Vienne 

DESCRIPTION DE LA COMPÉTITION 

CDRC Vienna est une compe tition de me diation et de ne gociation, 

ou  des ne gociateurs devaient re soudre leur conflit commercial 

avec l’aide d’un me diateur. Le cas qui faisait l’objet de la me dia-

tion est celui du « 2015 Willem C. Vis International Commercial 

Arbitration Moot ». Uné quarantainé d’univérsité s dés quatré 

coins du monde s’e taient pre sente es, et l’USJ a e te  se lectionne e 

parmi les 16 universite s participantes, gra ce au cursus du CPM et 

a  la re putation de ses e quipes dans les compe titions internatio-

nales de me diation . 

Chaque universite  e tait repre sente e par une e quipe, forme e d’un 

me diateur et de deux a  quatre ne gociateurs.  

Nous n’e tions que deux ne gociateurs et un me diateur dans 

l’e quipe du CPM. Pour Sandra qui jouait le ro le du me diateur, 

me dier un conflit dans la vie re elle n’est pas ta che facile, et le 

faire en compe tition y ajoute des e le ments impre visibles qui sti-

mulent d’autant plus la re activite  du me diateur. Omar et Mayssa 

e taient les ne gociateurs “client-counsel” contre une e quipe ad-

verse. « La difficulte  e tait que nous devions e tre pre ts a  repre sen-

ter l’une ou l’autre des deux parties en me diation a  n’importe 

quel moment. Ainsi, chacun d’entre nous avait deux ro les contra-

dictoires a  jouer a  chaque se ance diffe rente. Nous recevions des 

informations confidentielles avant chaque me diation et nous 

avions une heure pour de terminer les inte re ts de la socie te  que 

nous repre sentions, ainsi que la strate gie a  suivre pour la 

se ance » raconte Mayssa. Le me diateur contro le le temps, il lance 

la se ance et s’assure que les parties respectent les re gles pre ala-

blement e tablies. Le but de chaque me diation e tait de tenter de 

parvenir a  un accord, une « win-win situation » qui re pondrait 

aux inte re ts des deux parties en conflit. 

Et les arguments fusent. Les re gles de la compe tition de Vienne 

n’octroyant pas aux ne gociateurs de points pour interaction avec 

le me diateur, il lui revient de trouver les moments opportuns 

pour faire re gner la communication et pour trouver les besoins 

au dela  des positions des parties.  L’e change d’information est un 

e le ment essentiel lors de la se ance, et le me diateur se trouve au 

cœur de ce processus. Plus qu’encourager l’e change, le me diateur 

doit aussi inviter les parties a  anticiper leurs re actions mutuelles, 

les invitant a  se mettre l’une a  la place de l’autre dans l’objectif 

ultime de pousser a  la compre hension partage e, et de trouver un 

terrain d’entente mutuellement be ne fique. 

Pendant chaque se ance, trois juges, me diateurs professionnels, 

e valuaient les e tudiants et leur donnaient des critiques construc-

tives pour aller de l’avant. C’est gra ce a  ces retours que l’e quipe 

du CPM a pu e voluer pendant les 4 se ances pre liminaires et se 

qualifier vers les e preuves finales… et remporter le trophe e ! 

Mayssa KHATTAR, négociateur de l’équipe du CPM 

Et Sandra GEAHCHAN, médiateur de l’équipe du CPM 

CHALLENGES ET IMPRESSIONS 

Nous faisions face a  un double challenge 

avant me me d’arriver a  la compe tition : 

nous e tions les plus jeunes ne gociateurs, 

mais aussi et surtout, les seuls a  n’avoir 

participe  (personnellement) a  aucune 

compe tition internationale de me diation ! 

Nos coachs nous ont pre pare s gra ce a  des 

« mock mediations » (jeux de ro les) que 

nous faisions re gulie rement, ce qui nous a 

permis d’avoir une sorte d’avant-gou t de 

la compe tition. Cela nous a e te  tre s be ne -

fique, mais la pression se faisait quand 

me me toujours ressentir. Les e quipes 

auxquelles nous faisions face avaient 

toutes un niveau linguistique tre s avance  

en anglais, et une aisance a  l’oral qui nous 

a beaucoup impressionne s. Toutefois, 

nous avons re ussi a  bien nous imposer, a  

nous exprimer et transmettre nos ide es 

de façon claire. Enfin, il ne faut pas oublier 

que nous e tions deux ne gociateurs dans 

l’e quipe, alors que les autres e quipes en 

avaient plusieurs. Cela s’est ave re , en re-

vanche, e tre en notre faveur, vu que nous 

de veloppions nos compe tences, a  deux, en 

ame liorant notamment notre travail 

d’e quipe.  

La compe tition termine e, on ne peut que 

dire que nous ne nous e tions jamais ima-

gine  en sortir vainqueurs, vu le niveau 

impressionnant des participants. Ce fut 

une expe rience incroyable, qui nous a 

permis d’entrer en contact avec des pro-

fessionnels du monde du droit et de la 

me diation, mais aussi de l’arbitrage, et de 

tisser des liens d’amitie  avec des e tu-

diants du monde entier.  

 

Omar KARAM,  

négociateur de l’équipe du CPM 
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         ÉVÉNEMENTS 

 

L’équipe du CPM en 1ère place de la Compétition internationale                     

de résolution consensuelle des conflits à Vienne 

DES CONTACTS ENRICHISSANTS  
Les compe titions internationales (Moot competitions) 
sont, en re alite , doublement importantes. 
Premie rement, au niveau universitaire, les e tudiants ont 
l’opportunite  de mettre en œuvre leurs acquis et compe -
tences en matie re de recherche, et d’art de l’oralite , et 
d’avoir une approche pratique des matie res en question. 
C’est une des meilleures expe riences pour tester les con-
naissances, d’autant plus que cet exercice intense et forma-
teur permet aux e tudiants de simuler des cas de vie re elle.   
Deuxie mement, au niveau professionnel, les e tudiants co -
toient des spe cialistes, acade miciens, professionnels, et 
autres e tudiants, de diffe rents domaines et compe tences. 
Ces compe titions en ge ne ral, et la Compe tition de Me dia-
tion de Vienne, particulie rement, re unissent des me dia-
teurs praticiens et e tudiants de diffe rentes nationalite s et 
cultures, ce qui permet aux participants d’avoir un carnet 
d’adresse conse quent, et de leur ouvrir de nouveaux hori-
zons (de potentiels recrutements, des conseils profession-
nels, des rencontres avec de futurs colle gues, pour ne citer 
que quelques exemples).  
L’e change interculturel au sein de cet environnement 
e clectique est l’un des volets les plus importants qui faci-
lite le tissage d’un premier lien entre la vie acade mique et 

la vie professionnelle, notamment de la me diation, puisque 
c’est un cadre qui englobe les deux volets a  la fois. Pour 
s’en assurer, il suffit de voir le nombre de cartes de visites 
e change es, les nouvelles connexions sur Linkedin et les 
rajouts d’amis sur Facebook, dans les jours suivant la Com-
pe tition ! 

Lamice NASR, co-coach 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL OU LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 
Le secret du succe s, dans cette compe tition, ou 
toute autre d’ailleurs, est dans la pre paration.  
Cas pratiques, analyses du cas, recherches juri-
diques, pratique des outils de me diation, une di-
zaine (si ce n’est plus) de jeux de ro les, un atelier de 
the a tre pour exercer l’expression orale et le langage 
corporel… c’est un travail continu de trois mois qui 
a permis de former l’e quipe et de se pre parer au 
de fi. 
Le plus grand challenge demeurait au moment des 
qualifications : bien re agir sur place et re ussir a  
pre parer les strate gies et discours en moins d’une 
heure. Et c’est dans ces moments de pression que le 
travail d’e quipe a pris son ampleur : me -
diateur, ne gociateur ou coach, nous tra-
vaillions ensemble, synchronise s, soude s 
pour faire avancer l’e quipe. 
Et qui dit e quipe, dit anciens participants 
a  des compe titions, administration et 
membres du CPM, amis et membres de 
nos familles… En effet, des e tudiants et 
anciens du CPM et de l’USJ se sont porte s 
volontaires pour les jeux de ro les, des 
membres du CPM se sont propose s a  
maintes reprises pour participer aux exercices et cas pratiques, des amis et 
camarades ayant participe  au « Willem Vis Arbitration Moot » ont donne  des 
conseils…  
L’Equipe du CPM a, encore une fois, fait ses preuves, et a prouve  que l’e quipe 
de travail ne se limite pas aux membres et coachs, mais au travail d’e quipe et 
au soutien de la grande famille du CPM. A vous tous, merci. 

Pour l’équipe, Norma AKOURY HADDAD, coach 

LA COMPETITION EN QUEL-
QUES CHIFFRES : 
13 pays 
16 e quipes 
32 experts 
86 e tudiants et coachs 
92 jours de pre paration 

Le CPM remercie le sponsor de 

son équipe “Boustany law offices” 
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Des élèves-médiateurs, jeunes artisans de paix 

C ette anne e encore, une nouvelle ge ne ration 
d'e le ves me diateurs est venue rejoindre les 213 

e le ves me diateurs du CPM, issus de 14 e tablisse-
ments scolaires. 
Ces 163 e le ves me diateurs qui ont e te  forme s a  la me -
diation sont au service de leurs camarades afin de les 
aider dans la recherche d'une solution a  leurs con-
flits, pluto t que de recourir a  la violence.  
Comme l'ensemble des 2330 e le ves qui ont e te  sensi-
bilise s par le CPM au sein de leurs e coles a  la gestion 

amiable des conflits depuis 2010, ces e le ves ont reçu 
des outils leur permettant de communiquer de façon 
non violente. 
Au CPM, nous somme fiers de tous ces « artisans de la 
paix » et nous comptons sur eux pour contribuer a  
diffuser dans leur environnement la culture de non-
violence que nous nous efforçons de promouvoir en 
collaboration avec les diffe rents e tablissements sco-
laires partenaires. 
 

 Le Colle ge des Sœurs des Saints-Cœur Sioufi 

 Le Colle ge des Sœurs des Saints-Cœurs Hadat 

 Le Colle ge des Sœurs des Saints-Cœurs 
Bauchrieh 

 Le Colle ge Notre-Dame de Jamhour 

 Le Colle ge Saint-Gre goire 

 L’Institut Moderne du Liban 

 L’E cole du Carmel Saint-Joseph 

 Le Lyce e de Ville 

 L’E cole publique de Sed el Bauchrieh 

 Le Colle ge des Sœurs des Saints-Cœurs Tripoli 

 Le Lyce e franco-libanais Alphonse de Lamartine 
de Tripoli 

LES E COLES PARTENAIRES POUR L’ANNE E 2014-2015 

L e comite  pe dagogique du projet de me diation 
scolaire s’est re uni le 8 juillet 2015 afin d’e valuer 

le travail accompli en collaboration avec les 11 e coles 
partenaires. Il a re uni Mme Johanna HAWARI-
BOURJEILY, directrice du CPM, Mme Rima YOUNES 
et Mme Najla HAWLY, coordinatrices du projet de 
me diation scolaire a  Beyrouth et Tripoli, et un 
groupe de formateurs: Mmes Paule CHIHA, Lamia 
HITTI, Zeina HUSSEINI, Eliane MANSOUR, Miche le 
ARAMIEH et M. Rock AL ACHY.  

Le comite  a e labore  la strate gie du projet et  les pro-
grammes de formation  pour l’anne e scolaire 2015-
2016. 

Simulation de médiation par des élèves-médiateurs 

de 2nde du Camel Saint-Joseph 

Simulation de médiation par des élèves-médiateurs de 5ème au Lycée 

Franco-Libanais Alphonse de Lamartine de Tripoli 

 

Réunion du Comité pédagogique 

MÉDIATION SCOLAIRE 



 

6 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Collège Saint-Grégoire 

Les élèves-médiateurs de 6ème et 5ème de 

l’école publique de Sed el Bauchrieh 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Lycée de Ville 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Collège 

Notre-Dame de Jamhour 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Collège des 

Sœurs des Saints-Cœurs Bauchrieh 

Les élèves-médiateurs de 5ème et de 4ème de l’Institut Moderne 

du Liban 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Collège des Sœurs des Saints-Cœurs 

Hadat 

Les élèves-médiateurs de 2nde et de 5ème du Carmel Saint-Joseph 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Collège des Sœurs des Saints-

Cœurs Sioufi 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Collège des Sœurs des Saint-

Cœur Tripoli 

Les élèves-médiateurs de 5ème du Lycée Franco-

Libanais Alphonse de Lamartine de Tripoli 

Les remises des attestations aux élèves-médiateurs 

Les remises des attestations ont eu lieu en pre sence de la directrice du CPM, des directeurs des e coles, des res-
ponsables de cycle et des formateurs en gestion des conflits et en me diation scolaire. 
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Une 1ère compétition de médiation organisée à l’USJ 

 

Les Étudiants-Médiateurs tracent leur chemin  

             PROJETS 

L es e tudiants-me diateurs de la  3e me gé né ration 
ont reçu leurs attestations de formation le 5 mai 

2015. Lé Pr Salim DACCACHE, s.j., réctéur dé l’USJ, lés 
a fe licite s en souhaitant « que ces e tudiants se consti-
tuent en un groupe qui a son poids dans les couloirs 
et la vie de l’Universite . Ce groupe ne doit pas e tre 
marginal ou avoir peur d’agir. Il devra e tre capable, 
j’en suis su r, d’assurer des permanences de me dia-
tion dans les campus respectifs, afin d’e tre a  l’e coute 
de leurs camarades qui, souvent, peuvent  e tre l’objet 
de pressions allant de la taquinerie de guise e aux in-
jonctions les plus directes qu’elles soient d’ordre  po-
litique ou social. » 

Ces e tudiants-me diateurs ont rejoint les promotions 
pre ce dentes qui ont constitue s en 2014 le Club 
Étudiants-Médiateurs pour promouvoir la mé dia-
tion parmi les e tudiants de l’USJ. Ils ont depuis, selon 
Mme HAWARI-BOURJEILY, directrice du CPM, 

« donne  du sens a  leur formation » pour « qu’elle ne 
devienne pas une simple  trace sur un papier ou un 
faire-valoir sur un CV. Mais, une premie re trace gra-
ve e dans une route initiatique, celle qui les conduira 
vers l’ouverture a  eux-me mes et aux autres. Celle qui 
leur permettra de transformer le survivre ensemble 
en vivre-ensemble. » 

M. Achim VOGT, directeur de la Fondation Friedrich 
Ebert au Liban, partenaire du projet de formation 
d’e tudiants-me diateurs, a mis l’accent sur le fait que 
ce « sont des e tudiants qui ont voulu donner un ser-
vice a  leurs camarades e tudiants. Ils ont donc de mon-
tre s leur engagement pour leur communaute , la com-
munaute , pour e tre plus con-
cre te, de leur universite . » 

P our lancer sa 1e re action sur lé 
terrain, le Club Etudiants-

Me diateurs a organise  du 4 au 8 
mai 2015 la 1ère compétition de 
médiation de l’USJ. Inscrité dans 
le cadre du projet citoyennete  et 
de mocratie de l’universite , la com-
pe tition avait pour objectif de per-
mettre aux e quipes forme es d’e tu-
diants de diffe rentes faculte s de 
de couvrir la me diation en jouant 
le ro le des parties au conflit.  

Les se ances de me diation ont e te  
anime es par des me diateurs diplo -
me s du CPM qui ont joue  le ro le de 
me diateur ou de membre du jury.  
Les e quipes ont pu vivre des cas 
de me diations commerciales, so-
ciales et familiales.  

Le travail du Club est loin d'e tre 

termine , mais ce que nous 
avons accompli ensemble va 
permettre de laisser la porte 
ouverte a  de nouvelles e di-
tions de cette compe tition.  

Antoine G. KHOURY 

Pre sident du Club Etudiants-Me diateurs 

L’équipe gagnante: Aya FARHAT, Joya FARAH, 

Marianne SALAME et leur coach Lamice NASR 

Les finalistes autour du médiateur, Me Jihane KHATTAR 

Les étudiants-

médiateurs autour du Pr 

Salim Daccache s.j. , de 

Mme Johanna Hawari-

Bourjeily, du P. Michel 

Scheuer,de M. Achim 

Vogt, de la coordinatrice 

du projet Nathalie 

Sabbagh et des 

formatrices du CPM. 
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La médiation à l’Hôtel-Dieu de France 

 

Vers une unité de médiation au Sesobel 

D ans le cadre des de marches strate giques de 
l’Ho tel-Dieu de France (HDF), le CPM a mis en 

place une se rie d’ateliers autour de la 
« Médiation comme outil de communication au service 
de la gestion des tensions en milieu hospitalier ». 
Une confe rence de sensibilisation a  la me diation, ani-
me e par Mme Johanna HAWARI-BOURJEILY et des 
cadres de l’HDF diplo me s du CPM, a e te  organise e le 
17 juillét 2014 pour lé pérsonnél dé l’ho pital. Ellé a 
ouvert la voie a  une se rie d’ateliers de formation de 
juillet 2014 a  fe vrier 2015. 
 
Ces ateliers ont e te  suivis par 77 membres du per-
sonnel de l’HDF (cadres administratifs et cadres soi-
gnants) ainsi que par 28 membres du personnel du 

bloc ope ratoire de l’ho pital.  
Les participants ont pu e tre sensibilise s a  l’utilite  du 
recours a  la me diation et au ro le que peut jouer le 
me diateur en milieu hospitalier.  
La formation a porte  sur les outils de communication 
non-violente et sur les techniques d’e coute active et 
empathique.  

D ans le cadre d’un projet de collaboration entre le CPM et Sesobel, le CPM a organise  divers ateliers 
de formation aux membres de l’institution. Les 
membres du personnel ont pu suivre un atelier sur le 
the me de « la pre vention et la gestion amiable des 
conflits » afin d’e tre initie s aux techniques d’e coute et 
de communication. 

Un groupe de jeunes a ensuite suivi une se rie d’ate-
liers de formation autour de l’analyse du conflit, de la  
communication non-violente et de la me diation. De 
leur co te , les parents de pre s de 60 familles ont e te  

sensibilise s a  la me diation comme mode amiable de 
re solution des conflits. 

Des me diateurs-stagiaires du CPM ont aussi effectue  
des permanences de me diation afin d’informer les 
membres de l’institution sur le processus de me dia-
tion et d’accueillir celles qui de sirent enclencher une 
proce dure de me diation. 

Une unite  de me diation sera instaure e a  la rentre e 
afin de pe renniser les actions de me diation en colla-
boration avec le Sesobel.  

Les membres du personnel de l’HDF autour du P. Nassar, de Sr. 

Françoise et de Mme Hawari-Bourjeily 

Les membres du personnel de l’HDF autour du P. Nassar, de Sr. 

Suzanne et de Mme Hawari-Bourjeily 

Les membres du personnel du Sesobel lors des ateliers de formation animés par Mme Najla HAWLY et M. Toufic ALLOUCHE 

             PROJETS 
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A l’USJ, la première compétition de médiation au Liban                                                  

L’Orient-le-Jour, Campus, 22 mai 2015 

 

V 
ingt-deux étudiants, de différentes nationalités 
et issus de diverses facultés, inscrits à l'USJ ou 
y effectuant un échange, ont pris part à cette 
compétition qui s'inscrit dans le cadre du pro-

jet « Citoyenneté et droits de l'homme ». C'est l'un des 
axes de l'Opération 7e jour menée par l'USJ sur tout le 
territoire libanais dans le but principal de former des ci-
toyens actifs pour le développement au Liban. Les partici-
pants se sont regroupés en huit équipes, chacune suivie 
par un coach professionnel diplômé du CPM, dont plu-
sieurs ont participé à la Compétition internationale de mé-
diation organisée chaque année par la Chambre internatio-
nale du commerce à Paris. 
 
La compétition était composée de plusieurs étapes : deux 
séances préliminaires de médiation, une séance de quart de 
finale, une autre de demi-finale et la finale. Une séance de 
médiation regroupe deux équipes en compétition, dont 
chacune est composée de deux membres (ou trois) jouant 
le rôle de la partie civile et celui de l'avocat. Trois média-
teurs actifs diplômés du CPM forment le jury et le média-
teur auquel les parties civiles et les avocats vont s'adresser. 
La finale, qui s'est déroulée le vendredi 8 mai, a été ou-
verte au public. 
 
« Je suis très fière du succès de cette compétition à tous les 
niveaux, en particulier celui de l'esprit de solidarité qui 
régnait entre les différentes générations (médiateurs pro-
fessionnels, étudiants-médiateurs, etc.) aux fins de promo-
tion de la médiation. En trois mois, 55 personnes ont ré-
ussi à faire réaliser cette compétition et ont donné du sens 
à la formation que nous proposons au CPM en créant des 
liens avec des médiateurs professionnels. Pour une pre-
mière, c'est prometteur », affirme Johanna Hawari-Bou 
Rjeily, directrice du CPM. 
 
Apprendre en s'amusant 
 
Pour être admissible à la compétition, il ne faut pas avoir 
suivi de formation à la médiation au sein du CPM afin de  
« découvrir » cette notion durant le concours. Cinq cas de 
médiation, rédigés par des médiateurs professionnels du 
CPM, ont été soumis aux participants qui devaient, pour 
chacun, préparer les plans de médiation (leurs intérêts, 
besoins, etc.) avec l'aide de leurs coachs qui leur transmet-
taient leur savoir, les techniques nécessaires et assistaient 
aux séances afin de leur donner leur opinion sur leur tra-
vail. Chaque cas est composé d'informations générales 
données aux deux équipes et d'informations confiden-
tielles pour chacune à part. Seules les équipes arrivées en 
finale devaient préparer les cinq cas. 
Les lauréates sont : Marianne Salamé, étudiante en troi-
sième année de droit, Joya Farah, en troisième année de 
droit et en deuxième année de sociologie-anthropologie, et 
Ayah Farhat, étudiante en quatrième année de droit. Ma-

rianne confie : « Ce fut une très belle expérience qui m'a 
permis d'acquérir les outils nécessaires pour faire passer 
un message. Plus j'avançais dans la compétition, plus j'étais 
motivée. Participer à cet événement m'a donné envie de 
suivre la formation professionnelle en médiation dispensée 
par le CPM. » Joya, quant à elle, affirme : « Étant donné 
que je me suis inscrite sans savoir ce qu'était la médiation, 
ce fut un réel défi. Surtout si on considère le peu de temps 
qui nous a été accordé pour nous préparer. Par ailleurs, j'ai 
fait la connaissance de nouvelles personnes. J'aimerais en 
particulier mentionner à cet égard notre coach Lamice 
Nasr qui nous a beaucoup soutenus. Cette formation m'a 
appris à mieux négocier. La médiation, c'est une belle fa-
çon de résoudre les conflits, une manière de penser, plus 
qu'un sujet de compétition. » De son côté, Ayah explique : 
« Grâce à ma participation, j'ai réalisé l'importance de la 
médiation à tous les niveaux, notion que j'ai essayé de pro-
mouvoir dans mon entourage et qui, je trouve, devrait se 
répandre plus, en particulier auprès des étudiants en droit. 
J'aimerai attirer l'attention sur le fait que parmi les partici-
pants, beaucoup ont voulu s'inscrire à la compétition l'an-
née prochaine. » 
 
« Les gens sont en train de réaliser l'importance de la mé-
diation qui apprend à percevoir la communication hu-
maine différemment », affirme Antoine Khoury, président 
du club des étudiants médiateurs et étudiant en quatrième 
année de droit privé. Et de poursuivre : « Nous avons 
choisi d'organiser une compétition en médiation afin que 
les étudiants apprennent cette notion par la pratique, un 
suivi et une appréciation de leurs coachs et des jurys. Nous 
espérons que cette compétition atteindra un niveau interu-
niversitaire. Nous tenons à remercier Nathalie Sabbagh, 
chargée adjointe des projets au CPM et coordinatrice de la 
compétition, le comité organisateur de l'événement, le 
CPM et sa directrice Hawari-Bou Rjeily, la Vie Étudiante 
de l'USJ et le recteur, le père Salim Daccache. » 
  

 
Le club étudiants-médiateurs de l'USJ a été fondé par un 
groupe d'étudiants-médiateurs avec l'aide de Johanna Hawari 
Bou Rjeily, directrice du CPM, afin de promouvoir l'esprit de 
la médiation au sein de tous les campus de l'USJ. Comportant 
environ 40 membres issus de diverses facultés, il envisage les 
projets suivants : conférences au sein de tous les campus de 
l'USJ sur l'importance de la médiation à tous les niveaux, une 
sensibilisation à la médiation aux adhérents ainsi que l'organi-
sation de débats entre élèves en présence de médiateurs profes-
sionnels. 
Une cellule-écoute au campus de Huvelin a été instaurée, où les 
étudiants sont invités à consulter les étudiants-médiateurs en 
cas de besoin. 
 

Maud MAHFOUZ 

PRESSE 


