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l était plusieurs fois, dans le pays des « Tout
à Moi », un petit être minuscule que l’on
surnommait : Nombrilus. A la naissance,
tout tournait autour de lui. Normal, car, il
était « trooop chou ». Plus tard, tout tournait
autour de lui. Normal, car il était mmmerveilleux ». Encore plus tard, tout tournait autour
de lui. Normal, car … Ah oui, car, c’était devenu la norme. Mieux. Une croyance s’était incrustée en lui « LE MONDE TOURNAIT AUTOUR DE LUI ».
Ainsi, enfant, il cherchait à accaparer l’attention
exclusive et permanente de ses deux parents,
au risque de piquer des colères volcaniques. A
l’école, si la maîtresse avait l’outrage de ne pas
l’interroger ou pire de lui attribuer une mauvaise note, elle risquait de s’attirer la foudre
parentale.
Nombrilus ne commettait jamais d’erreurs.
Celles-ci étaient très adroitement renvoyées
chez l’autre tel un boomerang.
Adolescent … trop compliqué… je zappe.
Adulte, Nombrilus avait l’art de tisser des rela-

tions avec des personnes dignes de tous intérêts.
Dans sa vie professionnelle, de même. Dès l’entretien d’embauche, toutes les préoccupations
de Nombrilus étaient centrées sur les profits,
avantages, avoirs en tout genre qu’il allait pouvoir accumuler. Dans sa vie privée, Nombrilus
avait une devise « quand je pense à toi, je pense
à moi ».
Alors, oui, Nombrilus, avec beaucoup d’habilité,
ramenait tout à lui. Absolument tout.
Mais, un jour. Un fameux jour, Nombrilus fut
tellement emplit de « lui-même » qu’il commença à étouffer. Son monde prit tellement
d’ampleur qu’il était devenu un écran entre lui
et les autres. Autres, qui ne le percevaient plus
qu’à travers l’image que Nombrilus projetait sur
son écran. Ecran qui l’isolait tous les jours un
peu plus…
Jusqu’au jour où ….
Johanna Hawari-Bourjeily
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REMISE DES DIPLÔMES

Une 8ème promotion de diplômés à Beyrouth et une 4ème promotion à Tripoli
qui s’ést amorcé, parfois, dé maniéré invisiblé. Jé vous
invité, avéc dé la patiéncé, a én préndré soin, a lé laissér murir, lé laissér s’énracinér solidémént. »
Puis M. Karim MOUNAYAR a prononcé un mot au
nom dés étudiants dé Béyrouth : « il ést dé notré dévoir d’agir, d’unifiér cé qui a été détruit, d’écoutér
céux qui n’ont jamais été écoutés, d’appréndré a
écoutér a céux qui n’ont jamais su lé fairé, dé conciliér céux qui n’ont jamais su sé conciliér. C’ést a nous
qu’incombé cétté mission dé répondré a tous cés défis ét dé présérvér la mission dé l’Univérsité SaintJoséph. »
Finalémént Mmé Randa ZRAIK BAROUD, a prononcé
un mot au nom dés étudiants dé Tripoli dans léquél
éllé a rémércié tous lés formatéurs ét intérvénants ét
a souligné : « la médiation m’a appris a miéux gérér
ma vié dé tous lés jours, a posér un régard biénvéillant ét consénsuél sur lés autrés ét mémé sur ma
propré famillé. J’ai appris a « écoutér » lés arguménts
dés autrés, a éssayér dé compréndré léurs motivations avant dé réagir. »

L

a cérémonié dé rémisé dés diplomés dé la 8émé
promotion dé Béyrouth ét dé la 4émé promotion
dé Tripoli du Céntré proféssionnél dé médiation
(CPM) a eu lieu le 21 octobre 2015 au Campus des
sciéncés socialés dé l’USJ (CSS), rué Huvélin.
S’adréssant aux 52 nouvéaux médiatéurs dé Béyrouth ét 13 nouvéaux médiatéurs dé Tripoli, Pr Salim
DACCACHE s.j., Réctéur dé l’USJ, a salué léurs éfforts
car: « pour arrivér a bon port ét décrochér votré diplomé, la routé n’a pas été parfois facilé mais c’était
votré choix dé dévénir cé qué vous désiréz étré, un
médiatéur én voié dé s’accomplir par l’éxpériéncé ét
l’accomplissémént au quotidién dé sa mission. Car un
médiatéur, mémé s’il péut s’adonnér a la réchérché,
ést un missionnairé ét un agént dé changémént social
car notré pays ét mémé lés pays avoisinants auront
bésoin dé vous, dé vos compéténcés, dé votré écouté,
dé vos conséils ét dé vos oriéntations. »

Remise des médailles à l’équipe du CPM
Pr DACCACHE a par ailléurs rappélé qu’uné équipé
du CPM composéé dé déux étudiants-médiatéurs :
Omar KARAM ét Mayssa KHATTAR ét d’uné étudianté
du CPM (8émé promotion), Sandra GEAHCHAN, a gagné lé 1ér prix de la Competition internationale de
résolution consénsuéllé dés conflits qui s’ést dérouléé a Viénné én juillét 2015 notant qué « cétté victoiré
démontré éncoré uné fois la qualité dés étudés éfféctuéés a l’USJ». Dés médaillés du 140é anniversaire de
l’USJ ont été rémisés a l’équipé ét a léurs coachs, Norma AKOURY ét Lamicé NASR.

Pour sa part, Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, Diréctricé du CPM, s’ést adrésséé aux diplomés én léur
souhaitant qu’avéc l’obténtion dé léur diplomé dé
médiatéur, ils puissént réndré visiblés léurs acquis,
«toutés lés connaissancés, lés téchniqués accumuléés
durant uné annéé dé formation ». « Mais, jé vous invité, a régardér profondémént én vous. A régardér, cé

Le Recteur a aussi remis une médaille à Mme HAWARI-BOURJEILY pour son rôle visionnaire et
fondateur du CPM à l’USJ.

Inauguration des nouveaux locaux du CPM
La cérémonié dé rémisé dés diplomés s’ést términéé par l’inauguration dés nouvéaux locaux du
CPM au Campus dés sciéncés socialés én préséncé
du Réctéur dé l’USJ, dé la Diréctricé du CPM, dé la
Diréctricé dé l’ISEB, Mmé Fadwa MANSOUR, du
Réctéur dé l’Univérsité La Sagéssé, P. Khalil CHALFOUN, dé M. Camillé MENASSA, mémbré du Conséil stratégiqué du CPM ét dé nombréux mémbrés
ét amis du CPM.
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FORMATIONS DU CPM

La formation de médiateur du CPM, pour la 9ème fois à Beyrouth
et la 5ème fois à Tripoli

L

é CPM a lancé, pour la 9émé annee consecutive a Beyrouth ét pour la 4émé annee consecutive a Tripoli, la
formation a la pratiqué proféssionnéllé dé la médiation.
59 candidats repartis sur trois groupes ont choisi de se
formér aux téchniqués dé communication non-violénté,
d’écouté émpathiqué, dé négociation ét dé médiation.
A la fin dé l’annéé, ils réjoindront lés 321 médiatéurs
déja diplomés du CPM.
Le groupe CPM9 A lors du séminaire sur le droit de la
médiation avec Me Georges FEGHALI

Le groupe CPM9 B lors du séminaire sur l’approche psychologique de la
communication en médiation avec le P. Oliver BORG s.j.

Le groupe CPM5 Tripoli lors du séminaire sur les principes et
l’éthique de la médiation avec Mme Johanna HAWARIBOURJEILY

Les ateliers de formation continue au CPM

L

é livrét dés formations continués établi par lé
CPM pour l’annéé univérsitairé 2015-2016 offré
aux médiatéurs diplomés la possibilité d’approfondir
léurs téchniqués gracé a dés atéliérs dé formation
couvrant dés thémés divérs ét variés.
Lés formations continués portéront sur lés thémés
suivants:
 « Bio-scénarios », lé samédi 13 févriér 2016
avéc Mmé Nicolé ABBOUD BAKHACHE
 « Marquagé térritorial ét barriérés méntalés au
Liban », lé samédi 20 févriér 2016 avéc Mmé
Liliané BARAKAT
 « La médiation dans lé domainé social ét médico-social », lé samédi 27 févriér 2016 avéc

Mmé Hyam KAHI
 « Léadérship choicés and community transfor-

mation », lé samédi 5 mars 2016 avéc M. Gilbért DOUMIT
 « Panorama dés réligions au Moyén-Oriént », lé
samédi 12 mars 2016 avéc Mmé Roula Talhouk
 « L’énnéagrammé », lé samédi 9 avril 2016
avéc P. Olivér BORG s.j.
 « Communication, médias ét coaching politiqué », lé samédi 23 avril 2016 avéc Pr Pascal
MONIN ét M. Charbél MAROUN.
Dés atéliérs dé formation continué ont aussi été organisés pour la prémiéré fois au CPM a Tripoli.

Atelier « Jeu et médiation » animé par Mme Paulette
FARCHAKH, le samedi 28 novembre 2015

Atelier sur « la médiation et les tensions collectives » animé par
Mme Laure VEIRIER, le samedi 14 novembre 2015
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MÉDIATION SCOLAIRE

Retour sur la 3ème rencontre des élèves-médiateurs

C

’ést lé 14 novémbré 2015 qu’a
éu liéu, au campus dés
sciéncés socialés dé l’Univérsité
Saint-Joséph (USJ), la 3émé rencontré dés élévés-médiatéurs du
Céntré proféssionnél dé médiation
(CPM). Plus de 150 eleves ayant
suivi la formation én géstion dés
conflits ét én médiation dans léurs
écolés ont répondu présént.
Aprés avoir démandé uné minuté
dé siléncé én hommagé aux victimés dés atténtats dé Bourj él Barajnéh ét dé Paris, Mmé Johanna
HAWARI-BOURJEILY, Diréctricé
du Céntré proféssionnél dé médiation, a évoqué « qué l’action dés
élévés -médiatéurs sé justifié éncoré plus aujourd’hui. Qu’il sérait
vain dé répondré a la hainé par la
hainé, a la violéncé par la violéncé » car, « œil pour œil né féra
qué
réndré
lé
mondé
avéuglé» (Gandhi).
Ellé léur a rappélé « qu’il ést important d’appréndré a vivré ét non
a survivré-énsémblé ét qué léur
mission d’artisan dé paix sé façonné au quotidién. A l’écolé, a la
maison, én société ét cé, a travérs
léurs mots, léurs attitudés, léurs
actés. Etré un artisan dé paix, c’ést
étré, avant tout,
un actéurcitoyén. Citoyéns, unis ét solidairés, éngagés dans la construction d’uné société pacifiéé ».

Mmé Nathalié SABBAGH, coordinatricé du projét, a énchainé avéc
la préséntation du programmé dé
la
réncontré.
Lés
élévésmédiatéurs ont pu participér a
différéntés activités qui léur ont
pérmis d’approfondir léur connaissancé dé la médiation ét dé
tissér dés liéns avéc dés élévésmédiatéurs d’autrés écolés. Ils ont
énsuité pu partagér léurs éxpériéncés
én
tant
qu’élévésmédiatéurs ét témoignér dé léur
rolé au séin dé léur écolé ét dé
l’aidé apportéé a léurs camaradés
én conflit.
Lés élévés-médiatéurs récémmént
diplomés ont, commé léurs camaradés dés annéés précédéntés,
écrit léur nom sur un galét qui
composéra lé 3émé cedre de la
sculpturé dé la paix éntaméé il y a
3 ans lors de la 1éré rencontre.

Ils sé sont aussi réliés a tous lés
actéur du CPM qui marquént léur
volonté d’œuvrér pour la nonvioléncé én sé rattachant au
« ruban dé la paix » du CPM.
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Cétté réncontré a réuni lés élévésmédiatéurs dé Bésançon Baabda,
dé Carmél Saint-Joséph, dé l’Institut Modérné du Liban, du Lycéé dé
Villé, du Lycéé franco-libanais Alphonsé dé Lamartiné (Tripoli), du
collégé Mélkart, du collégé NotréDamé dé Jamhour, du collégé Saint
-Grégoiré ét dés écolés dés Sœurs
dés Saints-Cœurs dé Sioufi, Hadat,
Bauchriéh ét Tripoli.

Le CPM remercie les sponsors
de cette rencontre:

MEDIATION POLITIQUE

Le rôle de la médiation dans la gestion des crises politiques

D

ans lé cadré dé son projét dé
promotion dé la médiation
dans lé domainé politiqué, lé CPM
a organisé én collaboration avéc
l’Organisation intérnationalé dé la
Francophonié (OIF) un atéliér dé
formation sur:

tonniér dé l’Ordré dés avocats dé
Tunisié ét présidént du Céntré dé
conciliation ét d’arbitragé dé Tunis. En sa qualité dé Batonniér, M.
TABIB avait été l’un dés fondatéurs du « quartét dé la société

civilé tunisiénné » qui a initié lé
« dialogué national » ét dont la
réussité a conduit a l’obténtion par
lé quartét du prix Nobél dé la paix
én 2015.

« le role de la mediation dans la
géstion dés crisés politiqués:
l’éxémplé dé la Tunisié ».
Lé comité dé pilotagé formé dé
répréséntants dé partis politiqués
ét dé médiatéurs du CPM a été réjoint par d’autrés médiatéurs qui
souhaitént s’impliquér dans lé
projét politiqué.
L’atéliér dé formation a été animé
par M. Chawki TABIB, ancién Ba-

M. Chawki TABIB et Mme Johanna HAWARI-BOURJEILY entourés par les participants

PROJETS

Petit aperçu des activités du CPM à Tripoli
Lé Centre numérique francophone a Tripoli a accuéilli dés
médiatéurs du CPM pour uné séancé d’introduction a la médiation auprés dé profésséurs univérsitairés ét scolairés. Lés participants ont été sénsibilisés aux avantagés dé la médiation
commé moyén dé résolution amiablé dés conflits ét ont pu avoir
lés informations rélativés a la formation dé médiatéur du CPM.

Lé CPM a collaboré avéc lé Comité pour la paix civile de la
région de Mina dans le cadre de ses activites pour la promotion dé la paix. Lés médiatéurs ont organisés dés séssions dé
formation a la communication non-violénté ét la géstion dés
conflits auprés dé groupés dé jéunés ét dé groupés scouts.
Uné charté pour la paix a été travailléé par lés jéunés ét proclaméé lors dé la cérémonié dé cloturé du projét.

Dés médiatéurs du CPM étaiént présénts lors du Forum des métiers organisé au Céntré d’étudés univérsitairés du Liban-Nord lé 4 décémbré 2015.
Ils ont pu préséntér la formation du CPM aux étudiants du campus ét introduiré lés principés dé la médiation.
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ÉVÉNEMENTS

Remise des attestations de formation au Sesobel

S

uité aux atéliérs dé formation a la prévéntion ét
la résolution dés conflits mis én placé par lé CPM
pour lés jéunés ét lé pérsonnél du Sésobél, uné cérémonié dé rémisé dés attéstations dé formation s’ést
ténué au Sésobél lé 22 septembre 2015 en presence
du R.P. Michél SCHEUER s.j., Vicé-réctéur dé l’USJ, dé
Mmé Fadia SAFI, Diréctricé du Sésobél, dé Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, Diréctricé du CPM, ét
dés formatéurs du CPM qui ont participé au projét.

Lé Réctéur dé l’USJ, P. Salim DACCACHE s.j, s’ést aussi éxprimé sur l’éngagémént du CPM au Sésobél lors
dé la rémisé dés diplomés dés médiatéurs lé 21 octobré 2015: « Désormais, a Sésobél, cétté organisation dé sérvicé social ét civil, lé CPM formé dés missionnairés médiatéurs pour la paix ét la nonvioléncé, én sé basant sur lé principé suivant : nous
croyons qué la divérsité ést uné sourcé dé richéssé
pour nos sociétés ét un pont dé communication
éntré lés géns. Lé CPM ést vraimént lé porté-parolé
dé l’USJ ét dé sa mission au sérvicé dé la colléctivité
libanaisé dans touté sa divérsité. »

En rémérciant lé CPM, Mmé Fadia SAFI, a mis l’accént sur lé fait qué « la médiation ést un dés moyéns
pour aidér lés jéunés én situation dé handicap a s’accomplir. Ils ont un rolé a jouér dans la société
commé actéurs ét agénts dé changémént. »
Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, Diréctricé du
CPM, a félicité lés participants ét lés a éncouragé a
« continuér a pratiquér ét dévéloppér lés outils acquis afin qué vous puissiéz , a votré tour, communiquér ét influéncér votré éntouragé par votré miéuxvivré » .
Lé CPM continuéra dé collaborér avéc lé Sésobél
pour l’organisation dé formations approfondiés aux
mémbrés dé l’institution ét la ténué dé pérmanéncés
hébdomadairés dé médiatéurs du CPM qui assuréront dés séancés d’informations sur la médiation auprés dés famillés.

Photo de groupe des jeunes, des membres du personnel et des
formatrices autour de Mme Fadia SAFI, Directrice du Sesobel, de P.
Michel SCHEUER, Vice-recteur de l’USJ et de Mme Johanna
HAWARI-BOURJEILY, Directrice du CPM

Concours international francophone de médiation

L

é CPM a participé pour la 1éré fois au Concours
intérnational francophoné dé médiation organisé
par lé Céntré dé Médiation ét d’Arbitragé dé Paris
(CMAP) du 14 au 17 mars 2016.
L’objéctif du concours ést dé sénsibilisér lés étudiants a la pratiqué dé la médiation én léur pérméttant dé jouér lé rolé dé médiatéur dans lé cadré d’uné
médiation simuléé.
L’équipé du CPM forméé d’Alicé BOU ASSI (étudiant-

médiatéur) ét dé Maud MAHFOUZ (étudiantmédiatéur ét étudianté CPM9) a été coaché par Lamicé NASR, Norma AKOURY ét Nathalié SABBAGH
qui lés a accompagné a Paris.
Cétté éxpériéncé léur a pérmis dé réncontrér dés médiatéurs proféssionnéls ét dés étudiants qui partagént lé mémé intérét pour la médiation. Lé cadré dé
la compétition pérmét aussi la misé én pratiqué dé
léurs téchniqués ét outils acquis én formation.
Le CPM remercie le sponsor qui a
soutenu l’ équipe:

Photo de groupe avec l’équipe du CPM et l’équipe de l’Université de Bordeaux
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PARTENARIATS
CPM- INSTITUT DE FORMATION DU BARREAU DE BEYROUTH
Lé CPM a lancé, én collaboration avéc l’Institut dé
formation du Barréau dé Béyrouth, un cyclé dé formation sur « lé rolé dé l’avocat én médiation ». Cé
cyclé dé 35 héurés a démarré lé 4 févriér 2016 par
uné séancé dé lancémént én préséncé dé la diréctricé
dé l’Institut dé formation du Barréau, Mmé Samia
ASMAR, dé la coordinatricé dés formations au CPM,
Mmé Eliané MANSOUR ét dé Mé Géorgés FEGHALI,
initiatéur ét coordinatéur du projét.
Cétté formation a
pour objéctifs dé
sénsibilisér lés avocats a la médiation
commé modé altérnatif dé résolution
dés conflits, dé lés
initiér aux principés

ét téchniqués dé la médiation ét dé léur pérméttré dé
maitrisér léur rolé dé conséil au séin du procéssus dé
médiation.
Lés participants n’ont pas hésité a célébrér la dérniéré séancé dé formation lé 23 mars 2016, én préséncé dé Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, diréctricé du CPM. Uné cérémonié dé rémisé dés attéstations aura liéu au courant du mois dé mai.

CPM- INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES RELIGIEUSES DE L’USJ

En collaboration avéc l’Institut supériéur dés sciéncés réligiéusés (ISSR) dé l’Univérsité Saint-joséph(USJ), lé CPM a
mis én placé lé 7 novémbré 2015, un projét piloté dé formation a la communication non-violénté ét la médiation
au séin du diocésé Maronité dé Batroun.
Cétté formation adrésséé aux prétrés ét diacrés du diocésé, a pour objéctif dé définir la placé dé la médiation
dans la vié pastoralé ét sé basé surtout sur l’intéractivité
qui pérmét lés échangés ét facilité l’assimilation dés notions dé la médiation.
Toujours dans lé cadré dé cé parténariat, lé CPM a lancé
au mois dé janviér 2016 un cyclé dé formation a la médiation pour 20 sous-diacrés au Séminairé patriarcal Maronité dé Ghazir afin dé léur pérméttré dé sé familiarisér
avéc lés outils dé la communication non-violénté, dé
l’écouté émpathiqué ét dé la médiation a travérs dés éxércicés ét dés jéux dé rolés qui pérméttént dé définir lé rolé
du médiatéur ét l’utilité dé cé procéssus dé résolution dé
conflits.
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CPM - FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES EMPLOYÉS DE BANQUE AU LIBAN
Photo de groupe
avec le recteur,
les représentants
de la Fédération
et du CPM et
des vice-recteur.
doyens et
directeurs de
l’USJ

C’ést dans la sallé du Conséil du Réctorat qué lé Présidént dé la Fédération dés syndicats dés émployés dé
banqué au Liban, M. Géorgés HAJJ, ét lé réctéur dé
l’USJ, Pr Salim DACCACHE, ont signé lé 14 mars 2016
un accord dé parténariat én préséncé dé la diréctricé
du CPM, Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, du sécrétairé général dé la Fédération, M. Hikmat AL
SAYID, dé la coordinatricé dés formations au CPM,
Mmé Eliané MANSOUR, dé Mmé Hoda LTEIF, médiatéuré au CPM ét dé plusiéurs mémbrés du conséil dé
la Fédération.

pérmanéncés dé médiation au séin dé la Fédération.
Lors dé cés pérmanéncés, lés médiatéurs pourront
informér lés partiés sur lé procéssus dé médiation,
récévoir lés démandés dé médiation afin dé lés transférér au CPM.

Cét accord éntré lé CPM ét la Fédération dés syndicats
dés émployés dé banqué au Liban a pour objét la
constitution d’uné unité dé médiation au séin dé la
Fédération ét la promotion dé la médiation auprés
dés mémbrés dé la Fédération au Liban. L’unité dé
médiation aura pour mission dé sénsibilisér ét d’initiér lés mémbrés dé la Fédération a la médiation a
travérs dés conféréncés ét dés séminairés ét dé
méttré a la disposition dé la Fédération dés médiatéurs diplomés du CPM qui pourront éfféctuér dés

M. Georges HAJJ et Pr Salim DACCACHE échangeant les
copies de l’accord de collaboration.

CPM - ORDRE DES SAGES-FEMMES DU LIBAN
Lés 17 ét 18 mars 2016, Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY a animé un atéliér dé formation organisé én collaboration avéc l’Ordré dés Sagés-Fémmés du Liban, présidé par Mmé Nayla ABOU MALHAM DOUGHANE, sur
lé thémé: « la placé dé la communication ét dé la médiation dans la mission dé la sagé-fémmé ».
L’atéliér dé formation avait pour objéctif d’initiér lés participantés a l’écouté activé ét émpathiqué ét dé léur
pérméttré d’acquérir dés outils ét dés téchniqués afin dé prévénir ou sortir dé situations conflictuéllés dans
lés rapports éntré lé pérsonnél soignant, la méré ét/ou lés famillés.

A gauche: photo de
groupe des
participantes
A droite: exercice
de simulation d’un
conflit avec deux
participantes
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CPM - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE - UNESCO
Lé CPM collaboré dépuis avril 2016 avéc l’Agéncé univérsitairé dé la Francophonié (AUF) ét l’Unésco dans lé cadré du projét du Buréau Moyén-Oriént dé
l’AUF: « Dialogué intérculturél au Moyén-Oriént ». Lé CPM œuvréra pour la
misé én placé d’atéliérs dé formation sur « la médiation: outil dé prévéntion
ét dé géstion dés conflits », déstinés aux étudiants univérsitairés issus dés
univérsités mémbrés dé l’AUF.
Cés atéliérs séront déployés dans différéntés régions libanaisés (Béyrouth,
Tripoli, Danniéh, Saida ét Zahlé).
L’objéctif dé cés atéliérs ét dé pérméttré aux étudiants dé dévéloppér uné
écouté activé, dé sé sénsibilisér a la communication non-violénté ét dé sé familiarisér avéc lé rolé du médiatéur.

Photo du groupe d’étudiants à Tripoli entourant les formatrices du CPM: Mme
Zeina HUSSEINI MAJZOUB et Mme Lamia HITTI.

Publication

Journée de la démocratie de l’USJ

Lé CPM ést héuréux dé
vous annoncér la publication dés actés du
colloqué organisé én
collaboration
avéc
l’Organisation intérnationalé dé la Francophonié, l’Association
dés Ombudsmans ét
Médiatéurs dé la Francophonié ét l’Institut
dés sciéncés politiqués
dé l’USJ, sur lé thémé:
« Médiation: renforcement de la démocratie et de l’État de droit ».

Lés médiatéurs du CPM ont répondu présénts a
l’appél dé la Journéé dé la démocratié dé l’USJ qui
s’ést ténué lé 30 novémbré 2015 ét au cours dé laquéllé a liéu l’éléction dés amicalés étudiantés.
Répartis sur lés différénts campus dé l’USJ ét munis
dé léur gilét blanc dé médiatéur, ils sont partis a la
réncontré dés étudiants ét sé sont portés disponiblés pour lés écoutér ét favorisér un dialogué paisiblé.

Lés actés contiénnént aussi l’ésséntiél dés séminairés dé formation én médiation politiqué qui
ont suivi lé colloqué.
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