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Quoi écrire? Sur quoi écrire ? Ou
tout simplement. Pourquoi
écrire ?
Yves ? Mahmoud ? Charlie ? Ou
tous les autres. Les connus ou les
anonymes.
Quoi écrire ?
Quand le monde qui nous entoure ne cesse de couler au profit
d’une ignorance qui s’empare du
seul radeau qui reste.
Le voyage au bout de la nuit vient
à peine de commencer que le
radeau de l’ignorance dérive déjà
vers une obscurité défiant toute
nuit.
Ses planches sont faites de ressentiments. Son mât de rancunes et
sa voile de haine.
Sur quoi écrire ?

Quand faire taire l’autre est la
seule voie pour être entendu ;
Quand les coups de canons sont
les seuls mots face à la provocation ;
Quand les actions ne sont dictées
que par des frustrations « égotiques » ;
Quand les stigmatisations prévalent sur le vivre-ensemble ;
Quand l’autre, différent, menace
« l’être fragilisé » que je suis ;
Pourquoi écrire ?
Quand les valeurs de dignité humaine sont ignorées, bafouées.
Alors, Quoi faire ? Ou plutôt où
commencer ?
Par la tolérance, certes. État qui
doit mener au respect. Respect

de soi mais surtout de l’autre,
source de richesse et non de
crainte.
Ce respect qui doit également
passer par l’éducation, celle qui
place les personnes séparées par
les hasards de la naissance, côte à
côte, traitant des mêmes problèmes et cherchant « à dépasser
ce qui les opposent afin de multiplier ce qui les unissent. » (Jean
d’Ormesson)
L’éducation, « ce qui manque à
l’ignorant pour reconnaître qu’il
ne sait rien. » (Albert Brie)
Quoi écrire ? Sur quoi écrire ?
Pourquoi écrire ?
Je n’en sais rien.
Johanna Hawari-Bourjeily
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DEVENIR MÉDIATEUR AU CPM

Remise des diplômes de la 7ème promotion de Beyrouth
et de la 3ème promotion de Tripoli

E

vénémént incontournablé ét
atténdu chaqué annéé, la rémisé dés diplomés du CPM a éu
liéu lé 16 octobré 2014. Au cours
dé la cérémonié, 49 étudiants du
CPM Béyrouth ét Tripoli ont réçu
léur diplomé, couronnant ainsi
uné annéé dé travail.
Pour lé Pr Salim DACCACHE s.j.,
réctéur dé l’USJ, « chaqué fois
qu’un hommé ou uné fémmé, qué
l’on appéllé médiatéur, sé trouvé
éntré déux ou plusiéurs autrés
pérsonnés afin dé lés écoutér, appréciér léurs propos ét téntér dé
rapprochér éntré dés points dé
vué différénts ou mémé divérgénts
ét éntré dés pérsonnés, il s’agit dé
quélqu’un qui travaillé pour la médiation ét la réconciliation. C’ést
quélqu’un qui chérché a méttré la
paix ét la concordé ét céla jé l’appéllé un travail noblé.»
Mmé
Johanna
HAWARIBOURJEILY, diréctricé du CPM, én
a profité pour léur rappélér
qu’« étré médiatéur, cé n’ést pas

révétir sés habits dé Don Quichotté, dé Zorro ou tout autré héros dans lé but dé sauvér lé
mondé. Etré médiatéur, […] c’ést
étré cé passéur discrét, biénvéillant ét altruisté. Célui qui utilisé
avéc humilité ét au quotidién sés
outils dé médiatéur dans sés rélations aux autrés. »
Mmé Clairé GILBERT, s’éxprimant
au nom dés étudiants dé Tripoli
éstimé qué « la médiation ést un
véritablé projét dé société qui rémét, l'hommé, lé citoyén, dans un

rapport dé résponsabilité ét dé
libérté avéc sa vié dé tous lés
jours. »
A céla, M. Bérnard ROESCH, s’éxprimant au nom dés étudiants dé
Béyrouth ajouté qué « la marqué
spécifiqué dé l’étudiant du CPM,
c’ést sa volonté dé franchir un
autré pas, lé pas qui, du simplé
quéstionnémént sur lés faits lé
poussé a sa propré rémisé én
quéstion én tant qu’individu ét
qu’actéur social. »

La 7ème promotion de Beyrouth et la 3ème promotion de Tripoli autour du recteur de l’USJ, le Pr Salim
DACCACHE s.j., et de la directrice du CPM, Mme Johanna HAWARI-BOURJEILY.

Lancement de la formation de médiateurs - 2014-2015

U

né promotion diploméé ouvré la voié a uné nouvéllé, forméé d’étudiants dé divérs horizons proféssionnéls qui ont éntamé léur chémin sur la voié dé la médiation. C’ést én octobré qué 52 étudiants a Béyrouth
ét 14 étudiants a Tripoli ont assisté a léur 1ér séminairé dé formation sur lés « principés ét éthiqué dé la médiation » avéc Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, diréctricé du CPM.
Dépuis, lés séminairés s’énchainént: un séminairé sur l’« approché
psychologiqué dé la communication én médiation » avéc lé P. Olivér
BORG s.j., ét Mmé Nicolé ABBOUD BAKHACHE, formatéurs au CPM
ét un autré sur la « pratiqué dé la médiation » avéc Mmé Eliané
MANSOUR, coordinatricé dés formations ét dés médiations au CPM.
L’annéé univérsitairé términéé, ils forméront la 8émé promotion dé
Béyrouth ét la 4émé promotion dé Tripoli.
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FORMATION CONTINUE

Consciénts dé la nécéssité d’uné formation pérmanénté pour affinér léurs outils ét approfondir léurs connaissancés sur dés sujéts
réliés a la médiation, lés médiatéurs diplomés du CPM suivént
tout au long dé l’annéé dés séminairés dé formation continué.

Calendrier des formations
du 2ème trimestre
 17 janvier 2015: « Reconnaitre

Dés thémés variés ont été proposés lors dé cé 1ér triméstré:
 Un séminaire sur la « négociation politique et diplomatique »

animé par M. Nicolas BADAOUI.
 Un séminaire pour « approfondir la connaissance de soi par la

clé de l’ennéagramme : les sous-types » animé par le P. Olivér
BORG s.j.

 Un séminaire sur la manière de « s’apprivoiser pour tendre à

se connaitre » animé par le Dr Hiamé COSMA.
 Un séminaire pour découvrir le « coaching » animé par M. Sa-

les "Méconnaissances" dans la
gestion des conflits et utiliser le
"tableau des méconnaissances"
en conseil » avéc Mmé Nicolé
ABBOUD BAKHACHE.
 31 janvier 2015:

« Programmation Neurolinguistique » avéc Mmé Agnés THOMAS.

mir ZEHIL.
 28 février 2015: « Développer

sa créativité : Techniques, attitudes et résolutions » avéc M.
Rock AL ACHY.

 28 mars 2015: « Conflict com-

petences » avéc M. Géorgés FEGHALI.

MÉDIATION POLITIQUE

Le Médiateur de la République au centre des débats du comité de pilotage

D

ans lé cadré dé la collaboration éntré lé CPM ét
l’Organisation intérnationalé dé la Francophonié
(OIF) ét suité au colloqué du 15 novémbré 2013 (sous
lé thémé « Médiation: rénforcémént dé la démocratié
ét dé l’Etat dé droit ») ét aux séminairés dé formation
én négociation ét médiation politiqué organisés én
2014, lés participants a la formation ont formé un comité dé pilotagé. Cé comité sé réunit réguliérémént
afin dé discutér dé projéts én cours. Léur dérniéré
réncontré s’ést ténu lés 15 ét 16 décémbré 2014 au
CPM pour un atéliér animé par Mmé Marié-José CHIDIAC sur lé thémé du Médiatéur dé la Républiqué.
L’atéliér avait pour objéctifs:
 Clarifiér lés caractéristiqués dé l’institution dé
Médiatéur dé la Républiqué;
 Portér un régard critiqué sur la loi actuéllé du
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Médiatéur dé la Républiqué au Liban;
 Suggérér uné nouvéllé approché pour introduiré la médiation dans la sphéré politiqué libanaisé;
 Analysér lé rolé spécifiqué du Médiatéur dé la
Républiqué ét én particuliér du chéminémént
dé la plainté.

MÉDIATION SCOLAIRE

2ème rencontre des élèves-médiateurs du CPM

L

é CPM léur a donné réndéz-vous, 118 d’éntré éux
ont répondu présénts. 118 élèves-médiateurs
formés dépuis 2009 a la géstion dés conflits ét la médiation dans léurs écolés réspéctivés sé sont rétrouvés lé 31 octobré 2014 pour uné réncontré détonanté.
C’ést au campus dés sciéncés médicalés dé l’USJ qu’ils
ont été accuéillis par lés formatéurs én médiation
scolairés, dés médiatéurs ét dés étudiantsmédiatéurs qui sé sont portés volontairés pour l’organisation dé la réncontré. Ils viénnént dé différéntés
écolés parténairés: lés écolés dés Saints-Cœurs Sioufi,
Hadat ét Bauchriéh, lé Collégé Mélkart, Bésançon
Baabda ét Notré-Damé dé Nazaréth.
Ils né sé connaissént pas mais ils partagént tous uné
mémé conviction: la médiation commé moyén
amiablé dé résolution dés conflits.
Au programmé dé la réncontré: un grand rallyé orga-

nisé dans lés sallés du campus. A chaqué étapé, un jéu
sur l’écouté, la communication, la coopération, la
créativité, pour gagnér un indicé qui léur pérméttra
dé résoudré lé conflit dé « Rania ét Jamil ».
Ils ont aussi inscrit léur nom sur uné piérré qu’ils ont
déposé dans lé moulé én formé dé cédré pour continuér la construction dé la sculpturé dé la paix comméncéé lors dé la 1éré réncontré én 2013. Cétté sculpturé rassémblé lés noms dé tous lés élévésmédiatéurs du CPM.
La réncontré a été cloturéé par un buffét animé ét par
uné distribution dé souvénirs. Avant dé partir, nos
élévés n’ont pas oublié dé sé réliér au Ruban dé la
paix du CPM pour fairé partié dé tout céux qui
commé éux s’éngagént a portér un méssagé dé nonvioléncé au Liban.
La rencontre a pu avoir lieu grâce au soutien financier du groupe Sukleen-Averda.

Photo de groupe de la rencontre

Devenir élève-médiateur grâce à la formation en médiation scolaire

S

éptémbré annoncé la réntréé dés écolés ét avéc
éllé lé lancémént du projét dé médiation scolaire auprés dés élévés. Et l’annéé scolairé 20142015 ést un bon cru puisqué c’ést 11 écoles qui sont
parténairés du CPM dans lé cadré dé cé projét:

choisié suivént dés séancés d’initiation a la géstion
dés conflits ét la communication non-violénté.
Ensuité, un groupé d’élévés séléctionnés suit uné formation approfondié én médiation pour dévénir
élévés-médiatéurs. Ils pourront ainsi aidér léurs camaradés dans la géstion dé léurs différénds ét léur
proposér uné voié amiablé pour la résolution dé léur
conflit.

Lés collégés dés Sœurs dés Saints-Cœurs Sioufi,
Hadat, Bauchriéh ét Tripoli;
 Lé collégé Notré-Damé dé Jamhour;
 Lé collégé Saint-Grégoiré;
 L’Institut Modérné du Liban;
 Lé collégé Carmél Saint-Joséph;
 Lé Lycéé dé Villé
 Lé Lycéé français Lamartiné dé Tripoli;
 L’écolé publiqué dé Séd El Bauchriéh pour lés
fillés.


Des élèves
en classe de
5ème participent à une
séance de
formation au
Collège Saint
-Grégoire

Dans uné 1éré étapé, tous lés élévés d’uné séction
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PROJETS

Projet Étudiants-Médiateurs

A

lors qué lé CPM compté déja
déux générations d’étudiantsmédiatéurs forméés a la géstion
dés conflits ét la médiation, uné
3émé génération sé constitué.

Dés séancés dé sénsibilisation ont
éu liéu én décémbré afin d’informér lés étudiants intéréssés a fairé
partié du projét.
Cés séancés léur ont pérmis d’étré
sénsibilisés a la médiation commé
moyén amiablé dé résolution dés
conflits, au rolé du médiatéur ét
aux étapés du projét « EtudiantsMédiatéurs ».

C’ést pour la 3émé annéé consécutivé qué lé projét ést lancé sur 5
campus dé l’USJ (CSM, CSS, CSH,
CIS ét CST) én vué dé formér dés
étudiants aux outils dé communication ét d’écouté afin qu’ils puissént aidér léurs camaradés dans la
géstion amiablé dé léurs conflits.

La formation du groupé séléctionné débutéra én févriér 2015. Lés
étudiants pourront ainsi approfondir lés téchniqués ét outils du médiatéur: écouté émpathiqué, communication non-violénté, compréhénsion du conflit…

Cé projét ést mis én placé par lé
CPM dans lé cadré dé l’Opération
7émé jour.

La médiation pour un meilleur « vivre ensemble » à Hermel et Miryata

C

’ést én collaboration avéc l’ONG Mércy Corps
qué lé CPM a mis én placé dés séancés dé sénsibilisation pour dés groupés dé pérsonnés séléctionnéés parmi la population libanaisé ét la population
syriénné auprés dés municipalités du Hérmél ét dé
Miryata.
Lé projét avait pour objéctif dé formér cés populations, qui cohabitént énsémblé dépuis lé conflit én

Syrié, a la compréhénsion ét l’accéptation dé l’autré
dans sés différéncés.
En comprénant lés originés ét lés conséquéncés d’un
conflit ét d’un préjugé, én méttant én pratiqué lés
outils dé communication non-violénté ét d’émpathié,
lés participants ont pu sé dotér dé moyéns pour un
vivré-énsémblé plus apaisé.

CPM TRIPOLI

L

é CPM a Tripoli œuvré avéc l’éntrain dé sa coordinatricé, Mmé Zéina HUSSEINI MAJZOUB, ét dé
sés médiatéurs diplomés a la promotion au LibanNord dé la médiation commé modé amiablé dé géstion ét dé résolution dés conflits. Lés sénsibilisations
lés plus récéntés ont éu liéu auprés dé « Rabitat al
Batroun al inmaiah » ét au céntré culturél dé la municipalité dé Byblos ét ont été animéés par Rania CHAFII MAJZOUB.
Dés atéliérs d’initiation a la médiation ont égalémént
été mis én placé pour dés mémbrés dé la policé municipalé dé Mina ét ont été animés par Mmé Zéina HUSSEINI MAJZOUB ét M. Michél KEBBE.
Avant dé cloturér l’annéé, Mmé Zéina HUSSEINI MAJZOUB ét M. Oussama ZOCK sont intérvénus auprés du
nouvéau club Rotary Cosmopolis afin dé préséntér la
médiation ét lés avantagés d’y récourir.
La collaboration avéc la municipalité dé Tripoli suit

son cours ét pérmét aux citoyéns d’avoir récours a la
médiation notammént pour téntér dé résoudré léurs
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Elèves et (déjà) médiateurs -

L’Orient-le-Jour, 5 décembre 2014,

Des élèves issus de divers établissements scolaires du Liban formés à
la médiation par le Centre professionnel de médiation (CPM) de
l'USJ ont pris part, le 31 octobre, à une série d'activités dans le cadre
de la deuxième rencontre des élèves-médiateurs organisée par les étudiants-médiateurs de l'USJ. Une initiative qui répond à la demande
des élèves eux-mêmes, et rendue possible grâce au soutien financier de
la société Sukleen-Averda.
angle différent et de mettre en pratique ma passion d'aider les
autres

La rencontre avait pour but premier de créer une certaine solidarité et des liens entre les élèves-médiateurs de différentes
écoles et générations. Le programme a été mis en place par
Nathalie Sabbagh, chargée adjointe de projets au CPM, aidée
par quatre étudiants médiateurs volontaires : Lamice Nasr,
Abdallah Assaad, Jean-Pierre Estephan et Maud Mahfouz.
Dix médiateurs diplômés du CPM, dont Mme Rima Younès,
chargée du projet de médiation scolaire, et des formateurs en
médiation scolaire ont contribué au succès de cette journée.
Les activités se sont déroulées au sein du campus des sciences
médicales de l'USJ. Elles ont rassemblé 118 élèves-médiateurs
âgés entre 13 et 18 ans, de la classe de 5e à la terminale, en
provenance des établissements suivants : l'école Besançon de
Baabda, les collèges des sœurs des Saints-Cœurs (Sioufi, Bauchrieh, Hadeth) et le collège Melkart. Les participants avaient
préalablement suivi une formation en gestion amiable des
conflits et médiation dispensée par le CPM au sein de leurs
établissements scolaires respectifs.
« Ce fut une expérience fructueuse, un regroupement d'élèves
de différentes cultures qui, tout en prenant le travail au sérieux
et en mettant en pratique la théorie apprise, ont passé un excellent moment ensemble », affirme Jean-Pierre Estephan,
étudiant-médiateur en droit et en sciences politiques à l'USJ,
qui a animé une des activités proposées aux jeunes participants.

à travers la communication non violente. »
En fin d'activité, il est demandé à chaque élève, en sa qualité
d'artisan de la non-violence, d'apposer son nom sur une pierre
déposée dans la « sculpture de la paix » représentant le cèdre
du Liban.
« Le fait que, cette année, la rencontre était encadrée par des
étudiants-médiateurs pour des élèves médiateurs a donné à la
rencontre un cachet spécial. Les étudiants ont pu contribuer
au partage de leurs compétences avec les plus jeunes et les
élèves ont pu se projeter sur leur avenir dans le projet de médiation scolaire. L'ambiance était bon enfant ; c'est comme si
tout le monde se connaissait déjà. Ils ont pu se lier grâce à leur
attachement commun à la médiation », conclut Nathalie Sabbagh.
Un savoir-être
Dans les établissements scolaires, l'apprentissage de la résolution à l'amiable des conflits, technique dispensée par le CPM,
se fait sur demande des établissements scolaires, et il est obligatoire pour tous les élèves. Une attestation est délivrée aux
participants à l'issue de la formation. Les ateliers qui suivent
sont facultatifs. Des élèves sont sélectionnés par le CPM de
différentes sections pour une formation plus poussée à la médiation. Une fois diplômés, ils deviennent des élèvesmédiateurs au sein de leurs établissements scolaires et sont
tenus de suivre deux heures par trimestre de rappel des notions essentielles de la médiation, et cela jusqu'à la classe de
terminale. « Un objectif à moyen terme consiste à les former,
une fois à l'université et selon leurs compétences, pour devenir formateurs en gestion des conflits auprès des élèves de
leurs établissements scolaires d'origine, donc en médiation
scolaire. Cependant, l'objectif final est de promouvoir la médiation, outil de formation et moyen de se connaître, dans un
cadre d'éducation citoyenne », affirme Johanna HawariBourjeily, avocate, médiatrice, formatrice, fondatrice et directrice du CPM, avant de continuer : « La médiation n'est donc
pas seulement une technique, il s'agit également d'un savoirêtre. »
Le CPM a également lancé, en collaboration avec le ministère
de l'Éducation nationale, un projet de médiation scolaire au
sein d'une école publique à Beyrouth. Les frais sont pris en
charge par le CPM.
L'un des buts du CPM est d'essayer autant que possible de
faire accéder tout le monde à la médiation. Un projet envisagé
par Mme Bourjeily est de faire de celle-ci une matière à part
entière au sein des établissements scolaires et universitaires.

Un parcours par étapes
Les élèves-médiateurs, divisés par équipes de quatorze participants comprenant chacune des élèves de différentes écoles et
d'âges variés, devaient parcourir plusieurs étapes relevant de la
médiation. Chaque étape réussie faisait gagner à l'équipe un
indice. Les équipes qui récoltent le plus d'indices ont l'occasion de proposer des solutions à un conflit présenté aux participants dans une vidéo de deux minutes.
Illustration d'une des étapes proposées aux participants : l'animateur commence par raconter une histoire. Il s'arrête au milieu d'une phrase. Les membres de chacune des équipes doivent, à tour de rôle, continuer les phrases de leurs camarades.
Si l'histoire ainsi composée est réaliste, l'équipe gagne un indice.
Les participants ont tous apprécié cet événement. « Nous
avons l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de
passer du bon temps, d'apprendre de nouvelles choses, de
pratiquer ce que l'on a appris et de travailler par équipe en
respectant des limites de temps. Personnellement, la formation du CPM m'a beaucoup aidée dans ma vie quotidienne,
par exemple vis-à-vis de ma sœur avec laquelle je suis maintenant plus calme », confie Joy Massaad, étudiante en classe de
première, au collège des Saints-Cœurs Sioufi. Quant à Élie
Choueiry, 17 ans, en classe de terminale au collège des SaintsCœurs Bauchrieh, il affirme : « Au cours des activités, j'ai eu
l'occasion d'apprendre à envisager les problèmes sous un

Maud MAHFOUZ
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