
LE MOT DE LA DIRECTRICE 

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 en-

toure 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 ressen-

timents. 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 provoca-

tion ; 

Quand les actions ne sont dictées 

que par des frustrations « égo-

tiques » ; 

Quand les stigmatisations préva-

lent sur le vivre-ensemble ; 

Quand l’autre, différent, menace  

« l’être fragilisé » que je suis ; 

 

Pourquoi écrire ? 

Quand les valeurs de dignité hu-

maine 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 pro-

blèmes et cherchant « à dépasser 

ce qui les opposent afin de multi-

plier 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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 Remise des diplômes de la 7ème promotion de Beyrouth                                  

et de la 3ème promotion de Tripoli 

DEVENIR MÉDIATEUR AU CPM 

E vé némént incontournablé ét 
atténdu chaqué anné é, la ré-

misé dés diplo més du CPM a éu 
liéu lé 16 octobré 2014.  Au cours 
dé la cé ré monié, 49 é tudiants du 
CPM Béyrouth ét Tripoli ont réçu 
léur diplo mé, couronnant ainsi 
uné anné é 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 mé diatéur,  sé trouvé 
éntré déux ou plusiéurs autrés 
pérsonnés afin dé lés é coutér, ap-
pré ciér léurs propos ét téntér dé 
rapprochér  éntré dés points  dé 
vué diffé rénts ou mé mé divérgénts 
ét éntré dés pérsonnés, il s’agit dé 
quélqu’un qui travaillé pour la mé -
diation ét la ré conciliation. C’ést 
quélqu’un qui chérché a  méttré la 
paix ét  la concordé ét céla jé l’ap-
péllé un travail noblé.»  
Mmé Johanna HAWARI-
BOURJEILY, diréctricé du CPM, én 
a profité  pour léur rappélér       
qu’« é tré mé diatéur, cé n’ést pas 

révé tir sés habits dé Don Qui-
chotté, dé Zorro ou tout autré hé -
ros dans lé but dé sauvér lé 
mondé. E tré mé diatéur, […] c’ést 
é tré cé passéur discrét, biénvéil-
lant ét altruisté. Célui qui utilisé 
avéc humilité  ét au quotidién sés 
outils dé mé diatéur dans sés réla-
tions aux autrés. » 
Mmé Clairé GILBERT, s’éxprimant 
au nom dés é tudiants dé Tripoli 
éstimé qué « la mé diation ést un 
vé ritablé projét dé socié té  qui ré-
mét, 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’éx-
primant au nom dés é tudiants dé 
Béyrouth ajouté qué « la marqué 
spé cifiqué dé l’é tudiant 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. » 

U né promotion diplo mé é ouvré la voié a  uné nouvéllé, formé é d’é tudiants dé divérs horizons proféssion-
néls qui ont éntamé  léur chémin  sur la voié dé la mé diation. C’ést én octobré qué 52 é tudiants a  Béyrouth 

ét 14 é tudiants a  Tripoli ont assisté  a  léur 1ér sé minairé dé formation sur lés « principés ét é thiqué dé la mé -
diation » avéc Mmé Johanna HAWARI-BOURJEILY, diréctricé du CPM.  

Dépuis, lés sé minairés s’énchainént: un sé minairé sur l’« approché 
psychologiqué dé la communication én mé diation » avéc lé P. Olivér 
BORG s.j., ét Mmé Nicolé ABBOUD BAKHACHE, formatéurs au CPM 
ét un autré sur la « pratiqué dé la mé diation » avéc Mmé Eliané 
MANSOUR, coordinatricé dés formations ét dés mé diations au CPM.  

L’anné é univérsitairé términé é, ils forméront la 8é mé promotion dé 
Béyrouth ét la 4é mé promotion dé Tripoli.  

 

 Lancement de la formation de médiateurs - 2014-2015 

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

                FORMATION CONTINUE 

MÉDIATION POLITIQUE 

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

 

 31 janvier 2015: 
« Programmation Neurolinguis-
tique » avéc Mmé Agné s THO-
MAS. 

 

 28 février 2015: « Développer 
sa créativité : Techniques, atti-
tudes et résolutions » avéc M. 
Rock AL ACHY. 

 

 28 mars 2015: «  Conflict com-
petences » avéc M. Géorgés FEG-
HALI. 

 

Calendrier des formations 

du 2ème trimestre  

Consciénts dé la né céssité  d’uné formation pérmanénté pour affi-
nér léurs outils ét approfondir léurs connaissancés sur dés sujéts 
rélié s a  la mé diation, lés mé diatéurs diplo mé s du CPM suivént 
tout au long dé l’anné é dés sé minairés dé formation continué. 

 

Dés thé més varié s ont é té  proposé s 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-
mir ZEHIL. 

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 thé mé « Mé diation: rénforcémént dé la dé mocratié 
ét dé l’Etat dé droit ») ét aux sé minairés dé formation 
én né gociation ét mé diation politiqué organisé s én 
2014, lés participants a  la formation ont formé  un co-
mité  dé pilotagé. Cé comité  sé ré unit ré gulié rémént 
afin dé discutér dé projéts én cours.  Léur dérnié ré 
réncontré s’ést ténu lés 15 ét 16 dé cémbré 2014 au 
CPM pour un atéliér animé  par Mmé Marié-José  CHI-
DIAC sur lé thé mé du Mé diatéur dé la Ré publiqué.  
 
L’atéliér avait pour objéctifs:  

 Clarifiér lés caracté ristiqués dé l’institution dé 
Mé diatéur dé la Ré publiqué; 

 Portér un régard critiqué sur la loi actuéllé du 

Mé diatéur dé la Ré publiqué au Liban;  
 Suggé rér uné nouvéllé approché pour intro-

duiré la mé diation dans la sphé ré politiqué liba-
naisé; 

 Analysér lé ro lé spé cifiqué du Mé diatéur dé la 
Ré publiqué ét én particuliér du chéminémént 
dé la plainté. 
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                 MÉDIATION SCOLAIRE 

 

2ème rencontre des élèves-médiateurs du CPM 

L é CPM léur a donné  réndéz-vous, 118 d’éntré éux 
ont ré pondu pré sénts. 118 élèves-médiateurs 

formé s dépuis 2009 a  la géstion dés conflits ét la mé -
diation dans léurs é colés réspéctivés sé sont rétrou-
vé s lé 31 octobré 2014 pour uné réncontré dé to-
nanté.  
C’ést au campus dés sciéncés mé dicalés dé l’USJ qu’ils 
ont é té  accuéillis par lés formatéurs én mé diation 
scolairés, dés mé diatéurs ét dés é tudiants-
mé diatéurs qui sé sont porté s volontairés pour l’or-
ganisation dé la réncontré. Ils viénnént dé diffé réntés 
é colés parténairés: lés é colés dés Saints-Cœurs Sioufi, 
Hadat ét Bauchriéh, lé Collé gé Mélkart, Bésançon 
Baabda ét Notré-Damé dé Nazaréth.  
Ils né sé connaissént pas mais ils partagént tous uné 
mé mé conviction: la mé diation commé moyén 
amiablé dé ré solution dés conflits.  
Au programmé dé la réncontré: un grand rallyé orga-

nisé  dans lés sallés du campus. A chaqué é tapé, un jéu 
sur l’é couté, la communication, la coopé ration, la 
cré ativité , pour gagnér un indicé qui léur pérméttra 
dé ré soudré lé conflit dé « Rania ét Jamil ».  
Ils ont aussi inscrit léur nom sur uné piérré qu’ils ont 
dé posé  dans lé moulé én formé dé cé dré pour conti-
nuér la construction dé la sculpturé dé la paix com-
méncé é lors dé la 1é ré réncontré én 2013. Cétté sculp-
turé rassémblé lés noms dé tous lés é lé vés-
mé diatéurs du CPM.  
La réncontré a é té  clo turé é par un buffét animé  ét par 
uné distribution dé souvénirs. Avant dé partir, nos 
é lé vés 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 non-
violéncé au Liban.  
La rencontre a pu avoir lieu grâce au soutien fi-
nancier du groupe Sukleen-Averda.  

 

Devenir élève-médiateur grâce à la formation en médiation scolaire 

S éptémbré annoncé la réntré é dés é colés ét avéc 
éllé lé lancémént du projét dé médiation sco-

laire aupré s dés é lé vés. Et l’anné é scolairé 2014-
2015 ést un bon cru puisqué c’ést 11 écoles qui sont  
parténairés du CPM dans lé cadré dé cé projét: 
 

 Lés collé gés dés Sœurs dés Saints-Cœurs Sioufi, 
Hadat, Bauchriéh ét Tripoli; 

 Lé collé gé Notré-Damé dé Jamhour; 
 Lé collé gé Saint-Gré goiré; 
 L’Institut Modérné du Liban; 
 Lé collé gé Carmél Saint-Joséph; 
 Lé Lycé é dé Villé  
 Lé Lycé é français Lamartiné dé Tripoli; 
 L’é colé publiqué dé Séd El Bauchriéh pour lés 

fillés. 
 

Dans uné 1é ré é tapé, tous lés é lé vés d’uné séction 

choisié suivént dés sé ancés d’initiation a  la géstion 
dés conflits ét la communication non-violénté.  
Ensuité, un groupé d’é lé vés sé léctionné s suit uné for-
mation approfondié én mé diation pour dévénir 
é lé vés-mé diatéurs. Ils pourront ainsi aidér léurs ca-
maradés dans la géstion dé léurs diffé rénds ét léur 
proposér uné voié amiablé pour la ré solution dé léur 
conflit.  

 
Des élèves 

en classe de 

5ème partici-

pent à une 

séance de 

formation au 

Collège Saint

-Grégoire 

Photo de groupe de la rencontre 
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 PROJETS 

 

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

             CPM TRIPOLI 

C ’ést én collaboration avéc l’ONG Mércy Corps 
qué lé CPM a mis én placé dés sé ancés dé sénsi-

bilisation pour dés groupés dé pérsonnés sé léction-
né és parmi la population libanaisé ét la population 
syriénné aupré s dés municipalité s du Hérmél ét dé 
Miryata. 
Lé projét avait pour objéctif dé formér cés popula-
tions, qui cohabitént énsémblé dépuis lé conflit én 

Syrié, a  la compré hénsion ét l’accéptation dé l’autré 
dans sés diffé réncés.  
 
En comprénant lés originés ét lés consé quéncés d’un 
conflit ét d’un pré jugé , 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 .  

 

Projet Étudiants-Médiateurs  

A lors qué lé CPM compté dé ja  
déux gé né rations d’é tudiants-

mé diatéurs formé és a  la géstion 
dés conflits ét la mé diation, uné 
3é mé gé né ration sé constitué.  

C’ést pour la 3é mé anné é consé cu-
tivé qué lé projét ést lancé  sur 5 
campus dé l’USJ (CSM, CSS, CSH, 
CIS ét CST) én vué dé formér dés 
é tudiants aux outils dé communi-
cation ét d’é couté afin qu’ils puis-
sént aidér léurs camaradés dans la 
géstion amiablé dé léurs conflits.  

Cé projét ést mis én placé par lé 
CPM dans lé cadré dé l’Opé ration 
7é mé jour.  

Dés sé ancés dé sénsibilisation ont 
éu liéu én dé cémbré afin d’infor-
mér lés é tudiants inté réssé s a  fairé 
partié du projét.  

Cés sé ancés léur ont pérmis d’é tré 
sénsibilisé s a  la mé diation commé 
moyén amiablé dé ré solution dés 
conflits, au ro lé du mé diatéur ét 
aux é tapés du projét « E tudiants-
Mé diatéurs ».  

La formation du groupé sé léction-
né  dé butéra én fé vriér 2015. Lés 
é tudiants pourront ainsi approfon-
dir lés téchniqués ét outils du mé -
diatéur: é couté émpathiqué, com-
munication non-violénté, compré -
hénsion du conflit…  

L é CPM a  Tripoli œuvré avéc l’éntrain dé sa coor-
dinatricé, Mmé Zéina HUSSEINI MAJZOUB, ét dé 

sés mé diatéurs diplo mé s a  la promotion au Liban-
Nord dé la mé diation commé modé amiablé dé gés-
tion ét dé ré solution dés conflits. Lés sénsibilisations 
lés plus ré céntés ont éu liéu aupré s dé « Rabitat al 
Batroun al inmaiah » ét au céntré culturél dé la muni-
cipalité  dé Byblos ét ont é té  animé és par Rania CHA-
FII MAJZOUB.  
Dés atéliérs d’initiation a  la mé diation ont é galémént 
é té  mis én placé pour dés mémbrés dé la policé muni-
cipalé dé Mina ét ont é té  animé s par Mmé Zéina HUS-
SEINI MAJZOUB ét M. Michél KEBBE.  
Avant dé clo turér l’anné é, Mmé Zéina HUSSEINI MAJ-
ZOUB ét M. Oussama ZOCK sont intérvénus aupré s du 
nouvéau club Rotary Cosmopolis afin dé pré séntér la 
mé diation 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 
mé diation notammént pour téntér dé ré soudré léurs 
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PRESSE 
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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 étu-
diants-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.  

La rencontre avait pour but premier de créer une certaine soli-
darité 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, Bau-
chrieh, 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 ex-
cellent 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 partici-
pants. 

Un parcours par étapes 
Les élèves-médiateurs, divisés par équipes de quatorze partici-
pants 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'occa-
sion de proposer des solutions à un conflit présenté aux parti-
cipants dans une vidéo de deux minutes. 
Illustration d'une des étapes proposées aux participants : l'ani-
mateur commence par raconter une histoire. Il s'arrête au mi-
lieu d'une phrase. Les membres de chacune des équipes doi-
vent, à tour de rôle, continuer les phrases de leurs camarades. 
Si l'histoire ainsi composée est réaliste, l'équipe gagne un in-
dice. 
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 forma-
tion du CPM m'a beaucoup aidée dans ma vie quotidienne, 
par exemple vis-à-vis de ma sœur avec laquelle je suis mainte-
nant 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 Saints-
Cœurs Bauchrieh, il affirme : « Au cours des activités, j'ai eu 
l'occasion d'apprendre à envisager les problèmes sous un 

angle différent et de mettre en pratique ma passion d'aider les 
autres  

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 mé-
diation 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 Sab-
bagh. 

Un savoir-être 
Dans les établissements scolaires, l'apprentissage de la résolu-
tion à l'amiable des conflits, technique dispensée par le CPM, 
se fait sur demande des établissements scolaires, et il est obli-
gatoire 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 mé-
diation. Une fois diplômés, ils deviennent des élèves-
médiateurs au sein de leurs établissements scolaires et sont 
tenus de suivre deux heures par trimestre de rappel des no-
tions 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 deve-
nir 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 mé-
diation, outil de formation et moyen de se connaître, dans un 
cadre d'éducation citoyenne », affirme Johanna Hawari-
Bourjeily, avocate, médiatrice, formatrice, fondatrice et direc-
trice du CPM, avant de continuer : « La médiation n'est donc 
pas seulement une technique, il s'agit également d'un savoir-
être. » 
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. 

Maud MAHFOUZ 

PRESSE 


