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Génération Médiateurs Infos
GESTION DE CONFLITS ET MÉDIATION SCOLAIRE
Formations externes 2013
Dijon : 18, 19 et 20 février
Le Mans : 22, 23 et 24 avril
Paris : fin août (mise en ligne des
dates courant mars)
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Plus de 50 000 jeunes formés..... petit à petit la toile de la médiation par
les pairs se tisse à travers toute la France métropolitaine et d'Outre-Mer,
et même au delà de nos frontières (au Liban, à Madagascar …).
Pour que les liens perdurent, bien sûr le GMI est là, mais quoi de mieux
que de se voir, se rencontrer, échanger pour continuer à mûrir la réflexion, avancer sur le chemin de la médiation, de la non-violence.
Des réseaux se sont mis en place dans différentes parties de la France,
nos formateurs témoignent de leur création sous des formes diverses,
avec des fonctionnements variés et innovants ...
Notre souhait est que d'autres réseaux d'adultes et de jeunes formés à la
gestion positive des conflits et à la médiation soient créés afin d'enrichir
notre réflexion et notre action.
Être médiateur est l'occasion d'œuvrer pour la relation aux autres,
l'écoute, le respect, et la confiance. Ces réseaux sont des lieux
où échanger régulièrement et en (toute) confiance sur son action de
paix.
En ce début d'année, recevez tous nos vœux de paix, de non-violence,
de médiation, d'entente, de convivialité et d'énergie pour continuer à
répandre les messages et les comportements porteurs de bienveillance.

Le Conseil d’Administration de Génération Médiateurs
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Un réseau, pour quoi faire ?

L

e réseau de Génération Médiateurs est né à Dijon, il y a
déjà trois années. L’intuition
d’origine est de permettre à des adultes
formés à la démarche de la gestion des
conflits et médiation par les pairs, qu’ils
soient enseignants en école primaire, en
collège ou en lycée et même en post-bac,
de se retrouver pour : réfléchir à leur pratique, échanger sur les outils utilisés, acquérir de nouveaux outils, mutualiser leur
création, renforcer leur conviction sur la
prévention des conflits, créer du lien et de
la convivialité, se rassurer en prenant
conscience de la difficulté au quotidien de
la gestion de classe des collègues.
Notre réseau dijonnais se rencontre
quatre fois par année scolaire et une quarantaine de personnes y participent sur un
mode « à la carte ». Le groupe présent est
variable et oscille entre 10 et 25 personnes.
Les sujets abordés sont variés et à la
carte, et nous tenons à faire un peu

E

nseignante en primaire, je fais
partie du réseau Génération Médiateurs de Dijon depuis un an et
demi. Les rencontres au sein de ce réseau sont
importantes pour moi car elles me permettent
de rencontrer d’autres enseignants et éducateurs du primaire mais aussi des collèges et des
lycées du secteur .
Nous échangeons sur les pratiques, les difficultés et les réussites que nous rencontrons dans
le suivi ou la formation des élèves médiateurs.
Nous partageons les réalisations concrètes que
nous mettons en place dans nos classes ou nos
établissements.

comme un état des lieux à chaque rencontre de l’avancée des parcours de chacun, car cela est très stimulant pour chacun de découvrir les moyens d’actions, les
démarches, les façons de faire …
A chaque rencontre des personnes nouvellement formées intègrent le groupe ;
c’est pourquoi, il nous semble essentiel,
pour maintenir la convivialité, de prendre
ce temps de prise de contact et
d’échange.
Parfois un sujet émerge et fait débat,
nous prenons alors le temps de partager
nos points de vue. D’autre fois, l’un ou
l’autre collègue évoque plus particulièrement une difficulté avec un élève, ou avec
une problématique précise du parcours
des ateliers de médiation ou plus globalement de sa vie de classe, et le groupe joue
le rôle de miroir, lui permettant de repartir avec des pistes d’amélioration ou des
débuts de solution.
Notre métier d’enseignant est, nous le
constatons chaque jour, de plus en plus
La séance s’ouvre par un jeu de coopération
qui enrichit notre répertoire et permet une
application en classe dès notre retour.
La dernière séance nous a permis de partager
nos vécus et ceux des élèves autour du travail
proposé par la Quinzaine de la non-violence et
de la paix sur Janusz Korczak (proposée par la
Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix).
Nous avons le projet en mai prochain d’organiser une journée de rencontre entre les élèves
médiateurs de Dijon et des environs. Le réseau
sera le lieu de l’organisation de cette journée
autour de jeux de coopération afin que les mé-

complexe et difficile, et je perçois à quel
point ce réseau construit du lien, soutient
la personne au-delà de sa profession, contribue à oser : oser se mettre en route,
oser sortir des sentiers battus en mettant
en place des temps différents tout en demeurant dans les clous de la demande
ministérielle.
Au fil du temps, je m’aperçois que c’est
une instance plus importante qu’il n’y
paraît et que ce réseau est bien un prolongement constructif et positif de nos formations à la gestion positive des conflits
et médiation par les pairs. Il apporte soutien, réflexion et maillage sur une problématique transversale qui dépasse la notion de matière d’enseignement. Voilà
des ingrédients précieux que bien des
professionnels seraient heureux de croiser
dans leur parcours.
Anne FEROT-VERCOUTERE
Coordinatrice des formations de
Génération Médiateurs
diateurs des différents établissements puissent
se connaître.
Les paroles échangées au sein du réseau en cas
de période de doute me permettent de reprendre confiance et me donnent un nouvel
élan pour le travail que nous effectuons au sein
de nos établissements.
Ce réseau enrichit nos pratiques, nous apporte
des idées, des solutions, renforce nos déterminations et notre vision positive des jeunes enfants et des adolescents dont nous avons la
responsabilité.
Anne GONNET
Enseignante en primaire à Dijon

Projet de réseaux formateurs d’élèves dans le Sud-Est

D

ans le Sud-Est de la France, deux projets de réseaux sont en préparation, portés par des formatrices de Génération Médiateurs, Geneviève Bastet, Florence Savey et Pascale Anterrieu.

Le premier réseau avec les établissements de Toulon, La Garde et Septèmes : une rencontre de médiateurs a déjà eu lieu en juin 2012
et une autre impliquant plus d’établissements est en préparation pour 2013. L’idée serait de réunir les adultes motivés (et ils sont nombreux).
Le deuxième réseau à Clermont l’Hérault et sa région : collège, Lycée et écoles ... Pascale Anterrieu forme les élèves du primaire depuis
novembre 2004. L’intention est de réunir les instituteurs ayant assisté à la formation, les participants au stage et pourquoi pas des parents.
A suivre ...
Geneviève BASTET
Formatrice Génération Médiateurs
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Un groupe de pilotage à Montargis

A

Montargis, coopération, formations, culture de nonviolence, des adultes se mobilisent autour d'un groupe de
pilotage.

Depuis janvier 2007, un groupe de pilotage s'est créé à Montargis, à l'initiative d'un Principal de collège, Mr Robert Kasperski. Après avoir invité
ses collègues à se joindre à cette démarche, et avec le soutien moral et
financier de la communauté d'agglomération (Politique de la ville de
l'A.M.E) il a permis d'organiser au fil des années 9 sessions de formation
(3 jours), pour les adultes du milieu scolaire et 6 formations directement
destinées aux jeunes collégiens, apprentis médiateurs.
La responsabilité du groupe de pilotage a été portée jusqu'en 2010 par
Monsieur Robert Kaperski, relayé depuis par Bruno Labouré, Principal
adjoint du collège du Grand Clos. Ce groupe réunit aujourd'hui les responsables institutionnels d'établissements scolaires intéressés par le projet, des personnels ayant participé à une formation, des partenaires associatifs et institutionnels tels que l'Agglomération de Montargis (A.M.E),
l'Aidaphi (Prévention spécialisée), les inspecteurs de l'Éducation nationale, Non-violence Actualité (Centre de ressources), la Maison de la Famille.
Ce groupe a porté l'an dernier la première rencontre de jeunes médiateurs du Montargois.

La médiation scolaire pour mieux vivre ensemble
Le jeudi 24 mai 2012 a eu lieu au Tivoli la première journée dédiée à la
médiation scolaire. Elle a regroupé une quarantaine de collégiens des
établissements de l’agglomération impliqués dans ce dispositif original.
Durant la matinée, les élèves ont participé à différents ateliers animés
entre autres par Mr Cribier, formateur Génération Médiateurs, des intervenants de NVA (Non-violence Actualité) et des enseignants formés à la
médiation scolaire.
L’après-midi était ouvert à toutes les personnes désireuses de s’informer
et de mieux connaître la médiation scolaire. Des enseignants de collèges
et de lycées ont pu engager un dialogue fructueux avec les jeunes médiateurs par le jeu de questions-réponses .
La motivation, la participation, le plaisir et la créativité des jeunes lors de
cette journée ont convaincu le groupe de pilotage animé par Monsieur
Bruno Labouré, Principal adjoint du collège le Grand Clos que la médiation scolaire peut être un projet fédérateur et une véritable opportunité
pour les jeunes qui acquièrent ainsi un véritable savoir-être pour leur vie
relationnelle présente et à venir.
Cette journée ainsi que les sessions de formation dans les différents établissements qui se succèdent depuis 5 ans sont possibles grâce à l’engagement et au soutien financier de l’agglomération montargoise. Le projet initial a fait tache d’huile puisqu’il touche aujourd’hui les écoles primaires et le lycée en Forêt.
Une telle journée sera organisée au mois de juin prochain, avec le projet
pour le groupe de pilotage de pérenniser la médiation scolaire et d’offrir
au plus de jeunes possibles la possibilité de développer ces compétences
relationnelles essentielles.
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Naissance d’un réseau en Moselle-Est

E

n 2009, nouvelle formatrice GM dans l'Est, je décide de faire
le recensement de tous les établissements dans lesquels
travaillent des personnes ayant été en contact avec Génération Médiateurs au cours des années précédentes. Après des premiers
contacts par téléphone ou par lettre, j'invite les collègues intéressés à
une 1ère rencontre en Moselle-Est en janvier 2009.
Des collègues de 5 établissements répondent à ce premier appel. Après
un échange sur l'avancée des projets dans les collèges, les pratiques, les
difficultés, les collègues émettent le désir de se revoir et échangent leurs
adresses. C'est ainsi qu'est né le réseau de formateurs de Moselle-Est.
L'année suivante les formateurs d'un des collèges ont fait appel à des
collègues un peu plus expérimentés pour préparer, puis faire ensemble la
formation des élèves médiateurs. Après ce premier échange d'élèves il
fut décidé d'organiser une première rencontre d'élèves médiateurs en
septembre 2011, puis une deuxième en septembre 2012 ( voir GMI n°43
octobre 2011).
Lors de nos rencontres bisannuelles le 'comment chat va' est toujours de
rigueur avant un échange sur les manières de fonctionner dans les différents collèges (nous n'avons pas encore d'enseignants du primaire dans
notre réseau). Un autre moment est consacré à la pratique et l'analyse de
nouveaux outils. Certaines fois nous avons travaillé autour de thèmes :
comment nos outils et notre méthode peuvent répondre à la problématique du harcèlement. Comment aborder la réflexion sur les émotions et
les besoins dans les ateliers ... Et bien sûr c'est à ce moment là que nous
réfléchissons au thème des rencontres de médiateurs.
Plus on avance et plus je me rends compte de la richesse de ces rencontres :
• Elles permettent une véritable formation continue des adultes formateurs d'élèves. Pour certains la formation initiale remonte à une dizaine
d'années, d'autres ont participé aux stages de formation ces deux dernières années. Certains ont pratiqué de manière régulière, d'autres plus

INFOS GM

épisodiquement en fonction des aléas des emplois du temps ou des mutations. Ainsi la reprise des outils ou la préparation des rencontres de
médiateurs permettent de revoir la pratique des exercices et jeux, d'en
redéfinir les objectifs, ou même d'éviter certains dysfonctionnements.
Des jeux de coopération qui sont restés des jeux de compétition, des
ateliers 'gestion positive des conflits' lieux d'enseignement plutôt que
lieux de pratiques et d'échanges.
Notre inscription dans la philosophie non-violente est un long cheminement. Les rencontres de formateurs, tout comme les rencontres de médiateurs permettent des échanges, des prises de conscience et nous
aident à mûrir nos schémas de pensée et adopter des comportements
plus adaptés à ceux-ci.
• Ces rencontres locales donnent de la visibilité à nos actions et à la médiation par les pairs. Petit à petit enseignants, parents, journalistes …
prennent connaissance et s'interrogent. Une émulation se crée.
Depuis l'existence du réseau trois nouveaux stages de formation ont eu
lieu sur le secteur. Face à ce constat positif le regroupement en réseau
des formateurs d'adultes est à encourager car c'est une présence réelle,
efficace et de proximité..
Il est également nécessaire de pouvoir compter sur un animateur, ne
serait-ce que pour rappeler les dates, réserver une salle ... L'idéal c'est
quand le formateur GM assure ce rôle, mais il ne peut être présent partout car souvent sa région de compétence couvre plusieurs académies. Il
faut donc que les 'anciens', les expérimentés se lancent dans l'aventure.
Deux ou trois rencontres annuelles avec des gens sympathiques ce n'est
que du bonheur !!
Ne restez pas isolés, tentez l'aventure !!!!
Nicole HOERNER
Formatrice Génération Médiateurs

Génération Médiateurs organise son Assemblée Générale samedi 23 mars
à Paris, à partir de 10h30. Tous les adhérents de l’association sont invités à y
participer. Toutes les modalités pratiques seront disponibles sur www.gemediat.org dès la fin février.

Coup de cœur lecture ! Un album qui bien sûr est plutôt destiné aux plus
jeunes.... Une jolie métaphore de la confiance en soi par Firmin le lapin qui a tout compris !!!! A mettre dans les mains de tous les adultes !!
Firmin et la bille magique de Fred M. Romain, illustré par Camille Magnanon, aux Éd pour penser à l'endroit.

J'adhère à Génération Médiateurs et je soutiens l’action de l’association
Je verse : 5 € (mineurs)


10 € (étudiants)

40 € (établissements, associations, etc.)

20 € (individuels)

30 € et plus (membres bienfaiteurs)

- et je reçois le GMI.

Nom : ………………………………………………..

Prénom : …………………………………………...

Adresse : ……………………………………………

Tél : ……………………………….…….………….

………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………….

GENERATION MEDIATEURS 39, rue des Amandiers 75020 Paris
Tél : 01 56 24 1 6 78 - Email : gemediat@wanadoo.fr - Site internet : www.gemediat.org
Association agréée par le Ministère de l’Education nationale

