La médiation par les pairs a fêté ses 10 ans
dans l’Oise le 28 mars 2017,
au collège H BAUMONT de Beauvais
en compagnie de 139 jeunes médiateurs
et 70 adultes.

Le soleil était au rendez vous pour cette rencontre festive des élèves médiateurs de l’Oise, organisée
au collège Henri Baumont à l’occasion des 10 ans de fonctionnement de la médiation par les pairs
dans ce collège REP+.

12 établissements scolaires* ont répondu à l’invitation
132 médiateurs venant de 12 établissements de
l’Oise, 10 collèges et 2 écoles primaires, se sont
retrouvés avec une joie mélée parfois
d’appréhensions, pour une journée de rencontre
qui promettait d’être chargée et pleine
d’aventures.
7 anciennes médiatrices des collèges Saint
Exupéry et Henri BAUMONT se sont jointes à leur
« collègues » pour partager et témoigner de ce
que peuvent devenir d’anciens médiateurs.
De nombreux adultes se sont joints à la
rencontre, parmi eux des enseignants, du
personnel de direction de plusieurs établissements, des représentants du rectorat, de la
gendarmerie, des médiateurs de la ville de Beauvais, du conseil régional des Hauts de France, du
crédit agricole, le directeur du cinéma Agnès Varda, mais aussi des comédiens, des artistes, le
président et la secrétaire de l’association nationale « médiateurs nouvelle génération », l’ensemble
des membres de l’association de l’Oise « Bien vivre Ensemble », et bien évidemment, M MOUCHARD,
principal du collège H BAUMONT et son équipe.
Le cinéma Agnès Varda de Beauvais a accueilli avec beaucoup d’attention tout ce monde, pour un
petit déjeuner au cours duquel jeunes et adultes ont pu échanger sur les valeurs que chacun d’entre
eux portait et sur celles qu’ils avaient en commun, autour du grand jeu du « bingo », cher aux
médiateurs.

La compagnie Proscénium rejoue un procès en cour d’assises
La matinée a ensuite été consacrée à un
théâtre forum animé avec brio par la
compagnie de théâtre Proscénium, sur le
thème des incivilités.*
« Eric PARRAUD, 30 ans, comparait devant
la cour d’assises, pour un braquage de
banque qui s’est mal terminé . Il encourt
une peine de 6 mois à 15 ans de prison.

Au cours de cette reconstitution d’un
jugement en assises , trois "flash back"
ont permis aux jeunes spectateurs de
découvrir le jeune prévenu, 15 ans plus tôt,
avec son père, puis en cours de SVT, et enfin avec son premier employeur, un restaurateur. »
Les spectateurs, jurés en la circonstance, après délibération, ont voté à l’unanimité pour une peine
de prison ferme de 5 ans.
Un murmure de consternation est monté dans la salle à l’énoncé du verdict.
A la question : « Aurait-il pu en être autrement ? » les jeunes spectateurs-médiateurs, dans

la deuxième partie du spectacle au cours de laquelle ils ont été invités à rejoindre le Eric
PARRAUD de 15 ans et son père, se démèneront avec beaucoup de bon sens et de
convictions pour que Eric PARRAUD n’en soit jamais arrivé là. Toutes les mains se levaient
dans la salle pour venir sur scène mettre son grain de sel, souvent avec beaucoup d’humour,
dans cette triste histoire, qui avec leur conseils éclairés, aurait pu être toute autre..

Mais si la réflexion a été très précieuse, imprégnée de multiples messages de prévention,
(l’autorité parental, le respect mutuel, la nécessité de poser des limites, le sens de
l’engagement, le respect des conventions, le besoin d’être écouté, l’attention aux autres, le
choix des copains) elle ne permet pas de remonter le temps « pour de vrai ».
Eric PARRAUD a commis une faute grave et est pour cette raison, condamné à 5 ans de
prison : pour lui, ce sont à priori beaucoup de portes que se ferment sur son avenir.

Des ateliers** pour étayer les compétences des médiateurs
Mais les médiateurs ne vont pas en rester là.
Ils ont décidé d’aider Eric PARRAUD à découvrir les clés qui lui ouvriront les portes sur un
avenir heureux, à inventer.
Après un temps de pause au
cours de laquelle ils se sont
restaurés et ont proposé des
jeux coopératifs dans la cour
ensoleillée du collège H
Baumont, ils se sont répartis en
6 groupes, aidés en cela de
l’écharpe de couleur qui leur a
été offerte le matin à leur
arrivée.
Puis, munis d’énormes clés aux
couleurs de leurs écharpes, ils se
sont rendus dans les 6 ateliers
qui leur étaient proposés.

Clés de la médiation et clés du bien vivre ensemble
Ils ont pu entrer dans chaque atelier grâce aux indispensables clés de la médiation qui leur
étaient demandées à travers des énigmes.
Au cours des ateliers, ils ont sélectionné des mots clés du bien vivre ensemble : partager,
rire, créer, s’engager, écouter, jouer, prendre soin, exprimer ses émotions, choisir, aimer,
respecter…

Car l’échec n’est pas une fatalité : les erreurs sont là pour nous faire grandir.

A l’issu de ces ateliers les médiateurs se sont rassemblés et ont fait l’inventaire de leurs
découvertes. Leurs clés ouvrent tant de portes que les voila rassurés : Eric PARRAUD, qui
n’est pas un mauvais bougre, devrait pouvoir s’en sortir avec tout cela.
Ils ont également glané au fil des ateliers des pièces de papiers de couleurs qui se sont
transformés en final en une magnifique étoile multicolore.

Ils ont fait un résumé de leur cogitation au père de Eric PARRAUD, et lui ont remispour Eric,
une clé ciselée pour ouvrir les portes d’un avenir meilleur, un sac de chaudoudoux, et une
étoile pour le guider dans le noir de sa vie vers sa lumière intérieure.

Une journée qui redynamise les groupes et rend hommage
aux médiateurs

Cette journée de rencontre est précieuse à plusieurs égards :
*Elle permet aux jeunes médiateurs et à leurs accompagnants adultes de différents
établissements et de différentes tranches d’âges de se rencontrer et d’échanger sur leurs
expériences, leurs difficultés et leurs points forts. Cela les réconforte et leur redonne de
l’énergie pour poursuivre et améliorer leur projet. Ils repartent avec un sentiment de fierté
et d’appartenance et se disent « grandis » à l’issu de cette journée.
*Elle est l’occasion de présenter ou de partager de nouveaux outils. Ce rassemblement aura
en particulier permis de présenter le nouveau livret de formation composé par les
formatrices de l’Oise, Anne LERAILLE et Nathalie MAILLARD, avec l’accord de « Médiacteurs
Nouvelle génération » pour les documents, et la coopération de Marie Noëlle DURASSIER,
graphiste, Myriam DURASSIER, auteure des illustrations « les mots de Mimo », du crédit
Agricole et du conseil régional des Hauts de France pour le financement de l’impression de
ce livret.
Mais aussi de montrer aux autres les nouveaux outils de communication de chaque
établissements et même, les livres et vidéo confectionnés pour l’occasion.
*Elle offre un espace de réflexion sur une thématique en lien avec leur mission. Ici, la
thématique des incivilités est au cœur des conflits qu’ils prennent en charge au quotidien.
*Tout comme les formations, elle propose de lancer la réflexion par le jeu et l’humour. Le
théâtre est un outil précieux qui permet, en mettant de la distance entre le jeune et la
situation, de lâcher ses réserves en un temps record et de lui permettre de donner le
meilleur de lui-même.
*Elle est l’occasion de mettre en lumière des bénéfices d’un tel dispositif pour les jeunes et
pour les établissements.
Les invités qui auront côtoyés les jeunes tout au long de cette journée pourront témoigner
de leur pertinence, de leur maturité, de leur joyeux sérieux et de leur enthousiasme.
Fait le 3 avril 2017 par Anne LERAILLE (présidente de l’association « Bien Vivre ensemble »,
référente et formatrice médiation Oise) et Isabelle LOTH (CPE collège H BAUMONT,
formatrice médiation dans son établissement), coordinatrices de l’événement

Annexes
*Etablissements présents
Collèges H Baumont et Georges Sand de BEAUVAIS ; collège Gérard Philippe de FROISSY ;
collège Ferdinand BAC de COMPIEGNE ; collège Françoise Sagan de Bornel ; collège Anatole
France de MONTATAIRE ; collège du Thelle de Méru ; college Anna de Noailles de NOAILLES ;
collège Maréchal Leclerc de Hautecloche de BEAUCAMP LE VIEUX ; collège Jean MOULIN de
FORMERIE ; école primaire Bellonte de Méru ; école primaire de BELLE EGLISE
Anciennes médiatrices des collège H Baumont de Beauvais et Saint Exupéry de Chaumont en
Vexin. L’une d’elle est conseillère municipale sur Beauvais, deux d’entres elles font partie du
bureau de l’association Bien Vivre Ensemble (vice présidente et secrétaire) et sont très
engagées dans la vie associative de leur village et dans le scoutisme.

**Les 6 ateliers
-Un atelier PUB/ Gingle dans lequel ils ont pu rentrés grâce à la clé «
Confidentialité ». Ils y ont construit des slogans musicaux sur le thème
de la médiation. Si les médiateurs ne peuvent en dire plus, étant tenus
à la fameuse confidentialité (leurs productions seront mises à
l’honneur à la rencontre annuelle des médiateurs à Bobigny le 2 juin
prochain), ils ont pu cependant exprimer leur plaisir de créer, de
partager, de chanter et se sont applaudis à la fin de l’atelier.

-Un atelier débat portant sur l’engagement , qu’il ont pu atteindre grâce
à la clé « respect » et dans lequel ils ont pu débattre de façon passionnée
sur les différentes sortes d’engagements, ce que cela pouvait apporter de
satisfaction et de réponses à nos besoins, tout en envisageant les limites
à se donner pour ne pas s’épuiser.
Les médiateurs ont pu faire le point sur leur propre engagement dans
leur mission, mais aussi dans d’autres secteurs de leur vie privée, et
exprimer ce qui les motivait et ce qui pouvait éventuellement les freiner.
De cet atelier, ils ont extrait les mots échanges, plaisir, engagement,
satisfaction, limites.

-Un atelier théâtre portant sur l’expression des émotions qu’ils
ont pu rejoindre grâce à la clé « je parle en je ». Pas facile de
laisser les émotions s’exprimer par le corps. Les exercices ont
aidé les médiateurs à repérer les principales émotions qui sont en
jeu dans les relations humaines. Se mettre en scène, c’est
s’exposer et parfois, avoir le sentiment de se mettre en danger.
Entre jeu et expression vrai, comment faire la part des choses.
Derrière les insultes et le ton qui montent, que cherchent à cacher
Eric PARRAUD et son père, qu’ils n’arrivent pas à exprimer en
« je » ?
Ils sont repartis avec dans leur escarcelle, les mots
« étrange »,« concentration »,« fatigue »,« gênant»..
-Un atelier communication qu’ils ont pu atteindre grâce à la clé
« écoute »; Ici, on symbolise la communication par un ballonmessage ou par l’écharpe relationnelle. Une des animatrices
témoigne de sa surdité qui nécessite que chacun soit attentif à sa
propre façon de communiquer : s’assurer que la personne avec
laquelle on souhaite échanger est disponible, envoyer un

message clair, audible, en regardant la personne à qui on s’adresse.
Accepter une réponse autre que celle qu’on espérait, et peut-être s’en
servir pour élargir ses points de vue.
Et de conclure : nous sommes tous à notre façon, des malentendants
et des mal communicants si nous n’y prenons garde.
L’écharpe relationnelle nous permet de visualiser que dans relation,
nous sommes 3 : toi, moi et la relation symbolisée par l’écharpe. Et de
s’exercer pour voir comment ne pas lâcher son morceau d’écharpe
pour ne pas casser la relation.
-Un atelier conte accessible avec la clé « non jugement » . Ici, on
débat sur ce que nous font les mots et gestes qui piquent
(insultes, gros mots, jugements, bousculades, regards..) et les
mots et gestes qui font du bien (compliments, les mots de
politesse, une attention, un regard, un sourire…).
Le conte chaud et doux des chaudoudoux nous aident à
comprendre qu’il ne coute rien de se dire des mots qui font du
bien et qu’en retour, nous en recevrons également . Alors que les
mots qui piquent, nous ratatinent et nous rendent la vie triste et
sombre….
Chacun repart avec un chaudoudoux coloré et la certitude que chacun est en
mesure d’en donner à son tour sans compter et que la joie qu’ils procurent se
diffuse en chacun de nous.

-Un atelier expérimentation atteint grâce à la clé « le droit de ne pas s’investir » dans lequel les
médiateurs vont expérimenter, à leur dépend, les conséquences d’actes qu’ils pourraient faire par
obéissance ou par soumission, ou simplement pour faire comme les autres.
Eric PARRAUD, en se laissant entrainer par son compère, a participé à un acte qui a de lourdes
conséquences. Et nous, en participant activement ou passivement à des actes nuisibles pour nous
même ou pour les autres (moqueries, jeu du foulard, coups de boules, harcèlement…), sommes
également responsables des conséquences possibles.
Vigilance, attentifs, se donner le temps de réfléchir sont autant de mots clés que les jeunes retiennent
de cet atelier.
(Pas de photos de cet atelier pour l’instant)

Pour en savoir plus sur la médiation par les pairs
site : .mediacteurs.com
blog:http://mediacteursng.blogspot.fr/

Association « Bien Vivre Ensemble »
http://bien-vivre-ensemble.over-blog.com/

Pour en savoir plus sur le théâtre de prévention
Théâtre proscénium

www.proscenium-theatreforum.com/

