
Dossier 3 : « La médiation en milieu scolaire »





* Le médiateur est la tierce personne (jeune ou adulte) qui aide les participants à communiquer et trou-
ver leur propre solution au conflit qui les oppose.

* La médiation est un processus coopératif qui tend à favoriser les conditions de dialogue pour faciliter la
résolution non violente d’un conflit ou le prévenir.

* « La médiation en milieu scolaire est la dernière née de la famille médiation, après la médiation pénale,
la médiation de quartier et la médiation dans les organisations ». 
En France, les premières expérimentations remontent à 1993 avec en particulier les travaux de Pierre
Bonnafé-Schmitt et ceux de Génération Médiateurs. Les projets se développent actuellement, soit par le
biais d’associations soit par des initiatives institutionnelles ou par le système éducatif lui-même.

* La médiation « par les pairs » ou médiation scolaire : les élèves médiateurs sont des élèves volontaires,
formés à la médiation, pour gérer des conflits mineurs entre élèves. Il s’agit d’un groupe interclasse qui
n’a rien à voir avec les délégués de classe et qui intervient à la demande de membres de l’équipe éduca-
tive ou des élèves en conflit. Les élèves interviennent toujours à deux. Un groupe d’adultes de la commu-
nauté éducative (enseignants, vie scolaire, infirmière…) est également formé et s’occupe de la coordina-
tion de l’instance de médiation et de la supervision des élèves médiateur. La médiation par les pairs est
la plus étudiée par les chercheurs.

* Les médiateurs adultes
• Pour gérer les conflits entre élèves 
L’expérience la plus ancienne (1996) est celle des médiateurs éducatifs des Hauts-de-Seine (financement
par le Conseil général). 
• Pour gérer les conflits entre élèves et professeurs

* La médiation famille-école : l’objectif est de rétablir ou d’améliorer la communication entre la famille et
l’école pour favoriser les apprentissages et la réussite scolaire des enfants. Les médiateurs sont extérieurs
à l’établissement.

Les médiateurs interviennent selon différents modes :
• la médiation individuelle quand il s’agit des questions ou des problèmes concernant un enfant donné.

Un partenariat étroit entre sa famille et un enseignant particulier est requis. Cette médiation a un impact
curatif à court terme et peut parfois revêtir un aspect préventif.

• la médiation ciblée quand il s’agit d’un conflit entre plusieurs parents et différents enseignants autour
d’une difficulté commune.

• les médiations collectives quand les médiateurs proposent de nouvelles formes de rencontres entre
l’école et les parents, autour de questions d’ordre général, qui dépassent la dimension individuelle ou
particulière. Ces médiations recouvrent différentes formes de projets, qui ont tous pour objet de favori-
ser la rencontre, les échanges et la circulation de l’information entre l’école et la famille. 

Source : médiation école famille de Trappes 
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Atelier 3 : Médiations 
famille école 
14 h 15 - 15 h 30
- La MJD du Val-de-Seine (78) : Fatiha MEKKERI
- Médiation Ecole Famille, Trappes (78) : Oumar

BA, Ligue de l’enseignement
- Relais Ecole Famille, Saint-Ouen-l’Aumône (95) :

Marie-Claire MICHAUD
- L’AJBF (Association des juristes berbères de

France) : les conseils de discipline et l’accompa-
gnement des familles, Mustapha SAADI

Modérateur : Madame Ségolène Pasquier : char-
gée de mission, défenseure des enfants

Présentation des intervenants

> Maison de la Justice et du Droit (MJD) 
Intervention de Fatiha MEKKERI (MJD du Val-
de-Seine ; 78) 

La Maison de la Justice et du Droit a initié un
programme de Médiation scolaire-gestion des
conflits, reconduit chaque année depuis 1998
sur l’ensemble des communes du syndicat inter-
communal dans les établissements scolaires et
les maisons de quartier.
La médiation scolaire est une alternative pour ten-
ter de régler un conflit sans intervention d’adultes
détenant l’autorité. Elle offre une réponse appro-
priée à la généralisation de la violence et des insul-
tes comme moyen d’expression. Elle aide les jeu-
nes à réfléchir et à acquérir eux-mêmes les compé-
tences nécessaires à réguler les querelles dans le
cadre de l’école et en dehors.
La Maison de la Justice et du Droit en partena-
riat avec l’association Génération Médiateurs a
permis la formation de 580 personnes, enfants
et adultes confondus, en 10 ans
L’exclusion sociale étant un des facteurs de violence
auquel les jeunes, dès leur plus jeune âge, sont par-
ticulièrement exposés, la MJD vient de lancer une
action qui propose d’aller au devant des jeunes dans
les centres sociaux et les espaces de quartier afin de
les inciter à s’investir au sein de « modules de ren-
contre » de trois à quatre jours, programmés pen-
dant les vacances scolaires, sur la base du volonta-
riat. Les jeunes seront munis d’un carnet de bord
afin de passer par toutes les étapes proposées et
d’avoir un meilleur suivi de leur circuit.

Contact :
Maison de la Justice et du Droit : Mme Fatiha
Mekkeri, directrice
79 bd Victor Hugo

78130 Les Mureaux
Tél. : 01 34 92 73 42 Fax : 01 30 99 51 00
Courriel : maison.sicv@wanadoo.fr

> Médiation Ecole Famille : 
la ligue de l’Enseignement
Intervention de Oumar BA (Ligue de l’enseigne-
ment Trappes 78) 

Initiée en 1993, la médiation école famille béné-
ficie de co-financements publics 
L’équipe de médiateurs (salariés de la Ligue de
l’enseignement) est mixte et se compose de trois
personnes d’origine, de culture et de formations
différentes.
Ces médiateurs interviennent dans des écoles
(de la maternelle au lycée) de Trappes, selon dif-
férents modes. Leur travail porte sur des ques-
tions ou des problèmes concernant un enfant
donné : ce qui requière un partenariat étroit
entre la famille et un enseignant particulier. Il
s’agit, dans ce cas, de médiation individuelle.
Les médiateurs peuvent être sollicités pour aider
à la résolution d’un conflit entre plusieurs
parents et différents enseignants, autour d’une
difficulté commune. Il s’agit, dans ce cas, de
médiation ciblée. Ils peuvent aussi initier de
nouvelles formes de rencontre entre l’école et les
parents autour de questions d’ordre général, qui
dépassent la dimension individuelle ou particu-
lière : ce sont des médiations collectives.
L’objectif de la médiation est d’améliorer ou
d’établir des relations entre les parents et les
enseignants dans le but de favoriser les appren-
tissages, la réussite scolaire. Des stages de for-
mation « Médiation et interculturalité » sont pro-
posés, pendant quatre jours aux médiateurs pro-
fessionnels, aux bénévoles associatifs, aux adul-
tes relais et aux travailleurs sociaux. 
Cette formation bénéficie du soutien financier du
Conseil général des Yvelines et elle est organisée
par la Ligue de l’enseignement qui se trouve à la
Fédération des Yvelines (18 bd Saint Antoine,
78151 Le Chesnay Cedex : Tél : 01 39 23 82 90
Fax : 01 39 54 10 32)

Contact :
Oumar Ba, chargé de mission : Ligue de l’ensei-
gnement - Fédération des Yvelines
La Médiation Ecole - Famille à Trappes
1 square Pergaud
78190 Trappes
Tél / Fax : 01 30 62 59 97
Courriel : oumar.ba@laligue78.org
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> Relais Ecole Famille : Centre de proximité et de
ressources de Saint-Ouen-l’Aumône
Intervention de Marie-Claire MICHAUD (Relais
Ecole Famille, Saint-Ouen-l’Aumône 95) 

Cette association loi 1901 est née en 1999 du
désir de favoriser le bien-être des élèves les plus
en difficulté en créant des espaces de rencontre
entre les familles et les professionnels de l’ensei-
gnement et l’éducation. Actuellement, elle fonc-
tionne autour de cinq pôles d’activité : clinique -
réseau psychosocial - parents relais - formation -
recherche.
En proposant un espace intermédiaire, ouvert 6
jours sur 7, Ecole et Famille recherche, à partir
des compétences de chacun : parents, enfants,
professionnels - tous ensemble - une solution au
conflit pour permettre la réussite et le bien être
scolaire. 
Elle s’adresse aux familles et leurs enfants de la
ville de Saint-Ouen-l’Aumône et d’autres com-
munes, aux enseignants et élèves des établisse-
ments scolaires de la ville, aux familles, aux élè-
ves, aux enseignants du Réseau d’éducation
prioritaire, au personnel médico-psycho-social,
aux équipes éducatives et pédagogiques du Val-
d’Oise, à des groupes de familles, d’enseignants,
de chefs d’établissements du Val-d’Oise, aux
personnels municipaux et associatifs en charge
de conduite de projets.
La convention entre l’Inspection académique du
Val-d’Oise et l’Association Ecole et famille,
signée en novembre 2003, vient d’être renouve-
lée. 

Trois axes de travail sont retenus : 
• le soutien aux personnels de l’Education natio-

nale (toutes catégories, premier et second
degrés) dans leurs relations avec les familles,
au service de l’acquisition des savoirs par
l’élève ;

• la formation aux personnels de l’Education
nationale, sur le thème générique de la relation
école-famille, de son importance pour l’ap-
prentissage de l’élève en relation avec les per-
sonnels de l’Education nationale en charge de
ces élèves ; 

• l’accompagnement des familles d’élèves fré-
quentant les établissements scolaires du
département. 

Contact :
Mme Marie-Claire Michaud
Centre de proximité et de ressources

Ruelle Darras ; 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 34 30 00 30 ; Fax : 01 34 30 03 88
Courriel : ecole.et.famille@wanadoo.fr

> AJBF (Association des juristes berbères de
France) : les conseils de discipline et l’accompa-
gnement des familles
Intervention de Mustapha Saadi (AJBF Paris) 

Ses objectifs :
Œuvrer pour la promotion des valeurs de citoyen-
neté au travers d’actions à vocation sociale, édu-
cative, préventive et politique.
Lutter contre l’exclusion sociale et culturelle par
une présence dans les quartiers défavorisés, des
interventions dans les établissements scolaires
et en facilitant l’accès au droit.
Agir pour la promotion de l’identité, la culture et
les valeurs éducatives franco-berbères dans une
démarche interculturelle et d’intégration harmo-
nieuse dans la société française. 

Ses actions : 
• Education à la citoyenneté et aux valeurs des
Droits de l’Homme
• Prévention de la violence
• Organisation de colloques et de tables rondes en

partenariat avec les institutions éducatives
• Soutien à la parentalité : Réseau d’échanges

avec les parents autour du droit
• Permanences juridiques pour tout public
• Culture et débats

L’accompagnement des familles devant le
conseil de discipline 
Ce projet est né du travail mené depuis plusieurs
années, auprès des familles dans le cadre des
actions d’éducation à la citoyenneté et de sou-
tien à parentalité de l’AJBF. En effet, l’un des
axes principaux de cette action vise à restaurer
et/ou favoriser la communication entre les
parents et l’école. C’est donc à cette occasion
qu’il nous a été permis de constater la mécon-
naissance chez beaucoup de parents des princi-
pes généraux qui régissent le service public
d’éducation. Cette méconnaissance peut être
génératrice d’incompréhension, de désarroi et de
conflits surtout lorsque leurs enfants font l’objet
de mesure disciplinaire. 
Fort de ce constat, nous avons donc décidé d’ac-
compagner certaines familles devant le conseil
de discipline en inscrivant notre action dans le
cadre des circulaires et décrets qui ont imposé
lors du déroulement de la procédure le respect
des principes généraux du droit. 
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Notre but est donc de rendre effective la volonté
de conforter les pratiques éducatives et pédago-
giques dans la mise en œuvre des sanctions et
des punitions dans les établissements scolaires.

Contact :
5 impasse Onfroy 
75013 Paris
Tél. : 01 45 88 09 09 ; Fax : 01 45 80 23 97
Courriel : ajbf.2006@yahoo.fr

Quelques organismes de références : 

> Le médiateur de l’Education nationale et les
médiateurs académiques

Le décret du 1er décembre 1998 a institué le
médiateur de l’Education nationale dont l’objec-
tif est de régler les conflits entre d’une part, les
usagers et le service public de l’Education et
d’autre part, les personnels et leurs employeurs.

Ministère de l’Education nationale 
Le médiateur 
1, rue Descartes 
75231 Paris cedex 05

Le médiateur dispose d’un médiateur académi-
que dans chaque académie.

Rectorat de Créteil
Le médiateur académique
4 rue Georges Enesco
94010 Créteil cedex 04

Rectorat de Paris
Le médiateur académique
47 rue des Ecoles
75230 Paris cedex 05

Rectorat de Versailles
Le médiateur académique
3 boulevard de Lesseps
78017 Versailles cedex

Site : www.education.gouv.fr

> Les médiateurs éducatifs Hauts de Seine
Les médiateurs éducatifs : un partenariat Conseil
général et établissements du département.
Reconduit depuis 1996, le dispositif des média-
teurs départementaux s’inscrit dans le cadre du
projet d’établissement. Plus d’une centaine de
médiateurs éducatifs du département sont à
l’écoute des élèves dans les collèges volontaires.
Les médiateurs éducatifs ont pour rôle de déve-
lopper auprès des élèves les valeurs de respect,
de tolérance et de favoriser les échanges. Ils sont

à la disposition des jeunes pour résoudre leurs
problèmes et répondre à leurs questions. Ils favo-
risent les comportements responsables en tra-
vaillant en lien avec les enseignants et les pro-
fesseurs principaux. Les médiateurs éducatifs
n’ont pas de pouvoir de sanction, mais ils « pré-
viennent » les conflits.

Contact :
Conseil général des Hauts-de-Seine
216 bd Soufflot
92015 Nanterre Cedex
Tél. : 01 47 29 30 31 ; Fax : 01 47 29 34 34

> Association Valdocco - expérience d’Argenteuil
Jouer le rôle de médiateur entre les divers adultes
qui accompagnent l’enfant dans sa famille, à l’école
ou dans la cité, c’est la base de l’intervention que
l’équipe de « Valdocco » poursuit auprès de la jeu-
nesse d’un quartier d’Argenteuil depuis 1995.
Elle travaille simultanément auprès des enfants
de la rue, de leurs parents, de leurs enseignants,
et sur la relation entre ces groupes.
Parmi ses différentes actions, l’association offre
une médiation entre élèves « nuls », enseignants
« incapables », familles « démissionnaires ».
Parents et enseignants sont invités à l’associa-
tion pour discuter de questions importantes tel-
les que l’orientation par exemple. Des éduca-
teurs accompagnent, à leur demande, des
parents qui rencontrent des enseignants.

Contact :
Association Valdocco 
312 bd G. Clemenceau
95100 Argenteuil
Tél. : 01 39 82 61 09 Fax : 01 39 82 61 09
Site : www.salesien.com

> Génération II Citoyenneté – Intégration
Cette association est née d’un groupe de personnes
ayant fait de la médiation sociale et interculturelle
pendant dix ans entre les familles et les institutions :
écoles, justice, services sociaux, services munici-
paux, etc. Elle ne se limite pas aux familles étrangè-
res ou d’origine étrangère. Dans le cadre d’une
recherche de cohésion sociale et d’intégration, elle
vient également en aide aux familles d’origine fran-
çaise. Les relations école familles font naturellement
partie de leur travail.

Contact :
S/c Maison du Monde
509 Patio des Terrasses
91034 Evry Cedex
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Mme Cisse Aisseta (directrice)
Adresse du local : 37 rue du Bois sauvage
91000 Evry
Tél. : 01 60 78 12 53 
Courriel : agci2@aol.com

> Génération médiateurs
Riche d’une expérience qui a commencé en
1993, l’association Génération Médiateur a mis
en place tout un processus de formation à la ges-
tion des conflits impliquant les adultes (ensei-
gnants, CPE, infirmières, assistantes sociales,
parents d’élèves…), leur permettant de vivre les
étapes qu’ils feront ensuite franchir aux jeunes
de tous âges (collèges, lycées, écoles).
A travers les valeurs de la non-violence, les jeu-
nes apprennent à mieux se connaître, à connaî-
tre les autres, à observer leur façon d’agir dans
des situations difficiles… Dans une dernière
étape de formation, c’est l’apprentissage de la
médiation par les pairs. Processus qui permet,
grâce à l’intervention d’un tiers, de rétablir la
communication pour trouver une solution
gagnant-gagnant. Les jeunes médiateurs, en
binôme, et pour un temps limité, proposent leurs
services à leurs camarades, du même âge ou
plus jeunes, en conflit.
Sachant reconnaître leurs émotions ainsi que
leurs besoins et les exprimer sans agressivité, les
jeunes améliorent leurs relations avec les autres.
Ils trouvent ou retrouvent l’envie et les moyens
de s’intéresser à ceux qui les entourent, à être
curieux.
Des élèves médiateurs de Sarcelles ont écrit « La
Charte du Médiateur ».

Contact :
Secrétariat
39 rue des Amandiers 
75020 Paris
Tél. : 01 56 24 16 78 ; Fax : 01 56 24 16 78
Site www.gemediat.org

> Non-Violence Actualité (NVA)
C’est un centre de ressources sur la gestion non-
violente des conflits. 
Cette association diffuse depuis 1990 des jeux
coopératifs enseignant davantage la coopération et
la solidarité que la compétition et la concurrence
agressive. Il existe des jeux de groupe et des jeux
de société pour tous âges à partir de 3 ans.
Ce centre de ressources édite et diffuse une
revue bimestrielle ainsi que du matériel pédago-

gique destiné à développer la prévention des vio-
lences et l’éducation relationnelle.
Avec ses partenaires de la coordination française
pour la décennie, NVA s’attache à promouvoir
une éducation « au sujet des valeurs, des attitu-
des, des comportements et des modes de vie qui
doivent permettre aux enfants de régler tout dif-
férend de manière pacifique et dans le respect
de la dignité humaine et de tolérance et de non-
discrimination » (Recommandation de l’ONU
visant à développer une culture de la non-vio-
lence et de la paix durant la décennie 2001-
2010).

Contact :
Non violence actualité
BP 241
45202 Montargis Cedex
Tél. : 02 38 93 67 22 ; Fax : 02 38 93 74 75
Site : www.nonviolence-actualite.org

> Les pôles de ressources de la politique de la ville 

Maison départementale de l’habitat : Essonne
Centre de Ressources
Bd de l’Ecoute s’il Pleut
91000 Evry
Tél. : 01 64 97 27 75
Site : www.ressourcespolville@asso.fr

Pôle de ressources départemental 
ville et développement social : Val-d’Oise
8 Place de France 95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 04 12 12 ; Fax : 01 34 04 12 13 
Site : www.poleressources95.org

Profession Banlieue : Seine-Saint-Denis 
15 Rue Catulienne
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 26 36 ; Fax : 01 48 20 73 88
Site : www.professionbanlieue.org

Site internet : 
• Centre de ressources de la délégation interminis-
térielle à la Ville (DIV),
Site : www.i.ville.gouv.fr

• Rubrique Mission régionale d’appui droit et ville,
thème Médiations
Site : www.ile-de-france.pref.gouv.fr 
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