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L’abeille
Comment s’est déroulée 
la formation ?

 Jonathan :  
Nous avons d’abord fait des ateliers 
en janvier avec des mises en situation 
où nous devions évaluer la gravité 
des confl its présentés. Ensuite, 
les élèves candidats ont eu une 
formation de quatre demi-journées 
avec Naïma Mazouzi, la médiatrice 
du collège et d’autres intervenants 
dans le cadre d’un projet fi nancé 
par le Département. On a appris 
les règles de la médiation. Les 
médiateurs sélectionnés ont reçu un 
diplôme et une journée de formation 
supplémentaire.

L’abeille
Quel est désormais ton rôle ?

 Jonathan :  Une permanence dans 
une salle dédiée au sein du collège 
va être mise en place, ouverte deux 

L’abeille
Pourquoi as-tu souhaité 
intégrer ce projet 
de médiation par les pairs ?

 Jonathan :  J’aime participer à la 
vie du collège et ça m’arrive de temps 
en temps d’essayer de résoudre les 
confl its. C’est quelque chose que je 
fais naturellement. Je m’entends bien 
avec tout le monde. Quand le projet de 
médiation par les collégiens et pour 
les collégiens a été proposé, j’ai donc 
voulu y participer.

jours par semaine. Les collégiens 
qui le souhaitent pourront s’inscrire 
volontairement ou sur les conseils de 
leurs enseignants pour venir régler leur 
problème. Le but est de comprendre 
les situations pour les pacifi er, par la 
parole et la communication. 

L’abeille
La médiation par des jeunes 
te semble plus facile 
que par le biais des adultes ?

 Jonathan :  Les adultes ont été 
des ados il y a longtemps, ils ne se 
souviennent pas toujours de ce qu’on 
peut vivre et ressentir à notre âge. Je 
pense que c’est plus facile de parler à 
quelqu’un de son âge de ses soucis. 
On ose davantage exprimer ses 
émotions, sans avoir honte. Dans tous 
les cas, nous sommes toujours en lien 
avec la médiatrice du collège qui est là 
pour nous aider dans notre rôle.

DÉCLIC-PASSION

Depuis juin, Jonathan, 
élève de 4e au collège 
des Champs-Philippe, 
à La Garenne-Colombes, 
est offi ciellement 
médiateur. Un rôle 
qu’il prend très à cœur 
et pour lequel il a été 
formé dans le cadre 
d’un projet SIEL* fi nancé 
par le Département.

MÉDIATEUR DANS L’ÂME

JONATHAN

* Soutien aux Initiatives Educatives Locales 


