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PAS D’ACCORD – ET ALORS ?! En avant pour la MÉDIATION !

Diffusion :  Vendredi 21 février 2020 à 10h00

Rediffusion :  Dimanche 23 février 2020 à 19h15

Interviews réalisés pour RPH par Christel SCHIRMER,  Bâtisseur de Liens

lors du 1er Congrès International de la Médiation à ANGERS du 5 au 7 février 2020

Vous allez entendre :

Gabrielle PLANES  –  Présidente d’honneur  de l’  ANM  (Association nationale des Médiateurs),
Présidente  du  CEMA   (Centre d’Enseignement des Modes Amiables)

Ahmed EL GALAÏ  –  Prix Nobel de la Paix 2015  et Défenseur des Droits de l’Homme :  Quel lien avec
la médiation ?

Cathérine EMMANUEL  , Directrice Pédagogique et  Hélène TOUMIEH,  Secrétaire Générale du  CEMA :
le projet d’une Maison de la Paix à Byblos au Liban

Carole CHATELAIN  , rédactrice en chef de  “SCIENCES  ET AVENIR”  qui nous présente son livre
“Comment développer son empathie ?”

Promouvoir la médiation – TOUTES les médiations – sans relâche et sans faillir! (Émission 1 sur 2)
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« Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort – nous nous vîmes trois mille en arrivant au
port »…

C’est par ces paroles extraites du Cid de Corneille et énoncées par Gabrielle PLANÈS que nous avons
envie d’introduire cette première émission enregistré lors du 1 er Congrès International de la Médiation
organisé à Angers du 5 au 7 février 2020.

Nous, c’est l’équipe de la revue  INTERMÉDIÉS  ,  la revue de la médiation et de tous les modes alternatifs
de gestion de conflits :

Joëlle DUNOYER, Marion DELISSE, Caroline SAMIT et Christel SCHIRMER (ici avec Hervé CARRÉ)

RPH est partenaire de la revue.  C’est donc “armée” d’un enregistreur que je me suis rendue Angers pour
moissonner de la matière pour l’émission

“Pas d’accord – et alors ?!”  250 participants étaient attendus au départ et nous fûmes plus de 600 ! Un
véritable exploit pour un tel événement.
Il faut dire que l’initiateur,  Hervé CARRÉ  , , président de la  AMCT  (  Association des Médiateurs des
Collectivités Territoriales  ) et la Ville d’Angers n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire de ce Congrès un
moment inoubliable et une belle réussite.

Si nous devions retenir que trois mots essentiels qui ont dominés les échanges et les débats durant ces trois
jours, ce seront :

Humanisme, Paix et Rassemblement.

La médiation est dans son essence même multiculturelle et ce congrès n’a fait que renforcer cette idée et
le prouver.  Nous sommes riches de nos différences et de cela les médiateurs en sont intimement
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convaincus. Même capable d’intégrer les I.A. (Intelligences Artificielles) ou B.N. (Bêtises Naturelles).
Ecoutez l’interview avec Carole Chatelain …

Marion Delisse en témoigne :  «  C’est incroyable, j’ai rencontré toute la journée des étrangers et c’est
comme si on se connaissait depuis  toujours, comme si nous étions une grande famille !  »

Oui, les médiateurs se reconnaissent entre eux, et peu importe leur domaine d’intervention, ils sont
tous animés par la même flamme :

tisser inlassablement les liens entre citoyens et promouvoir la paix !

Un moment des plus magiques fut l’intervention remarquable de  Jacqueline Morineau  , à l’origine de la
médiation humaniste, pour qui la médiation est un chemin de vie :  «  Pour se connaître soi-même et vivre
en paix avec l’autre  ».

A Angers nous avons pu sentir un souffle, un élan, que chaque participant a ensuite pu emporter
avec lui.

INTERMÉDIÉS  a eu l’honneur et la chance de couvrir le congrès à travers un certain nombre d’interviews
filmés qui seront mis en ligne sur youtube, sur les réseaux sociaux et les sites suivants :  www.mediations2020
et  www.intermedies-mediation.com

Vous pouvez visualiser la première, avec  Hervé CARRÉ,  ICI

En attendant les autres, écoutez  Radio Pays d’Hérault  et les interviews audios concernant les différents
domaines de la médiation.

Si vous avez des questions,  contactez-moi  :  contact@  christel-schirmer.com

Vous aimez ? Partagez !
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