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INVITATION 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeune : 

Animation autour du respect et de la tolérance 

Plusieurs acteurs locaux intervenant dans les secteurs de la jeunesse, de la 

prévention de la délinquance et de la culture se sont associés pour organiser 

mercredi 30 mai 2012, une animation consacrée aux thèmes du respect et de 

la tolérance. 

 

 

 

Un programme complet, 

ludique et instructif avec : 

 
- un atelier image animé par les Céméa à la 
bibliothèque de Clermont l’Hérault suivi d’un 
goûter  
 
- une projection de films documentaires au 
cinéma Alain Resnais de Clermont l’Hérault 
 
- un débat entre les organisateurs et le 
public 
 
A cette occasion le diplôme de médiateur 
sera remis aux élèves de l’école des 
Oliviers de Canet. 
 
Animation gratuite 

 

 



ZOOM sur le programme de médiation scolaire développé par la 

Communauté de Communes du Clermontais : 

Des études sociologiques montrent que, dans certains établissements scolaires, les rapports 
entre pairs se construisent parfois sur le mode de la confrontation physique : certains 
enfants, de plus en plus violents et de plus en plus jeunes, se « socialisent » par les coups, 
les bagarres, les insultes pour se faire accepter dans le groupe ou affirmer leur pouvoir. 

Depuis 2005 dans les établissements primaires de Clermont l’Hérault des élèves volontaires 
sont formés à la médiation. Les supports utilisés sont fournis par l’association « générations 
médiateurs » basée à Paris. Cette expérience jugée très positive par les chefs 
d’établissements primaires de Clermont l’Hérault, se développe depuis 2009 à 
l’échelle intercommunale. 
 

« Les médiateurs interviennent lors de conflits que l’on 
peut qualifier de mineurs, comme les bousculades, 
insultes, disputes… Ils n’interviennent pas pour des 
faits graves relevant de l’autorité d’un adulte. 
 
Lors d’un conflit, le rôle du médiateur est de contribuer 
à rétablir la communication. Il n’a pas pour mission 
d’être juge ou arbitre, mais plutôt d’aider à recréer un 
climat de dialogue et de respect entre les enfants qui 
ne s’écoutent plus et de les aider à mettre des mots sur 
leur différend. L’intervention du médiateur va permettre 
aux parties en conflit de sortir du rapport de force » 
explique Pascale ANTERRIEU, la coordinatrice du 
CISPD.  

Actuellement, sont impliquées dans ce dispositif les écoles Jean de la Fontaine et St 
Joseph d’Aspiran, les Oliviers de Canet, Jean Rostand, Alphonse Daudet et Saint 
Joseph de Clermont l’Hérault, Georges Brassens de Paulhan et à la rentrée 2012 
Yvette Marty de Nébian. 

Pour manifester l’importance que la Communauté de Communes du Clermontais attache à 
l’engagement de ces élèves et les encourager dans leur mission, une installation officielle 
des jeunes médiateurs a lieu chaque année. A cette occasion chaque médiateur se voit 
remettre un diplôme de la main du Président de la Communauté des Communes du 
Clermontais, en présence des parents, des chefs d’établissements et des maires des 
communes. En 2011, se sont 111 médiateurs qui ont reçu le fameux diplôme. Cette 
manifestation est un temps fort qui valorise les médiateurs dans leur engagement et leur 
contribution à lutter contre les violences à l’école et dans leur action pour améliorer la qualité 
des relations personnelles et le respect mutuel entre élèves. C’est également une façon de 
saluer une démarche citoyenne. 

Le Mercredi 30 Mai se sera également l’occasion de découvrir le film sur la médiation 
scolaire réalisé par le CISPD à partir du recueil des témoignages, d’élèves, parents 
enseignants, élus. 
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