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Lancement d'un guide pour lutter contre les 

violences à l'école 

EDUCATION Après une longue expérimentation, les médiateurs à l’école semblent efficaces 

contre les violences…  

Roubaix : L’association CITEO au cœur de la médiation scolaire 

Jeudi matin, une cérémonie a eu lieu au lycée Van-der-Meersch pour présenter le guide des 

médiateurs à l’école accompagnée d’une remise des diplômes. Ce rendez-vous a permis au 

préfet délégué à l’égalité des chances d’entendre différents témoignages. 

 
 

Les deux élèves médiatrices Selma et Kaina ont témoigné de l’importance de la médiation 

scolaire. 

La médiation sociale est une action préventive des conflits qui gagne du terrain dans le milieu 

scolaire. En présence du préfet délégué à l’égalité des chances et plusieurs personnalités, 

l’association CITEO a mis à l’honneur ses médiateurs scolaires et le travail effectué par les 

élèves médiateurs. 

En partenariat avec France Médiation et plusieurs acteurs associatifs locaux, l’association 

CITEO a présenté le travail des médiateurs. « Un lien avec les familles et un engagement 

citoyen », constate Daniel Barnier, préfet délégué à l’égalité des chances. Et pour que les 

médiateurs soient au cœur de la médiation comme le prévoit CITEO, des formations sont 

assurées régulièrement, « pour développer la professionnalisation et avoir un autre regard », 

précise Laurent Giraud, directeur de France Médiation. 

Plusieurs témoignages de médiateurs scolaires, de parents ou encore d’élèves médiateurs ont 

révélé l’importance de la médiation dans le milieu scolaire. « La médiation par les pairs m’a 

appris d’abord à me maîtriser moi-même, à travailler sur la prévention pour éviter les conflits 

entre élèves », témoigne Selma Dehni, élève au collège Van-Der-Meersch. Le collège Anne-

Frank reconnaît lui aussi l’importance de la médiation en milieu scolaire mais regrette « que la 

médiation ne soit pas reconnue et intégrée même dans la formation des futurs enseignants », 

lance Myriam Khouane, professeure. 

 


