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Berchem-Sainte-Agathe accueille Jacqueline Morineau, pionnière de la médiation 

et «médiatrice de l’âme » 
 

 
En collaboration avec l’ASBL Médiations, l’échevinat de la Participation accueilleront le 19 novembre 
à 19h30 au Centre de Loisirs (av. de la Basilique 14) Jacqueline Morineau pour une conférence 
destinée aux médiateurs professionnels mais également ouverte au public désireux d'en savoir plus 
sur la médiation. 
 
Jacqueline Morineau est une pionnière de la médiation humaniste. En 1984, elle créa la médiation 
pénale à Paris. Loin de se concentrer sur les aspects techniques de la médiation, Jacqueline Morineau 
s’adresse à tous et interpelle chacun dans sa dimension tant personnelle que spirituelle et citoyenne. 
Son objectif est de montrer comment la médiation peut participer à la construction/élaboration 
d'une société nouvelle dans laquelle la culture de paix tiendrait une place de choix. Grâce à sa longue 
expérience  en tant que fondatrice du Centre de médiation et de formation à la médiation de Paris, 
Jacqueline Morineau explique, en détail, le processus de médiation. Pour elle, ce qui est en jeu, c’est 
le passage d’une civilisation où l’ordre est imposé par l’autorité hiérarchique à un ordre reposant sur 
la négociation et caractérisé par un processus d’échanges. 
 
Echevin de la Participation, et lui-même médiateur familial, Stéphane Tellier tenait à faire découvrir 
cette grande dame et à diffuser son message qui défend une société où citoyens et autorités 
collaborent et où les décisions concernant la collectivité émanent d'une participation citoyenne. 
 
C’est avant tout un message de paix et un vrai projet de civilisation que Jacqueline Morineau 
propose. A l'issue de sa conférence, une séance de dédicace de son dernier ouvrage « Le médiateur 
de l’âme » sera prévue; laquelle sera suivi du verre de l’amitié en l’honneur de son quatre-vingtième 
anniversaire. 
 
L’asbl Médiations, à l'initiative de cette soirée œuvre depuis sa création en 1996 à la formation des 
médiateurs professionnels  (sociaux, familiaux, scolaires, en entreprise ou corporels). Plus d'infos : 
www.mediationsasbl.be - 62-1 Drève de Rivieren -  1083 Ganshoren – 
mediations@mediationsasbl.be 
 
Quand? Mercredi 19 novembre 2014 à 19h30 
Où? Centre de Loisirs, avenue de la Basilique 14 
 
Réservation souhaitée :  mediations@mediationsasbl.be - 02/426.16.43 
P.A.F. : 10 EUR (8 EUR pour les membres de l’ASBL – 5 EUR pour les étudiants et personnes sans 
emploi) 
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