Bienvenue aux 60 premiers inscrits
à la session du 19 mars 2021 sur la médiation au Cameroun
Voici le programme actualisé et quelques indications pratiques

Programme de la session du 19 mars 2021 (version du 6 mars 2021)
• 09h00 - 09h20 : accueil des participants ; éveil corporel et émotionnel
• 09H20 - 09h40 : conférence de Me Sidonie Wilwert-Bela + questions-réponses
• 09H40 - 10h00 : conférence de Jeanot Minla Mfou’ou + questions-réponses
• 10h00 - 10h40 : travail en sous-groupes
• 10h40 – 11h00 : rapport des groupes de travail et conclusions

Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-seam21-mars-cameroun-136245358535
Adresse de la session : https://us02web.zoom.us/j/86179843586
Adresse des sessions SEAM : https://energeTIC.fr/mediation

1er temps : cérémonie d’accueil
1.1 Après un mot des participants chacun se présente dans le chat

Une réunion de médiation commence par l’accueil des participants
Les sessions des SEAM peuvent être vue comme une réunion de médiation entre européens et africains
Il importe de respecter les étapes de la rencontre entre les personnes,
et notamment la cérémonie d’accueil qui prend des formes variées suivant les cultures :
• Trop souvent, on va directement dans le sujet et on néglige l’accueil ;
• En France, on débute souvent par un café d’accueil ;
• En Afrique de l’Ouest, on offre de l’eau, puis quand l’invité a bu, on demande les nouvelles ;
• Entre amis, on partage les nouvelles avec une météo initiale et finale
Aux SEAM, nous invitons chacun à se présenter dans l’espace de discussion (chat) en indiquant :
Je m’appelle …[prénom, nom]……., je suis présentement à …[ville, pays]…, mon activité principale est :
[……………………….], le sujet qui me préoccupe actuellement est : ………………………………………… et
(éventuellement), voici mon contact : ……………………………………………………………………..

NB : En Europe, nombre de médiateurs sont initiés à la Gestalt. Cette pratique
thérapeutique du courant humaniste, s’intéresse aux interactions de l’individu
avec ses environnements et valorise un contact authentique en intégrant les
dimensions sensorielles, émotives, intellectuelles, sociales et spirituelles. (Cicontre boucle de contact en Gestalt)

09h00-09h20, 1er temps : cérémonie d’accueil
1.2. 10 minutes d’éveil corporel et émotionnel
Généralement , les parties en conflit arrivent en médiation sous l’influence d’émotions fortes
reliées à des croyances et/ou pensées vindicatives ou à un sentiment de victime impuissante.
Si le conflit est dur, elles présentent en outre parfois des symptômes de stress post-traumatique
Pour les aider à s’ouvrir au dialogue, il importe de les accompagner à accueillir leurs sensations et leurs émotions
Certains médiateurs apprennent à le faire au cours de leur formation
Pendant que chacun se présente au cours de la
cérémonie d’accueil, un intervenant européen ou
africain invitera les participants à découvrir et/ou
expérimenter une technique d’éveil corporel et/ou
émotionnel comme par exemple :
• La méthode Vittoz
• Le Do-In
• Le Qi Gong
• La méthode TRE
• La méditation en pleine conscience
• Le focusing
• …/…
Image tirée de https://foyerdanimation.com/les-ateliers-enfance/eveil-corporel

2ème temps : espace des conférences
La médiation sociale au Cameroun
de 09h20-10h00
Le thème proposé, sur la médiation sociale au Cameroun
fait l’objet de nombreuses actualités dans la presse, relayées par Afrique Médiation Info
•

•

Malgré l’organisation du “grand dialogue”, les massacres de Ngarbuh,
Kumba et autres tueries sont la preuve que beaucoup reste à faire pour
mettre fin aux tensions. …/… Les évêques sont convaincus que seul un
vrai dialogue incluant toutes les parties peut favoriser un retour à la paix
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. …/… Au sortir de sa
rencontre le 29 janvier 2021 avec le chef de l’État camerounais Paul Biya,
le secrétaire d’État du Saint-Siège a évoqué son souci du retour à la paix
dans la partie anglophone du pays." (Extrait de la-croix.com du
01/02/2021)
Les éleveurs peuls mbororo fuyant les exactions de Boko Haram et
l’insécurité dans la région anglophone du Nord-Ouest ont installé des
campements dans des villages d'agriculteurs au centre du Cameroun,
faisant naitre des conflits aujourd’hui réglés grâce à diverses médiations.
(Extrait de voaafrique.com du 18/01/2021)

Image : http://wpmccameroon.org/la-ligue-internationale-des-femmes-pour-la-paix-et-la-liberte-wilpf-cameroon-a-organise-en-presence-de-ses-organisations-partenaires-en-occurrence-women-for-peace-mediation-and-conflicts-preventi/

2ème temps : espace des conférences
2.1. Sidonie Wilwert-Bela (de 09h20 à 09h40, débat inclus)

Maître Sidonie Wilwert-Bela,
avocat au barreau de Luxembourg et
étudiante en Master en Médiation à
l’Université de Luxembourg est désireuse
de contribuer au retour de la paix dans
son pays d’origine.
Au cours de la session du 19 mars,
elle évoquera les spécificités de la
médiation camerounaise à partir de sa
formation européenne à la médiation :
comment ça se passe, voici ce qui marche,
ce qui ne marche pas, les conditions pour
que ça marche.

Présentation :article de Sidonie Noël-Wilwert-Bela https://www.thinkingafrica.org/V2/le-dialogue-national-au-cameroun/

2ème temps : espace des conférences
2.2. Jeanot MINLA MFOU’OU (09h40-10h00, débat inclus)

Diplômé en Droit Public de l’Université de Yaoundé Jeanot Minla a 22 ans d’expérience
professionnelle dans les ONG de développement au Tchad et au Cameroun, avec une solide
connaissance des réalités du terrain, en lien notamment avec l’Université internationale
terre citoyenne.
En 2019, il a créé le cabinet conseil où il intervient notamment comme facilitateur du
développement local.
Lors de la session du 19 mars, il nous parlera notamment de son expérience de terrain
comme facilitateur dans les conflits, formé selon la méthode africaine.

Université internationale terre citoyenne.

Image : https://uitc.earth/

3ème temps (10h00-10h40) :
L’espace de dialogue en petit groupe
Les participants sont répartis aléatoirement en groupes de 5 ou six personnes.
Ils désignent un animateur et un rapporteur et échangent à partir des trois questions :
• Qu’avez-vous aimé ?
• Qu’avez-vous appris ?
• Qu’aimeriez-vous partager à tous ?
Le rapporteur en fait une synthèse écrite
dans l’espace de discussion (chat)
Illustrations : session des SEAM
au village de Duquesne Crémone en Côte d’Ivoire

Présentation : Seam 2019

4ème temps (10h40-11h00) :
Le temps de l’ancrage
1. Chaque participant répond dans le chat à la question : quelle est la première chose que vous savez maintenant ?
2. Parallèlement, le rapporteur de chaque groupe présente oralement un fait marquant émanant du travail de groupe
3. Les partenaires exposent un mot sur leur raison d’être et sur leurs projets
4. L’organisateur rappelle le programme de suivi et des sessions suivantes

Merci de votre attention ! A bientôt de vous voir ou vous revoir !
See you later ! Sey yeeso !
alain.ducass@energeTIC.fr

5. Cf. page suivante

5ème temps : le temps du suivi
(19 mars - 18 avril 2021)
1. Les organisateurs envoient un compte rendu aux participants assorti d’un bref sondage
2. En réponse, les participants peuvent :
envoyer le compte rendu et l’invitation à leurs amis et connaissances ;
s’inscrire à la session du 19 avril sur le médialabre (Cf. image ci-dessous et lien pour l’inscription) ;
s’inscrire au groupe WhatsApp et/ou Linkedin des SEAM ;
adresser des suggestions pour la suite des sessions ;
proposer un partenariat avec les SEAM ;
faire part de leur expérience sur l’accueil en médiation ;
donner leur point de vue sur le rôle des médiateurs ;
dans le conflit entre l’espèce humaine et la nature.

Présentation : https://energeTIC.fr/mediation ET https://oma-mediation.com/mission-senegal-fevrier-2020/

6ème temps : les autres sessions
(19 avril -31 décembre 2021)
https://energetic.fr/2021/02/02/seam21/

• L 19 avril 2021 autour de Juan Verlinden et Jean de Lathouwer
sur le « médialabre » intermédiaire entre la médiation et la palabre, (s’inscrire ici)
• M 19 mai 2021 autour de Sophie de Bryas, Denis Morin et la maison française du Processwork, pour un processus
de groupe sur les conflits transculturels avec la méthode de démocratie profonde (s’inscrire ici)
• J 19 juin 2021 autour de Jacqueline Morineau et Léonard Nkeshimana sur les esprits africain et européen de la
médiation (s’inscrire ici)
• L 19 juillet 2021 autour de Catherine Emmanuel et du CEMA sur la médiation euro-africaine vue du Liban
• ~ dimanche 19 septembre : médiation dans l’économie numérique, en partenariat avec CIO-MAG (sous-réserve)
• mardi 19 octobre 2021 de 9h00 à 19h00, point d’orgue des sessions avec un colloque sur la médiation foncière avec
des interventions de Me Aquereburu, maire d’Aneho au Togo et ancien bâtonnier, et de Myriam Bacqué, directroice
de la maison de la communication à La Rochelle et des démonstrations de médiation en ligne
• V 19 novembre 2021 autour de Mohamed El Ghorfi, sur la médiation bancaire en Afrique, en partenariat avec
le Conseil International de la médiation
• vendredi 10 décembre 2021, la médiation humanitaire autour de Janie Bugnion et Brigitte Kehrer
Présentation : https://energeTIC.fr/mediation + image sur le médialabre, source = https://oma-mediation.com/mission-au-senegal-octobre-2018/

