
                                                      
           

 

                                             

Semaine mondiale de la médiation 2021 

Conférence et table-ronde sur le thème de « L’Enfant dans la Médiation » 

Dans le cadre de la Semaine mondiale de la médiation auront lieu deux événements 

ouverts à tous. 

I) Une conférence sur le thème de « L’Enfant dans la Médiation » :  

La présence des enfants en Médiation fait controverse. 

Souvent, le professionnel se sent démuni et « mal outillé » pour donner une place aux 

enfants. Mais est-il approprié de leur réserver une place dans les débats qui les 

concernent ? Quels sont les risques ?  

Durant une matinée, nous allons nous questionner sur la nécessité légale et humaine 

d’accueillir les mineurs en médiation. Prenons le temps d’ouvrir le débat sur la volonté 

des jeunes d’être entendus et les enjeux de la récolte de leur parole. La responsabilité 

des professionnels face au respect de la parole du mineur sera également abordée. 

La conférence est animée par Madame Bee Marique, avocate au barreau de Dinant, 

médiatrice familiale agréée, coordinatrice de conférences familiales. 

 

Date de la conférence : Lundi, 18 octobre 2021, de 9.00 heures à 12.30 heures 

Lieu :  Forum Geesseknäppchen 

La conférence en langue française, s’adresse aux professionnels de l’Éducation nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse, aux professionnels œuvrant dans le domaine des droits de 

l’Enfant, ainsi qu’à toute personne intéressée.  

Un programme détaillé, les horaires définitifs, ainsi que les mesures sanitaires mises en place 

seront communiqués ultérieurement aux participants.  

 

L’inscription peut se faire en envoyant un courriel avec la mention « conférence » à 

colloque2021@mediationscolaire.lu, en indiquant votre nom, prénom, et, le cas échéant, si 

vous souhaitez obtenir un certificat de formation continue. 

Vous pourrez également suivre la conférence en livestream sur Youtube. 

Lien : https://youtu.be/D1I9-cOYaKA 



                                                      
           

 

 

 

 

II) Une table-ronde sur le thème de « L’Enfant dans la Médiation », avec :  

Madame Bee Marique, avocate au barreau de Dinant, médiatrice familiale agréée, 

coordinatrice de conférences familiales 

Monsieur Benoit van Keirsbilck, directeur de Défense des Enfants International - -

Belgique (DEI) et expert indépendant du Comité des Droits de l’Enfant des Nations 

Unies 

Monsieur Charles Schmit, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 

Monsieur Paul Demaret, Coordinateur du Centre de Médiation asbl 

Madame Marguerite Krier, Chef du Service des Droits de l’Enfant du Ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  

La table-ronde sera précédée d’un un mot de bienvenue du Ministre de l’Éducation nationale, 

de l’Enfance et de la Jeunesse, Monsieur Claude Meisch. 

 

Date de la table-ronde : Lundi, 18 octobre 2021, de 14.00 heures à 17.00 heures 

Lieu :  Forum Geesseknäppchen 

La table-ronde en langue française, s’adresse aux professionnels de l’Éducation nationale, de 

l’Enfance et de la Jeunesse, aux professionnels œuvrant dans le domaine des droits de 

l’Enfant, ainsi qu’à toute personne intéressée.  

Un programme détaillé, les horaires définitifs, ainsi que les mesures sanitaires mises en place 

seront communiqués ultérieurement aux participants. 

 

L’inscription peut se faire en envoyant un courriel avec la mention « table-ronde » à 

colloque2021@mediationscolaire.lu, en indiquant votre nom et prénom.  

Vous pourrez également suivre la table-ronde en livestream sur Youtube.  

Lien : https://youtu.be/Wpb-gT2fl10 

 


