
European Network for Family Group Conferencing

Du 9 au 13 novembre, 5 matinées d’échange ont eu lieu entre coordinateurs et quelques chercheurs 
de 20 pays différents. La richesse était inouïe : nous, Marie Pierre Auger et Hélène van Dijk, étions 
épuisées après chaque matinée. Impossible de résumer les apports. Quelques leçons que nous avons 
apprises et les liens de quelques films devront suffire pour essayer de partager avec vous notre 
plaisir.

• Les conférences familiales peuvent trouver toute leur place dans les écoles, collèges et 
lycées.

• La difficulté d’introduction des conférences n’est pas une particularité française, nombre de 
pays peinent à la faire entrer comme pratique usuelle dans le travail avec les familles.

• Internet n’est pas forcément un obstacle ; se regarder, les yeux dans les yeux, a même 
l’avantage de créer des contacts forts et très personnels. 

• La philosophie de la conférence familiale porte l’innovation d’un changement de système 
qu’on appelle la justice restaurative. La démocratie de tout un peuple peut reposer dessus.

• Une traduction à intégrer peut-être plus facilement dans le travail social pourrait être : le 
travail social basé sur les relations :  « relational activists » en anglais.

• Le bien aimé Paul Nixon a mis en avant comment respecter davantage et mieux la voix des 
enfants et la leçon qu’ils et elles peuvent nous donner. Une présentation émouvante sur 
laquelle j’espère revenir lors de notre réunion annuelle consacrée au développement des 
compétences, en février ou, si ce n’est pas possible, en juin, à Angers.

Vidéos :

https://www.stuttgart.de/buergerinnen-und-buerger/familie/familienberatung/
familienrat.php#&gid=1&pid=1
À Stuttgart et dans d’autres villes, les citoyens peuvent demander une conférence familiale et  
s’adresser directement aux bureaux comme à Edinborough. Ce film en forme de dessins coupés 
explique la conférence familiale en allemand.
https://www.youtube.com/watch?v=P_27cKsfjzs
Camden, une des villes très actives et dont nous essayons de traduire un film, a produit ce joli petit 
court métrage. 
https://www.youtube.com/watch?v=IVjJxnHtc2I
Un cercle sacré, la conférence familiale : témoignage et conférence familiale du pays d’où tout nous
est venu, la Nouvelle Zélande. 
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