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 En tant que médiateurs judiciaires voluntaires de la Cour de Justice de l’Etat de 

Rio de Janeiro, au Brésil, et en utilisant le point de vue de la formation en écoute active, 

nous avons observé pendant environ six mois les sentiments et les nécessités des 169 

témoignages publiés dans les trois volumes du documentaire “Humain: un voyage à 

travers la vie”, du jornalista français Yann Arthus-Bertrand. Nous avons établi quatre 

feuilles de calcul comparatives et nous présentons nos interprétations en répondant ci-

dessous à la question suivante: 

 

Qu'est-ce que j'ai appris avec ce travail que j’apporterai aux 

prochaines Médiations? 

 
 

C'était la première fois que j'entendais des êtres humains, issus de cultures si 

différentes de la mienne, parler de leurs histoires. L'écoute qualifiée m'a perturbée à 

diverses reprises. Que de réalités que je ne connaissais pas! Les réalités du monde sont 

tellement différentes et en même temps, j'ai réalisé que certaines d'entre elles font partie 

de ma réalité et de mon monde intérieur. 

D’autre part, écouter des histoires, certaines inimaginables dans ma réalité, m'a 

fait penser aux difficultés humaines que, bien que ne les ayant moi-même jamais 

vécues, une autre personne connaît si bien, cela mérite mon immense respect. 

Après avoir vu le documentaire "Humain" (au Brésil, il a reçu le titre "Humain - 

un voyage à travers la vie"), réalisé par Yann Arthus-Bertrand, j'ai beaucoup réfléchi à 

ma véritable humanité. Que contient chaque rapport, chaque regard, chaque sourire, 

chaque larme, chaque extériorisation, chaque joie, chaque tristesse, chaque indignation, 

chaque pensée qui soit pareille à moi et à mes sentiments? J'ai aussi réfléchi au besoin 

d'amour, d'aimer et d'être aimée, aux sentiments négatifs en moi, à la capacité d’écouter 

quelqu'un avec empathie, à la façon d’accepter les autres tels qu'ils sont, sans aucun 

jugement. Tout cela aura une influence sur mon écoute du discours d’autrui. 

Maintenant, mon écoute est certainement meilleure, beaucoup plus qualifiée et 

respectueuse. 

 

Livia Maria Pires Caetano 

 

 

 C'est étonnant de voir comment participer à ce projet m'a amené à mieux me 

connaître grâce aux exemples donnés dans chaque témoignage. Comme si en plus d’être 

tous frères dans les douleurs et compagnons de voyage, nous sommes psychologues et 

meilleurs amis les uns des autres, même sans nous connaître. 

Une tâche difficile d’écouter l’autre sans le juger d’avance, mais essayer de comprendre 

et de saisir le vrai sens et l'expression de chaque témoignage. J'ai l'intention de répondre 

à la question proposée comme suit: 

 

1 - Plusieurs fois, je me voyais sans être en mesure de différencier le sentiment et le 

besoin, dans d’autres, j’ai certainement déduit ou même jugé, donc je sais que j’ai eu 

tort, surtout, pour ce qui n’a pas été dit, mais le témoignage lui-même m’a fait penser 



trop pour les identifier. Peut-être que c’est inconsciemment et que le défi de ne pas être 

avec la personne à nouveau afin de lui poser la question, et de la poser encore une fois, 

m’a donné le sentiment d’incomplétude. 

 

2 - Une autre difficulté consistait à lire simultanément les sous-titres en portugais et à 

les organiser avec les expressions faciales. 

 

3 - Impossible de quitter ce travail sans devenir un autre être humain, un nouveau 

médiateur de conflits. Principalement dans l'éternel exercice d'accueil de la liberté de 

chaque personne avec ses particularités. 

 

4 - J'ai développé encore plus d'empathie, j'ai beaucoup pleuré, je me suis reconnecté à 

travers le cœur des gens et moins par l'intellect, où j'avais l'habitude de me soutenir 

davantage. J’ai réappris le sens du mot humilité, mais surtout le profond, combien nous 

devons nourrir, répandre et illustrer d’un être humain à un autre le plus sublime qui 

habite dans chacun d’eux. Beaucoup d’entre nous ne l’ont pas encore exploité dans 

notre être. Merci beaucoup à mon cher Yann Arthus Bertrand et à son équipe. Vous 

avez déjà laissé votre contribution. J’espère juste que vous ne partirez pas de ce monde 

avant que je puisse vous rencontrer et remercier fraternellement. 

 

5 - En plus de GRATITUDE pour avoir accès à ce travail, je porte aux prochaines 

médiations l’amour le plus profond pour l’humanité. Aussi simple que ça! 

 

Mes salutations fraternelles à tous. 

 

João Bosco Ramos da Rocha 

 

 Ce documentaire m'a beaucoup touché, un travail qui m'a amené à une profonde 

réflexion sur la culture, les valeurs et les gens. Sa pluralité rapporte que la même 

question est posée sous les formes les plus variées possibles. Que, maintes fois, 

l'expérience de chaque être nous mène dans un domaine très différent de celui que nous 

sommes, c'est-à-dire qu'il nous éloigne d'une bulle de confort et de privilèges. 

A plusieurs reprises, j'ai été frappé par certains rapports comme s'il s'agissait d'une 

irréalité, Plusieurs fois, j'ai dû interrompre les vidéos et m'éloigner et, souvent, je ne 

pouvais pas reprendre le même jour. J'ai eu de nombreuses leçons de vie, de foi, de 

lutte, de croyance, de gratitude, d'humilité et au-delà de toute esperance 

Certains personnages avec leurs histoires résonnent dans ma tête. Et cela me fait 

apprécier de petites choses qui n'ont même pas été remarquées. 

Pour la médiation, je prendrai un Gisèle vierge, prêt à être écrit par ceux qui seront là 

avec leurs questions et leurs besoins. Cette tâche fonctionnera avec écoute active et 

impartialité. Car ce documentaire montre à quel point il est important de s’éloigner de 

nos concepts et d’expérimenter le problème pour le comprendre. 

 

 

Gisele Maria  

 



 

 

 

 J'ai découvert au cours de ce voyage que tous les mots ne sont pas capables de 

traduire l`extension  du sentiment humain et que, dans ce cas, le jugement que nous 

osons faire de l'autre devient extrêmement compromis. Quand j'ai essayé d'identifier le 

sentiment et le besoin derrière les quelques mots, même si cela aiguisait mes sens, je me 

suis sentie frivole et impuissante à plusieurs moments parce le sentiment qui était là, 

même apprendre à savoir ce que je ressentais. Il est trop déroutant d'interpréter les 

sentiments des autres, car nous ne tenons pas compte de nos sentiments. Nous n'étions 

pas habitués à exprimer des sentiments, mais à montrer notre honte. La connaissance de 

soi est essentielle! Sans la connaissance du monde intérieur, il ne faut pas explorer 

d'autres mondes. Pour tout cela, je porterai aux prochaines médiations la limitation au 

jugement et à l'expansion de l'écoute, un instrument possible parmi les êtres humains 

dans des situations inégales. Écoutez beaucoup plus, plutôt que  de juger et essayer de 

comprendre. Celle-ci peut-être la meilleure forme de dialogue humain. 

 

 

Andréa Tavares Sant'Anna 

 

 

 Je comprends que vivre est l’occasion constante d'apprendre quand on est 

capable et disponible d'observer du plus simple au plus complexe des faits et des 

événements qui nous entourent. 

Ce travail avec les témoignages des 3 volumes m’a fait apprendre et réfléchir comment 

nous les êtres humains devrions observer que, cultiver l’altérité est de trouver notre 

place dans la vie et que, aussi bref que possible, nous devons reconnaître notre égalité 

face à tous.  

La fierté, la colère, la haine et la violence, cependant, nous éloignent de cette 

reconnaissance et de cette harmonie intérieures. 

C’est avec amour pour tous sans distinction de couleur, de race, de religion, de suivi 

politique, etc, que nous pouvons exprimer le vrai et le plus pur sens de la vie. 

Se déshabiller, se vider des jugements pour écouter, accueillir l’autre, même si c’est 

difficile, est le stimulus et la condition primaire que j’ai appris dans ce travail et je 

prendrai avec moi pour continuer à agir dans le domaine de la médiation avec 

l’empathie. 

Chaque témoignage entendu nous enseigne et révèle comment cela peut être possible 

avec plus de légèreté. 

 

 

Andrea da Conceição Ramos da Rocha 

 

 

 Mon expérience de l'exercice d'interprétation de ces plus de 100 témoignages 

était très intéressante. Expériences intéressantes également des personnes interrogées! 

J'ai vu, dans de brefs témoignages, des souffrances bien plus grandes que les drames 

que je connais à cause de mon travail d'assistante sociale. Et je vois comment notre 

force de travail est exploitée dans les relations de travail, comment les femmes sont 

victimes de violences sexuelles dans les situations les plus extrêmes, comment les 

enfants et les adolescents sont victimes d'une parentalité irresponsable, comment les lois 



condamnent férocement un adolescent de 15 ans emprisonnement à vie !!! Et les autres 

parents n'ont pas à nourrir leurs enfants sinon des grains de riz pris dans les trous des 

rats !! Combien de personnes sont conscientes de l'exploitation par laquelle elles passent 

et de la différenciation sociale abyssale! La situation pitoyable de ceux qui ont préféré 

quitter leur pays à la recherche d'un emploi ou qui fuient la persécution politique! Et des 

soldats qui devaient tuer! Triste machisme !!! Mais il y a des témoignages gais, outre les 

merveilleuses images aériennes qui ne commentent pas! Les hommes qui aiment leurs 

femmes, les gays qui aiment leurs pairs !! Les parents consacrés à leurs enfants avec des 

limitations! Les gens qui traitent très bien leurs limitations physiques! Pepe Mujica m'a 

fait beaucoup réfléchir. Le contentement proposé avec moins, génériquement parlant, q 

le fait, le fruit de beaucoup de réflexion est une leçon. J'ai écouté quelques fois et 

j'écouterai les autres pour me convaincre. Cette idée est plutôt dangereuse, parce que 

cela peut même constituer une apologie de la pauvreté, à laquelle il est déjà attentif, 

renonçant à l’égalité de toutes les conditions entre les hommes, y compris la 

consommation. Cela donne beaucoup de choses à penser et cela coïncide avec une phase 

dans laquelle je viens philosophiquement penser qu'il est peut-être préférable de prendre 

du recul par rapport à plusieurs choses. Et nous comptons, démocratiquement, l'un avec 

l'autre, abandonner la centralité du pouvoir public en tant qu'organisateur de la vie de la 

société, car il en résulte peu de bien. Du travail des témoignages que j’ai pris à la 

médiation, et pour ma vie personnelle, la volonté d’écouter très attentivement ce que dit 

l’autre, en recherchant objectivement et subjectivement ce qu’ils ont derrière ce 

discours. Encouragez-moi à ne pas tomber dans la tentation de deviner ce que le 

sentiment et le besoin / intérêt de l'entretien recherchent, dans la mesure du possible, 

pour tirer parti des mots cités. 

 

 

Elaine Noly Barrocas 

 

 

 En regardant "les humains : un voyage à travers la vie », j’ai pu voir que les gens 

dans leurs témoignages rapport différentes expériences à faits similaires selon leurs 

histoires. Intéressant de noter que beaucoup sont de la même nationalité, origine, 

religion, sexe,  couleur, entre autres facteurs, mais la forme de faire face à la vie sont 

totalement différentes. 

  

Il était possible de voir comment les préjugés affectent leur vie, les rendant malheureux. 

Beaucoup se cachent, représentant le rôle que la société attend. D'autres personnes 

confrontées aux défis présentés vont jusqu'à se sentir victorieuses. 

  

Dans le même temps, certaines situations, telles que la guerre, la violence, la 

prostitution ou la faim, laissent une "douleur" dans leur mémoires. Certaines personnes  

surmontent, autre se sentent coupables de l'avoir vécue et certaines se repentent d'avoir 

commis des certains actes. 

  

Les sentiments sont implicites et explicites en même temps. Il y a des cas où nous ne 

pouvons pas les identifier en voyant les témoignages une seule fois, il est nécessaire de 

revenir plusieurs fois à ces personnes. Cela se produit principalement lorsque les mots 

et les postures sont controversés. 

  



En rapportant cette expérience à la médiation, j'ai réalisé que nous ne pouvons juger 

personne, surtout lors du premier contact, en nous laissant dominer par les apparences. 

Comme dans les témoignages polémiques, nous devrons faire attention aux mots, aux 

postures, à la respiration et même à l'expression du visage de chaque personne. 

 

 

Il est important percevoir si nos concepts nous empêchent d'être neutres, une position 

essentielle dans la médiation.  

 

Dans une médiation, il faut toujours écouter et regarder pour l'histoire de chacun, sa 

vérité, sa version des faits, qui montrera ce qu'ils ont ressenti. Nous devons toujours être 

conscients que ce qui est raconté n'est peut-être pas ce qui s'est passé 

  

Dans une perspective étendue, il est plus facile d'aider les personnes impliquées à se 

rendre compte qu'il existe d'autres possibilités pour le même fait, ce qui facilite le 

dialogue. Il n’est pas certain que nous parviendrons à un accord, mais nous avons la 

possibilité de rétablir les relations. 

 

En fait, le médiateur doit être capable de voir des histoires et de les assembler, comme 

un puzzle, pour arriver à un tout. 

  

  

Ana Carla C de Athayde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


