
 

Grands Reportages  

TF1 braque ses caméras sur la conciliation de justice  
 

Qualité des  images, dynamique du montage, pertinence des commentaires d'accompagnement, 

l’attention portée au respect des personnes et à l'équilibre de traitement des parties, alliées à la 

puissance du média TF1, ont fait de l’émission Grands Reportages diffusée dimanche 13 

novembre un exceptionnel moment de promotion de la conciliation de justice et des 

conciliateurs suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs.  

 Les litiges entre voisins naissent souvent de petits riens. Un mur mitoyen, 

une haie trop haute et le litige devient conflit,  explique en entame 

d'émission le producteur Éric LEMASSON. Pour éviter d'encombrer les 

tribunaux, des conciliateurs de justice sont chargés, dans chaque région, 

de réconcilier les voisins fâchés en trouvant des solutions amiables à leurs 

litiges ».    L’équipe de REPORTAGES de TF1 a mis ses pas dans les pas d’un 

conciliateur de justice, et filmé le quotidien des habitants dans les deux 

cantons de Plérin et Binic-Etables-sur Mer où il assure ses permanences.  

Une demi-heure de reportage 

Long d’une demi-heure, le reportage rapporte trois situations de conflits  de 

voisinage. Une histoire de palissade entre deux jardins qui envenime les 

relations entre un vieil homme et son  jeune voisin. Un garage construit en 

partie sur le terrain d’à côté,  et une inattendue zizanie sur les sables fins 

d’une plage à propos de cours de fitness dont les rythmes et la sono 

généreuse perturbent la tranquillité de résidents bordant la plage.   Au-delà 

des trois litiges, le reporter s'efforce de montrer comment le conciliateur 

s'applique à renouer des dialogues difficiles et tente de "concilier des 

inconciliables". 

Trois centimètres de 

débordement 

Le reportage s'ouvre sur un 

jardinier dans son potager. Un 

homme âgé en conflit avec son 

jeune voisin à propos de la clôture 

séparant les deux maisons. « Ce 

n’est pas la palissade en tant que 

telle qui le chagrine, mais un petit 

détail : trois petites équerres de 

soutènement qui dépassent 

chacune de trois petits centimètres 

du mur… »  

 

« Casque bleu du 

quotidien » 

 

"Regardez, le bout de fer, c’est ça 

qui gêne. Je me suis arraché le bas 

de la jambe avec ça. Moi, je veux 

juste que mon voisin enlève ces 

bouts de fer, un point c’est tout". 

En fait, le conflit s'est envenimé 

car le vieux monsieur menace son 

jeune voisin de le traîner devant 

les tribunaux.  

« Comment réconcilier ces deux 

irréconciliables  interroge le 

reporter ? « Le conciliateur  a fait 

de ce défi un sacerdoce » explique 

le reporter. A chacune de ses 

Plérin - La poignée de main scellant l’accord conclu entre Monsieur 
COURCELLES et son voisin, Monsieur PLISSON sous le regard du conciliateur 

de justice 



permanences, les petits empoisonnements de la vie courante échouent 

devant lui.  

Invité à venir le vérifier directement sur place,  le conciliateur suit les deux 

hommes et s’applique  à restaurer le dialogue. Et surtout à ne pas prendre 

parti.  

 

Patience et diplomatie 

 

« La patience est, après la diplomatie, la première des qualités d'un 

conciliateur » insiste le reportage. Finalement, après maintes palabres et de 

nombreux allers et retours entre ces deux voisins en délicatesse, une solution 

est esquissée. Remplacer les équerres de soutènement litigieuses par d'autres 

supports moins tranchants. Les deux voisins évitent un procès. Pour le 

conciliateur, c'est une réussite.   

"Le rôle du conciliateur n’est pas de s’imposer. Je suis resté très discret à certains 

moments. À d’autres moments, j’ai été un petit peu plus directif, parce que je 

sentais que l’opportunité était peut-être là et qu’il fallait la saisir. Et on a fini par 

la saisir." 

 

Le garage construit chez le voisin  

 

  

« Ca durait depuis 13 ans. Il fallait que ce soit solutionné… C’est fait ».  

 

Dans la seconde affaire filmée, c'est une affaire de garage construit en limite 

de propriété, qui empiète légèrement sur le terrain du voisin. "Mes voisins me 

disaient qu'ils n'avaient pas d’endroit pour faire un garage. Donc ils m’ont 

demandé. J’ai accepté, mais à certaines conditions". 

La cession "amiable", du petit bout de terrain n'a jamais donné lieu au moindre 

paiement. Les deux voisins n’ont jamais réussi à se mettre d'accord sur un prix. 

Depuis 13 ans ils sont brouillés. 

Voilà pourquoi eux aussi se 

retrouvent à présent devant le 

conciliateur de justice. Aucune des 

deux parties n'est d'abord prête ni 

à lâcher du lest, ni à perdre la face. 

Finalement, ils parviennent à se 

mettre d'accord sur un prix de 

vente, même si l'acheteuse ronge 

son frein et repart en colère. 

"Se faire traiter de voleur par ses 

propres voisins, ce n’est jamais très 

agréable, mais il fallait que ce soit 

solutionné. C'est fait. Sauf que 

maintenant, j'avoue que je n'ai plus 

envie de leur dire bonjour."  

Zizanie sur la plage  

 

La troisième histoire de voisinage 

se déroule sur la plage du Moulin 

à Etables-sur-Mer. Cette fois le 

conflit porte sur des nuisances 

sonores. Le prof de fitness 

organise ses cours directement sur 

le sable. La musique est 

entraînante, la sono généreuse. 

Sauf que les retraités qui vivent 

juste à côté en ont plein les 

oreilles. Eux sont venus vivre sur 

cette plage pour son calme.  

 

« Une solution en 

récompense » 

 

"Le problème de ces riverains, c’est 

qu’en achetant leur appartement 

pour leur retraite, ils pensent qu’ils 

ont acheté la plage. Mais la plage 

est à tous !" s’enflamme le prof de 

fitness. Il pense avoir déjà fait 

beaucoup de concessions. Il a 

baissé Ia musique, supprimé des 

cours, déplacé ses élèves. Le 

conflit éclate. Une fois de plus, 



c'est le conciliateur qui tente de trouver un terrain d'entente, d'abord dans 

son bureau, puis directement sur la plage. L'échange entre voisins est orageux. 

Le conciliateur de justice  tente de leur faire faire un pas l'un vers l'autre.  

« Dans ces situations de tension, le conciliateur doit savoir encaisser… Le 

conciliateur est plongé bien malgré lui dans ces situations de tension qu’il doit 

aussi savoir encaisser ».  Tout au bout, la plupart du temps, une solution,  en 

récompense, observe le reporter. « Entre voisins, la sagesse est la plupart du 

temps au bout du chemin ».  

Zizanie sur la plage 

« Les petits empoisonnements de la vie courante échouent devant les 

conciliateurs à chacune de leurs permanences » ponctue le reporter de TF1. 

Ni juges ni avocats, ces "casques bleus" du quotidien sont l’ultime rempart 

avant le tribunal. Avec un taux de réussite  impressionnant ».  

« Des nuisances sonores plein les oreilles ! «  

 

 

Diffusé quelques semaines seulement après le vote définitif de la réforme 

judiciaire à l'Assemblée Nationale le 12 octobre 2016,  il s'inscrit en pleine 

résonance d'actualité. Désormais rendue obligatoire pour tous les litiges du 

quotidien de moins de  4000 €,  la conciliation de  justice se trouve placée au 

cœur de la réforme et appelée à connaitre un très important développement.  

Le grand reportage de TF1 a été suivi par plus de 3 millions de 

téléspectateurs, selon la mesure d’audience effectuée par Médiamétrie a fait 

savoir son producteur.  

 

Théo LE DIOURON 

 

 

Un lien  

Lien pour voir ou revoir le 

reportage :  

http://www.tf1.fr/tf1/reportages/v

ideos/reportages-decouverte-13-

novembre-2016-dro-de-voisin-

rois-de-cueillette.html 

 

« Un documentaire très 

réussi » 

Preuve de son impact, l’émission 

a suscité une vague de courriels. 

Très flatteurs pour la plupart. A 

une ou deux exceptions près.  Les 

conciliateurs se sont retrouvés 

dans le reportage et ont été 

flattés de voir leur mission ainsi 

promue.  

« Ce documentaire est très réussi,  

avait écrit  Céline Clément 

Petremann, directrice du service 

communication à la direction des 

services judiciaires, après avoir 

visionné  le reportage, trois jours 

avant sa diffusion.  Il montre de 

façon très valorisante l’action du 

conciliateur et son investissement 

dans la résolution de ces litiges du 

quotidien. L’objectif tendant à 

éviter aux protagonistes d’aller au 

procès en trouvant une solution 

amiable, dans un dialogue souvent 

devenu impossible mais renoué 

grâce à votre intervention, est 

présent tout au long du sujet. Ces 

« petites » histoires parlent à tout 

le monde et chaque téléspectateur 

se reconnaîtra ou se projettera. 

Vous êtes très convaincant, 

accessible, présent. Bravo 

Monsieur !». 

 


