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Quelques

interview • radios, télévisions
conférences-débats de Martine Libertino

Quelques interview radio • TV
Dans “Futur Antérieur” par Manuela Salvi sur la RTS • 2018
Dans "Six heures - Neuf heures, le samedi" par Antoine Droux sur la RTS • 2018
Martine Libertino et Liliane Maury Pasquier dans "Premier rendez-vous" sur la RTS • 2018
Dans “le Grand Invité” par Gilles Soulhac sur Radio Cité • 2018
Par Marie Monique Jean-Gilles dans "Paroles de femmes" sur Radio Kiskeya FM • 2018
Dans le "Le Point" par Wendell Théodore sur Télé Métropole • 2018
Dans "Le rendez-vous économique" par Kesner Pharel sur Télé Métropole • 2018
Dans “Egosystème” par Florence Farion sur la RTS • 2017
Dans “Crapaud Fou” par Cyril Dépraz sur la RTS • 2016
Martine Libertino et Roseline Benjamin par Martine Chandler Dans “Harmonie” sur Radio Télévision Caraïbes • 2017
Dans “À Travers” par Stephan Ralph Henri sur Radio Télé Pacific • 2017
Dans "l'Invité” par Karine Pollien sur Radio Cité • 2013
Dans les “Petits Matins” par Manuela Salvi sur la RTS • 2013
Autres émissions sur : https://www.youtube.com/user/martinelibertino

Quelques conférences-débats
2019
Le dimanche 24 février à Port-au-Prince, Haïti • L’importance de prendre sa vie en main et d’agir pour sortir du désespoir.
Organisation : “Communauté de Médiateurs pour la Paix dans les Caraïbes et en Haïti”
Le dimanche 24 février à Kinshasa (RDC) • La paix, vecteur de l’unité et du développement économique de la RDC
Organisation : “Communauté de Médiateurs pour la Paix en Afrique”
Le dimanche 24 février à Kinshasa (RDC) • “Comment se libérer des programmations émotionnelles pour installer la paix
individuelle et collective au sein de la Société congolaise
Organisation : École Supérieure des Leaders de l’Unité et de la Paix
Salon du livre de Genève
Jeudi 2 mai 2019 à 12h et 14h, Îlot Jeunesse de la Librairie Payot
Premier atelier de Martine Libertino • Que faire de ma force. Est-elle mon amie ou mon ennemie ?
deuxième atelier de Martine Libertino • Être responsable demande-t-il un sacrifice ?

2018
Salon du livre de Genève
Jeudi 26 avril 2018 à 11h à la Place du Moi, Dédicace stand Payot
Conférence-débat • La philosophie pour découvrir ma personnalité
Jeudi 26 avril 2018 à 14h 30, Îlot Jeunesse de la Librairie Payot
Atelier de Martine Libertino avec Fabienne Lagier • Autour de l’éveil philosophique de nos enfants

2017 et 2016
Le mercredi 4 octobre 2017 à Port-au-Prince • Vivre avec amour est-il un sacrifice ? L’amour peut-il sauver Haïti ?
Le lundi 4 septembre 2017 à Founex • Le harcèlement à l’école et les moyens de préventions
Organisation : Association de Parents d'Élèves de Terre Sainte
Le mercredi 17 mai 2017 à Port-au-Prince • Haïti, se prendre en main !
Comment sortir de la dépendance à l’International ?
Les séquelles émotionnelles renforçant cette dépendance. Leurs répercutions sur la santé de la population.
Organisation : "Communauté des médiateurs pour la Paix dans les Caraïbes et en Haïti"
et "Centre Martine Libertino pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde", Port-au-Prince

Quelques

conférences-débats
références de Martine Libertino

Quelques conférences-débats
Le lundi 21 novembre 2016 à 20h, Lonay • Comment ne pas subir de harcèlement à l'école
Organisation : Association de Parents d'élèves (APE) BIEF VENOGE
Le mercredi 9 novembre 2016 à Port-au-Prince • La fatalité n'existe pas".
Pourquoi les épreuves d'une personne ou d'un pays se répètent-elles ? Leurs causes, leurs conséquences et leurs remèdes
Le jeudi 28 janvier 2016 à Crissier • Éducation au bonheur, utopie ou réalité ?
Organisation : Association d'Information Prénatale (AIP), Suisse
Le vendredi 15 janvier 2016 à Port-au-Prince, Haïti • Les “Valeurs Fondamentales”, synthèse de ma philosophie. Leur mise en
pratique au quotidien. Buts et résultats sur le plan personnel, familial et collectif
Organisation : Association des Écoles Privées, Port-au-Prince (APEP)
Autres conférences débats sur : https://www.youtube.com/user/martinelibertino

Quelques références
Pays concernés

•

Suisse, France, ex-Yougoslavie, Espagne, Italie, Tunisie, Kenya, Burkina Faso, République Démocratique du

Congo, Haïti, Turquie

SUISSE
Confédération Suisse, Département des Affaires Étrangères
Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Divisions Afrique et Asie

•

Berne, Suisse

Confédération Suisse, Département des Affaires Étrangères
Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Partenariats institutionnels • Berne, Suisse
Office Fédéral de la Culture • Ressources humaines – Berne, Suisse
Bureau International du Travail (BIT) • Genève, Suisse
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) • Genève, Suisse
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) • Genève, Suisse
Fédération Genevoise de Coopération (FEDERESO) • Genève, Suisse
École d’Art Visuel, Ceruleum • Lausanne, Suisse
École de Cheseaux • Prilly
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) • Lausanne, Suisse
Département de l’Instruction Publique du Canton de Vaud • Lausanne, Suisse
Département de l’Instruction Publique du Canton du Valais • Sion, Suisse
Département de l’Instruction Publique du Canton de Genève, Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) • Genève, Suisse
Département de l’environnement urbain et de la sécurité de la Ville de Genève, Service des Espaces verts • Genève, Suisse
Swissaid • Berne et Lausanne, Suisse
Enfants du Monde (EdM) • Genève, Suisse
Fondation NERE • Suisse
Fondation de Verdeil, enseignement spécialisé • Lausanne, Suisse
Fondation Perceval pour l’épanouissement des personnes handicapées • Saint-Prex, Suisse
Fondation les Baumettes, établissement médico-social pour personnes âgées • Renens, Suisse
Fondation de l’Enfance et de la Jeunesse • Pully, Suisse
Home Médicalisé de la Sarine • Villars-sur-Glâne, Suisse
Bibliothèque Braille • Genève, Suisse
Association DIS NO Contre la Maltraitance • Monthey, Suisse
Swisscom, Télécommunications Suisses • Fribourg, Suisse
CEMEX Research Group SA, Matériaux de construction • Bruegg, Suisse

Manufacture des Montres Rolex SA • Bienne, Suisse
Autour de Bébé • articles pour les bébés • Genève, Étoy Conthey, Bulle, Lausanne, Suisse
Cabinet dentaire M. B. • Renens, Suisse
Banque Julius Baer • Genève, Suisse
Banque Privée Rothschild • Genève, Suisse
Systech Analytics Neuchâtel • Suisse
Association des Meuniers de Suisse Romande • Pully, Suisse
SITEL, Environnement – paysage • Genève, Suisse

FRANCE
France Télécom Orange • Paris, France
Didier Turcinovic, Expert en Sécurité Fonctionnelle, Industrie Process • Paris, France

EX-YOUGOSLAVIE
Ambassade d’ex-Yougoslavie et les différents belligérants • ex-Yougoslavie

ESPAGNE
Éditions Luciernaga • Barcelone

TUNISIE
Association pour le Développement de l’Éducation en Afrique (ADEA) • Tunis, Tunisie
Banque Africaine de Développement (BAD) • Tunis, Tunisie

KENYA
Ministère de l’Éducation • Nairobi, Kenya

BURKINA FASO
Ministère de l’Éducation • Ouagadougou, Burkina Faso
Infirmerie de la Présidence du Burkina Faso • Ouagadougou, Burkina Faso

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de l’Éducation • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Église du Christ au Congo (ECC) • Président du Synode Urbain, Kinshasa, République Démocratique du Congo
Fédération Nationale de la Jeunesse Protestante • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Coordination Urbaine des Écoles Conventionnées Protestantes • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Aumônerie des Forces Armées (FARDC) • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Aumônerie de la Police • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Aumônerie universitaire • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Aumônerie des prisons • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Centre Congolais de l’Enfant et de la Famille (CCEF) • Kinshasa, République démocratique du Congo
Espoir pour Tous • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Traumatismes au Congo • Kinshasa, République Démocratique du Congo
Département Femmes et Familles de la Communauté Presbytérienne de Kinshasa (CPK) • République Démocratique du Congo
Écoles primaires et secondaires conventionnées protestantes • République Démocratique du Congo
Présidence des Laïques protestants (MILAGRO) • République Démocratique du Congo

HAÏTI
Groupe de Recherche et d’Appui en Milieu Rural (GRAMIR) • Port-au-Prince, Haïti
Institut de Développement personnel et Organisationnel (IDEO) • Port-au-Prince, Haïti
Centre de psychotrauma • Port-au-Prince, Haïti
Association Professionnelles des École Privées • Port-au-Prince, Haïti
École Montessori Boucledart • Port-au-Prince, Haïti
Collège Méthodiste de Frères • Port-au-Prince, Haïti
Cours privé Mixte Saint-Léonard • Port-au-Prince, Haïti
Foyer Maïn, orphelinat • Port-au-Prince, Haïti

Église catholique et commune de Cornillon • Haïti
Michel-Ange Gédéon, Directeur de la Police Nationale d’Haïti • Port-au-Prince
E. Power SA, Daniel Rouzier, Président • Port-au-Prince, Haïti
Élyse Gelin, Ministre des Affaires Sociales et du Travail • Port-au-Prince, Haïti
Clément Bélizaire, Directeur de l’Unité de Construction et de Logement des Bâtiments Publics (ULBP) • Port-au-Prince, Haïti
Village Corail • Haïti

TURQUIE
Groupe Kiraca, Matières plastiques • Istanbul, Turquie
Karsan SA, Fabrique d’automobiles • Bursa, Turquie

ITALIE
Association CACTUS • Italie

MARTINE LIBERTINO

PHILOSOPHE, ÉCRIVAIN, CONFÉRENCIÈRE, MÉDIATRICE, FORMATRICE EN MÉDIATION
CONCEPTRICE DE PROGRAMMES POUR LA PAIX DANS LES PAYS EN CONFLIT,
SORTANT DE CONFLIT OU FRAGILISÉS

biographie
Martine Libertino forme des médiateurs pour la paix en Suisse et dans les pays en conflit, sortant de conflit ou fragilisés.
Depuis 1980, elle intervient à haut-niveau en tant que médiatrice dans des conflits internationaux. Elle a enseigné sa philosophie dans
son travail de consultante familiale et professionnelle et lors de consultations privées pendant une trentaine d’années auprès de trois
générations de personnes. Elle donne des conférences, participe à des débats depuis 1990.
Elle condense l’ensemble de sa philosophie :
•

Dans ses écrits depuis 1990.

•

Dans l’Association Duchamps-Libertino pour l’encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde © qu’elle a créée à
Genève en 1998 et dont elle est la Présidente.

•

Dans sa Formation Initiale et Continue de Médiateurs pour la paix ©, née en 2004 qu’elle destine aux adultes et aux professionnels
de différents domaines stratégiques en Europe : éducation, économie, justice, médecine, humanitaire, politique, actions sociales et
affaires étrangères.

•

Dans l’École d’Éveil Philosophique pour Enfants et Adolescents de 6 à 21 ans et plus ©, conçue en 2006 au sein de l’Association
Duchamps-Libertino pour l’encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde.

•

Dans sa Formation de Médiateurs pour la Paix dans les Pays en Conflit, sortant de Conflit ou fragilisés © créée en 2009.

•

Dans la conception dès 2011, la réalisation et le suivi de programmes dans tous les secteurs de la société civile et institutionnelle
(création d’Écoles d’Éveil Philosophique pour enfants et adolescents, de Centres pour l’enseignement aux adultes, de Communautés
rurales et urbaines pour les populations minoritaires et défavorisées, de Programmes d’éducation d’urgence pour les jeunes en
situation précaire, etc.) lors de ses missions en Europe, au Maghreb et dans les pays fragilisés (voir organigramme).

•

Dans l’enseignement des Valeurs Fondamentales © qui représentent la synthèse de sa philosophie.

•

Dans la création, avec ses élèves dans le Monde, de centres et de communautés pour une nouvelle mise en pratique des Droits de
l’Homme dès 2012 (Centres Martine Libertino pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde ©) et Communautés
de Médiateurs pour la Paix dans le Monde) ©.

•

Dans son incitation, auprès des gouvernements qui la sollicitent, à une meilleure connaissance de leurs “véritables” responsabilités
et des “réels” besoins de leur peuple et de leur pays.

•

Dans l’aide et le conseil qu’elle apporte, auprès des Chefs d’États et de leurs ministres lors d’entretiens, de séances ou de journées
de travail.

•

En Suisse et à l’étranger, dans ses mandats de médiatrice auprès de différentes organisations. Elle intervient également pour
faciliter la (re)structuration d’équipes de travail au sein des entreprises et des institutions au cours de journées de retraite avec les
membres de la direction et leurs collaborateurs.

Depuis 2010, l’Association Duchamps-Libertino (d’utilité publique) soutient ses programmes en Europe, en Afrique et en Haïti.
Elle a consacré l’ensemble de sa carrière à expliquer le fonctionnement de l’être humain, les raisons de ses souffrances, de ce qui
conduit une personne au conflit, à la dépression ou un peuple à la guerre. Mais cet enseignement ne serait pas complet sans les
techniques de déprogrammations des séquelles émotionnelles issues du passé qu’elle propose et qui permettent ainsi la libération des
automatismes engendrant frustrations, sentiments d’injustices et violence.
Sa philosophie enseigne que, de quelque culture dont il est issu, l’Homme ne doit pas confondre les sentiments – le conduisant à
découvrir bonheur, partage, pleine capacité à construire une société juste et pacifique – avec les émotions, l’éloignant de ses véritables
besoins, lui faisant négliger sa dignité et le rendant injuste et intolérant envers les autres. Elle est convaincue que la paix, le respect de
la justice, une résolution durable des conflits ne peuvent naître :
•

Que de la Sagesse de l’Homme.

•

Que de l’enseignement aux adultes, aux jeunes et aux enfants – du plus bas au plus haut de la Société – des Valeurs Fondamentales
les conduisant à équilibrer idéal et réussite matérielle en redéfinissant le concept de la spiritualité.

•

Que de la (re)connaissance et la suppression des causes profondes des dysfonctionnements individuels et collectifs plutôt que
d’en soigner les symptômes.

Son enseignement, adapté à chaque personnalité des enfants et des adultes, à chaque cas et à chaque situation, répond à une ligne
directrice ne laissant place à aucune rigidité, mais à une philosophie et à un besoin absolu d’offrir des solutions rendant l’Homme
heureux et efficace pour l’élaboration de la Société – tous régimes politiques, cultures et religions confondus – et pour le développement
des générations futures. Avec ses partenaires locaux, elle a créé les “Communautés de Médiateurs pour la Paix” En République
Démocratique du Congo (RDC) et en Haïti.
Biographie complète, philosophie et enseignement de Martine Libertino • https://www.martinelibertino.ch/fr/biographie-complete

Ses programmes pour la paix en Europe, en Afrique et en Haïti
2004 • Formation initiale et Continue de Médiateurs pour la Paix
Pour chefs d’entreprise, cadres, intervenants humanitaires, thérapeutes, enseignants, éducateurs et médiateurs éducatifs, assistants
sociaux, chefs de famille. Membres de la magistrature, personnes chargées des affaires publiques et du gouvernement. Pour institutions publiques et privées, organisations humanitaires et de développement, associations d’entraide. Préparation pour la création de
cellules de crise et de groupes de travail en Suisse et à l’étranger.
2006 • École d’Éveil Philosophique pour Enfants et Adolescents de 6 à 21 ans et plus
Formation des enseignants et du personnel au sein des établissements scolaires privés et publics.
Séances de travail avec les parents et les familles proches.
Cours d’Éveil Philosophique pour les enfants et les adolescents.
2007 • Programme d’éducation pour la paix des familles et des couples au sein de la Société
Journées de réflexions sur leur place au sein de la Société et de la famille avec les hommes, les femmes, les enfants et les jeunes.
2009 • Formation Initiale et Continue de Médiateurs pour la Paix dans les Pays en Conflit, sortant de Conflit ou Fragilisés
Pour associations d’entraide, organisations humanitaires et non gouvernementales.
Établissements d’utilité sociale, enseignants, éducateurs, médiateurs pour adultes et enfants. assistants sociaux, chefs d’entreprise, de
famille et de communautés, thérapeutes et psychothérapeutes.
Personnes chargées de la justice, de la police, des affaires publiques et du gouvernement.
2011 • Programme d’éducation pour la Paix lié spécifiquement aux enfants abandonnés et aux séquelles des adultes et des
enfants victimes d’agressions physiques ou sexuelles

Programme pour les enfants de la rue et les orphelins.
Programme pour les enfants et les adolescents migrants dans les camps de réfugiés et les centres d’accueil.
Formation des éducateurs des centres d’enfants de la rue, des orphelinats et des enfants migrants, des travailleurs humanitaires et des
responsables de programme d’adoption.
Programme de sensibilisation des populations voisines des centres d’accueil ou des camps dProgramme réservé aux travailleurs
sociaux en contact avec les enfants en domesticité et les familles qui les emploient.
Programme pour les enfants, les adultes (femmes et hommes) agressés physiquement ou sexuellement.
Programme réservé aux travailleurs sociaux en contact avec les enfants, les adultes (femmes et hommes) agressés physiquement ou
sexuellement.
2012 • Enseignement des Valeurs Fondamentales au sein de l’Université et des centres d’apprentissage
Enseignement des “Valeurs Fondamentales” aux étudiants, aux apprentis et leurs applications au quotidien.
2012 • Familles spirituelles
Programme d’accueil au sein des familles pour les enfants et les jeunes de la rue.
2012 • Centres Martine Libertino pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde
Ils s’adressent à la population aisée des pays défavorisés et Permettre aux membres des “Communautés de médiateurs pour la Paix”
(RDC et Haïti) de gagner leur vie. Ils financent la logistique de leurs trois formations continues par année ainsi que les programmes pour
les populations défavorisées.
Enseignement des “Valeurs Fondamentales” à la population adulte et favorisée et des véritables Droits de l’Homme par :

Séminaires de développement personnel “Ce que je suis” et de restructuration d’entreprises.
Enseignement des Valeurs Fondamentales” comme facteur de paix et les conséquences de leurs applications dans la Société.
Formation des hommes de loi, réflexions sur les dogmes des religions et sur la nature de l’éducation.
Cycles de conférences pour adultes et jeunes : “Changer d’état d’esprit pour supprimer la violence et réussir sa vie”.
2012 • Un arbre, une vie
Programme de prévention contre les maladies parasitaires et pour favoriser l’immunité au sein des populations.
2013 • Communautés Citoyennes pour la Paix” urbaines et rurales
Programme d’enseignement des “Valeurs Fondamentales” et création de communautés urbaines ou rurales pour le développement de
l’autonomie et de la solidarité au sein des populations fragilisées.
2014 • Communauté des Chorales, des Danseurs et des Musiciens pour la Paix en RDC
Programme pour le maintien de la culture et pour l’autonomie financière des “Communautés Citoyennes” urbaine ou rurale.
2015 • Programme d’urgence au sein des quartiers, des communautés urbaines et des mégalopoles sur tous les continents
pour enfants et jeunes de 6 à 21 ans et plus

Formation des éducateurs et des responsables des maisons de quartiers.
Séance d’information aux familles.
Programme d’urgence pour les enfants de 6 à 11 ans et et pour les jeunes dès 12 ans.
2018 • Programme d’enseignement pour la paix au sein des populations dans les pays en conflit, sortant de conflit ou fragilisés,
tout particulièrement en période électorale”

Programmes sur demande ou • https://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement-introduction

ouvrages aux éditions duchamps
•

Qu’avons-nous fait de mai 68 ? Essai optimiste sur la liberté, 2018

•

Ouvrage de mémorisation à l'usage de la "Communauté de Médiateurs pour la paix", 2015

•

Sur le chemin de la paix entre l'Afrique et l'Occident, une vie pour bâtir le bonheur, 2013

•

Sauver notre société : utopie ou réalité ?, 2009

•

Réflexions à brûle-pourpoint sur ma philosophie, 2008

•

Réflexions sur l'éveil philosophique de nos enfants à l'usage des parents et des enseignants – Tome I et II, 2002 et 2007

•

Les contes imaginaires de Jonathan, 2001

•

Messages de la Pensée cosmique aux hommes de demain, 1999

•

La Yougoslavie sacrifiée ou comment sacrifie-t-on les peuples sur l'autel de la raison d'état, 2015

•

La philosophie de l'être – 1ère partie, Enseignement spirituel et techniques de déprogrammation, 1995 et 2001

•

La philosophie de l'être – 2ème partie, Techniques de déprogrammation des émotions de notre enfance, 1999 et 2002

•

Le jardin initiatique - Voie de sagesse, enseignement spirituel par le jeu de la numérologie, 1993

•

Recueil de prières et de méditations, 1990 et 2001

Editions Duchamps, Genève • https://www.martinelibertino.ch/fr/ouvrages/introduction

