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ÉDITORIAL

Une fois posé le projet du COREM : réunir des médiateurs indépendants, portant une certaine idée 
de  la  médiation  et  souhaitant  en  questionner  les  pratiques  et  les  concepts  (ou  l’absence 
conceptuelle) dans le contexte sociopolitique actuel qui l’instrumentalise, l’institutionnalise en lui 
faisant courir de grands risques, voici notre première publication. Moment magique de tous les 
possibles !( ?)

Premier pas de deux « anciens » de la médiation qui d’emblée taillent dans le vif de nos jolies et 
« ronronnantes » représentations sur l’origine de la médiation en France. Vous savez, la légende 
de « la médiation- familiale- qui –venait- du- froid » ! LE QUEBEC.

Bernard secoue nos certitudes par une comparaison intéressante des contextes politico-historiques 
des deux pays (le Canada et La France) à l’aune de l’émancipation des femmes et des idées et 
valeurs qui fondent la législation du divorce et la médiation. 

Dénonçant la confusion médiation/négociation véhiculée par le modèle québécois, il parle d’une 
médiation qui « s’intéresse avant tout, aux rapports entre les êtres… ».

Claire associe sur le texte de Bernard et nous fait part de sa propre expérience qui, par un travail de 
réflexion collective, lui a très vite permis de se démarquer du « modèle canadien » pour intégrer 
lentement une pratique plus en lien avec la culture française.

Le retour aux origines : premiers pas pour déconstruire ce concept très galvaudé de médiation, en 
débusquer  les  faux et  contre-sens et  redéfinir  une pratique qui,  sur  le  terrain,  apparaît  souvent 
« coupée » des valeurs qui la fondent ? 

A suivre …Que le débat commence ! 

Hélène SCHWARTZ-LEMASSON



La médiation: la légende et le réel

Par Bernard CORTOT
Médiateur

C’est une évidence mainte fois répétée… La France est un pays appartenant à la « vieille Europe 
décadente » d’où rien de bien nouveau ne peut surgir à l’opposé du « nouveau monde » auréolé de 
vertus libératrices. La France un pays ringard qui n’aurait de cesse de regarder sa gloire passée et 
qui envierait les idées novatrices qui nous viennent de l’autre coté de l’Atlantique… surtout en ce 
qui concerne l’égalité homme/femme.

Qu'on en « juge »

► En France, consécutivement à l'ordonnance du 21 avril 1944 (Journal officiel du 22 avril 1944) 
qui crée le vote des femmes 33 d’entre elles seront élues députés en octobre 1945 !

Cependant qu’à Québec le 14 décembre 1961, suite à une élection partielle tenue dans le comté de  
Jacques Cartier la libérale Claire Kirkland-Casgrain est la première femme à siéger à l'Assemblée  
législative du Québec !

► La possibilité d’être jurée dans un procès d’assise est reconnu aux femmes en 1944 !

En 1971 à Québec ! 

► L’IVG n’est plus un crime de puis 1974

En janvier 1988, la Cour Suprême du Canada juge l’article 251 du Code Criminel  Canadien,  
criminalisant l’avortement, comme étant inconstitutionnel. Puisqu’il n’y a pas de législation en tant  
que telle, il s’agit d’un régime de tolérance puisqu’à n’importe quel moment les gouvernements  
fédéraux  et/ou  provinciaux  pourraient  décider  de  légiférer  à  nouveau  et  limiter  le  recours  à  
l’avortement  sous  prétexte  s’accorder  une  protection  juridique  au  fœtus,  au  nom  de  l’intérêt  
supérieur de l’État !
Bigre se serait-« on » égaré ?

Et du coté des idées     :  

Lors du colloque de Paris sur Simone de Beauvoir,  la présentation de la sociologue québécoise 
Francine Descarries commençait ainsi:  "J'aurais bien aimé débuter ce bref exposé en affirmant, à 
l'instar  des  propos  tenus  récemment  par  Sylvie  Chaperon  dans  le  Monde  diplomatique  qu'au 
moment  de sa  parution,  en 1949, Le Deuxième Sexe avait  "bruyamment  fait  parler  de lui"  au  
Québec,  qu'il  avait  causé toute une commotion ou encore que ses thèses avaient été discutées,  
acclamées, réfutées, voire honnies.(comme en France : il suffit pour s’en convaincre de s’intéresser 
à ce qu’écrivait alors Mauriac…)  Or il n'en est rien. Au contraire. C'est un silence orchestré par  
les  interdits  religieux et  un climat  intellectuel  figé qui  accueillera l'œuvre. (Communication au 
Colloque du Cinquantenaire du Deuxième Sexe, Paris, 19-23 janvier 1999).

Pourquoi les faits sont ils  si  têtus et  ne viennent ils pas au secours de la légende. On se serait 
trompé ? Ainsi ce socle historique sur lequel repose-le : «… la médiation vient du Québec !… » Ne 
serait  pas  aussi  profond  qu’imaginé,  et  la  maturation  (de  la  médiation)  bien  plus  récente 
qu’imaginée ?



Et du coté de la séparation

S’il a été interdit de la restauration à 1884, le décret qui a institué le divorce en France date du 20 
septembre 1792 :  « Considérant combien il  importe de faire jouir les français de la faculté du  
divorce qui résulte de la liberté individuelle, l’assemblée nationale décrète… Le désir primant sur le 
besoin…déjà ! Le 20 septembre 1792 n’est pas une date qui nous est inconnue : c’est VALMY et le 
mythe républicain qui vient de naître, c’est l’avènement de la première république avec l’abolition 
de la royauté.

►avènement de la Loi sur le divorce en 1968 au Canada

Celui-ci est reconnu uniquement dans les cas suivants :

• les  époux  ont  vécu  séparément  pendant  au  moins  un  an  avant  que  le  divorce  ne  soit 
prononcé et ils vivaient séparément à la date de l’introduction de la demande de divorce 
devant le tribunal;

• l’époux contre qui le divorce est demandé a commis l’adultère;

• l’époux contre qui le divorce est demandé a traité, physiquement ou mentalement, l’autre 
époux avec cruauté, ce qui rend intolérable le maintien de la cohabitation

La loi oblige l’avocat qui représente une partie à investiguer et à vérifier s’il existe toujours une  
possibilité  de  réconciliation  avec  le  dépôt  de  la  procédure  de  divorce.  Les  conjoints  doivent  
d’ailleurs inclure dans leur procédure une allégation à l’effet qu’il n’existe aucune possibilité de  
réconciliation entre eux. Cela démontre à quel point le législateur porte encore une importance à  
l’institution du mariage et ne souhaite pas que les conjoints se divorcent à la légère.
Le divorce en France et au Québec ne procède pas de la même démarche historique, si pour la 
France il s’inscrit d’emblée dans une démarche républicaine de liberté, au Canada il est le résultat 
« dramatique » d’un échec que le législateur souhaite éviter (vainement …).

Traiter de l’accompagnement du divorce en ignorant sa genèse « historico-politique » procède d’un 
raccourci assez surprenant. Contrairement à une idée reçue et largement répandue (pourquoi ?) Il est 
erroné de prétendre que le Canada a une très ancienne culture de médiation (tout du moins en 
matière de séparation), le divorce y est récent et résulte d’un long combat contre l’obscurantisme 
religieux. Avant 1968 on ne divorçait pas à Québec… pour la simple raison que le mariage civil 
n’existait pas et que les lois sur la laïcisation de l’état civil n’ont  été instituées qu’en 1968.  

De la médiation à Québec  

Que  dans  un  tel  contexte  (§  précédent)  le  législateur  au  Canada  ait  souhaité  s’intéresser  à 
l’accompagnement du divorce par le biais de la médiation (1997) découle presque d’une péripétie. 
D’ailleurs les professionnels du champ juridique ne s’y sont pas trompés, bien plus nombreux que 
les  médiateurs  du champ psycho social  ils  ont  développé un modèle  qui  tient  bien  plus  de  la 
conciliation et de la négociation que de la médiation elle-même :

La  médiation  familiale  est  un  mode  de  résolution  des  conflits  qui  fait  appel  à  un  médiateur  
impartial.  Ce  dernier  intervient  auprès  des  conjoints  pour  les  aider  à  négocier  une  entente  
équitable et viable, répondant aux besoins de chacun des membres de la famille et faisant l’objet  
d’un consentement libre et éclairé (Lorraine FILLION).

Il s’agit avant tout de rechercher des accords (financiers, pour les enfants…) on est en présence 
d’un protocole très « structuré » dans lequel on va évoquer « les uns après les autres » : argent, la 
maison,  enfants…Et non d’un processus d’altérité  dans lequel  la question du  lien  est  d’emblée 
posée (comme en France).  Pas  étonnant  que les magistrats,  hier  réticents,  « re » découvrent  les 



bienfaits de cette médiation au point d’exiger parfois des médiateurs que leur protocole se déroule 
pendant le temps de la procédure !

Jusqu’à la CNAF qui à son tour se prend à« aller à Canossa ». Le formulaire qui sert de base à 
l’évaluation quantitative  de  l’activité  des  services  de  médiation familiale  « labellisés »  sollicite 
prioritairement  les  médiations  dites  judiciaires  (et  les  accords)  avant  les  médiations 
conventionnelles, pourtant bien plus en rapport avec le soutien à la parentalité qui aurait servi de 
référence à la création de la prestation de service.  

Il  ne s’agit pas de « dénoncer » le modèle québécois, ce dernier s’origine d’une histoire,  d’une 
finalité, d’un contexte où il a sa pertinence. Par contre son utilisation dans un tout autre contexte 
historico-politique et avec une finalité différente présente forcément des interrogations.

La  médiation  « familiale »  n’est  pas  pour  moi  une  médiation  différente  de  celle  des  autres 
médiations, sa finalité ne se résume pas à la recherche d’accords, ce serait la confondre avec la 
négociation et, si des accords sont possibles, c’est « de surcroît ». Nous pensons que comme toutes 
les médiations, la médiation familiale s’intéresse avant tout aux rapports entre les êtres, aux liens 
qui les différencient et les unissent… pour qu’ils se reconnaissent différents et complémentaires.

Cette confusion médiation/conciliation/négociation, si elle procède de la nostalgie : ce qui vient du 
Québec  est  forcément  génial… peut  être  vieille  culpabilité  d’avoir  abandonné  la  province  aux 
Anglais, a surtout eu pour conséquence d’échapper à l’affinement du concept, à la recherche du 
sens. Il suffit aujourd’hui de se mettre entre deux personnes en conflit pour s’attribuer le rôle de 
médiateur, nul besoin d’interrogation sur ce qui « fait médiation », quelques cours sur internet (très 
chers) et après l’apprentissage de quelques slogans en guise de théorie et me voilà : 

MEDIATEUR PROFESSIONNEL.    



ÉCHO
Par Claire Denis

L’écrit de Bernard Cortot « me fait écho »
Voilà ce que j’écrivais il y a quelques mois …
J’ai souvent croisé la médiation dans mon histoire personnelle( les conflits vécus dans « l’entre – 
deux », ou le « face à face », ou « le côte à côte ») et professionnelle (intérêt dès mes études de 
psychologie  et  de  sciences  de  l’éducation  pour  la  pédagogie  et  psychiatrie  institutionnelle,  les 
travaux de Reuven Feurstein, la psychothérapie «  à médiation »…) avant même d’entendre parler 
de médiation familiale en 1985. Je suis partie au Canada en « voyage initiatique » organisé par 
Annie Babu et au retour, le petit groupe de réflexion que nous formions à La Rochelle, autour « des 
questions de divorce et de séparation » s’est mobilisé pour investir une association déjà existante et 
créer des services : médiation, point de rencontre puis conseil conjugal, psychothérapie de couple, 
formation.
Dès mes premiers pas de médiatrice sur le sol français, l’aspect culturel m’a semblé déterminant 
dans la façon de penser la médiation et de la pratiquer : La médiation est de culture mêlée, car elle 
implique une façon de parler, de s’adresser à l’autre, de penser le commun, les valeurs… Elle use de 
la langue « qui médiatise notre rapport au monde : celui qui nous entoure comme celui qui nous 
habite ». 1. Je me suis donc très vite écartée du « modèle canadien » pour m’appliquer à penser la 
médiation  sur  notre  sol.  Nous  avons  travaillé  en  équipe  avec  l’aide  de  monsieur  Guitton, 
psychosociologue et psychanalyste, surpris de la richesse « clinique » dont l’équipe lui faisait part.

Sans doute est il plus aisé d’aller chercher ailleurs, « là où le monde est beau, l’air est meilleur », 
quand nous avons des ressources en nous ou à notre porte ; sans doute est il plus aisé de copier des 
modèles quand l’élaboration d’une pratique nécessite un lent et pénible travail de réflexivité … 

1  entre pratique et théorie , le coq- Héron 176, 2004  Charlotte Herfray, de la pluralité des théories, Eres 



Points de vue sur des questions d'actualité

Un statut juridique de regroupement des médiateurs est rarement mis en avant et pourtant il apporte 
bien des avantages en matière de soutien et d’indépendance :

la société coopérative ( scop)

la société coopérative d’intérêt collectif ( scic) ; forme d’entreprise coopérative crée par 
une loi de juillet 2001 et un décret de février 2002. La scic a trois type d’associés ; des 
salariés de la scic, des bénéficiaires, et un troisième type d’associé dont la nature n’est 
pas définie – il  peut  s’agir  de collectivités publiques,  d’entreprises,  de bénévoles … 
www.scic.coop

la coopérative d’activité et d’emploi –CAE -qui est une scop ou une scic et peut apporter 
une  mutualisation  de  moyens  et  un  soutien  (  accompagnement  collectif,  comptabilité, 
fiscalité) en échange de ces services les médiateurs coopérateurs contribuent au fonctionnent 
de  la  coopérative  (participation  aux  groupes  d’échange  coopératifs,  versement  d’une 
somme)

Exemple  dans  d’autres  domaines  que  la  médiation :cap  service,  oxalis  (  www.oxalis-scop.org) 
fédération : copéa et coopérer pour entreprendre possibilité de formation au cnam ( cestes)

Une initiative poétique à partager:

Un couple de Croates a ouvert le musée "des amours brisées"à Zagreb, pour accueillir les affaires 
que les "personnes qui se séparent " n'arrivaient pas à se partager... L'inauguration a eu lieu le 14 
février... Au nombre des objets exposés : une clé d'appartement donnée par une jeune femme qui 
voulait ne plus être tentée de revenir chez son ex amoureux, une robe de mariée rouge, une paire de 
gants de gardien de but de passionnés, en commun, de football...
Ça a plus de tenue qu'un salon du divorce non?

Cela donne à penser:

Une personne réalise des recherches généalogiques et " traduit des documents en vieux Français". 
Interrogée pour savoir si elle trouvait le mot " médiation" dans les documents qu'elle consulte . Elle 
en  propose un,  rédigé en  l'an 1782  chez un notaire  « en  présence de témoins ».  Il  s'agit  d'une 
alliance qui ne va pas de soi, entre un homme, marchand colporteur, " mettre de ses droits"(c'est à 
dire "maître de ses droits car il n'a pas de famille" ) et une jeune femme dotée de famille et d'une 
certaine richesse. l'alliance qui pose quelque problème du fait du déséquilibre social entre les futurs 
époux se fait " par la  médiation de la famille et des amis ". l'acte est cautionné à la fin par des 
"notables". 
Cette  « généalogiste »  note  qu'à  cette  époque  le  terme  de  médiation  peut  être  employé  ;  et 
également celui de transaction, qui se fait parfois par témoins, en particulier pour le partage de 
choses matérielles (pour "éviter des procès qui pourraient "consommer les personnes " et par "désir 
des personnes d'entretenir paix et raison entre eux attendu leur proximité; ils ont pour cet effet de 
leur bonne volonté et par l'avis de leurs amis communs signé et composé ainsi que s'ensuit...".
Le  terme  médiation  aurait  subi  un  "coup  d'arrêt"  au  moment  de  la  révolution,  le  Tribunal 
révolutionnaire étant davantage sollicité.

http://www.scic.coop/
http://www.oxalis-scop.org/
http://www.oxalis-scop.org/
http://www.oxalis-scop.org/
http://www.scic.coop/
http://www.scic.coop/


Claude Lévi-Strauss, en 1986, lorsque l'anthropologie était en quête de maturité, avait trouvé du 
sens à  sa  discipline "nous enseigner  à  nous,  membres de civilisations riches et  puissantes,  une 
certaine humilité,  nous enseigner une certaine sagesse".  Voyager ne suffit  pas pour dépayser sa 
pensée, .pour penser autrement, Lévi-Strauss écoute d'autres cultures : par exemple, il est naturel 
pour nous de vouloir gagner un match de foot alors qu'en nouvelle Guinée, dans certains peuples, le 
match ne s'arrête pas tant qu'il y a un perdant, constate t-il.  
Avec les biotechnologies et les procréations médicalement assistées on peut imaginer qu'un enfant 
pourrait avoir plusieurs pères et mères...et surprise chez les samo du Burkina Faso, l'insémination 
avec  donneur  a  son  équivalent  ;  chez  les  Nuer  soudanais  l'insémination  post  mortem  aussi. 
( l'anthropologie face aux problèmes du monde moderne CLV.Seuil 2011); Claude Levi Straus est 
mort mais sa pensée est vivante... 


