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Avant propos

Dans  la  lettre  du  mois  de  juin,  Marie  Rousseau  vous  a  fait  part  de  ses  remarques  concernant 
l’élaboration du journal du Corem dont elle a la charge. Le 8 juillet 2011, le groupe d’adhérents 
réunis à Clichy a poursuivi cette réflexion et fait les propositions suivantes : 
Afin de donner plus de temps à chacun pour répondre aux articles, le journal pourrait paraître tous 
les deux mois.
Les modalités seraient les suivantes : 

➔ Un texte d’adhérent est envoyé à Marie Rousseau qui le transfère aux membres du Corem.; 
Les réactions au texte sont renvoyées à Marie au cours du mois puis le texte et les ajouts 
constituent le journal diffusé à plus grande échelle.

Le groupe a également suggéré la création d’autres rubriques : 
➔ « Les textes venus d’ailleurs » : les adhérents écrivent en réaction à des textes lus dans les 

journaux, les livres… Ces textes ne traitent pas de la médiation mais font écho chez le 
médiateur et il nous explique pourquoi.

➔ « des images de la médiation » 
Des synthèses reprennent ce qui peut être dit ou écrit dans les médias sur la médiation.

Nous comptons sur votre participation au journal, 

Bonne lecture 
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EDITORIAL 

Marie Rousseau
Médiatrice familiale

«  La vitesse constitue l'espace temps favori de l'infantilisation... Voyez le déferlement de nouvelles,  
la rapidité de traitement des journaux télévisés, l'information en continu, en instantané, si bien que  
nous n'avons plus le temps de prendre le temps de la réflexion, la distance pour réfléchir à ce qui  
nous arrive, vivant au jour le jour sans comprendre ce qui se passe, sans approfondir, sans sortir de 
la réaction émotive, pulsionnelle, propre à l'enfance »,1

Dans ce contexte,  pratiquer la médiation est  révolutionnaire! On pourrait  affirmer sur ce même 
modèle  que  la  médiation  est  l'espace  temps  favori  de  la  liberté,  de  l'autonomie  et  de  la 
responsabilité. Elle permet aux sujets de se poser en présence d'un tiers, de se distancer de leurs 
émotions en les identifiant dans un premier temps, d'élaborer, de mettre en mots, de s'adresser à 
l'autre,  de  le  reconnaître,  d'en  être  reconnu  comme  sujet  compétent  et  responsable  dans  une 
temporalité rythmée par les rencontres...

Pourtant cela ne va pas de soi, et la médiation est également soumise à ces emballements...
Yannick DENOUAL le souligne dans son article: « Décollage Autorisé ». « La manière a fait ses 
preuves, de la magistrature à l’hôpital, en passant par le travail social, en bloquant toute pensée 
des acteurs concernés dans le magma des formes interdisant le temps de s’occuper du fond et du  
sens. »

Il nous invite à poursuivre ensemble la réflexion fondamentale sur notre métier, plutôt qu'à entrer en 
« résistance aiguë » ou à « pratiquer de petits arrangements successifs. »

Vous  pourrez  lire  ensuite  la  présentation  d'une  médiation  d'entreprise  par  Claire  Denis.  Cette 
présentation s'inscrit dans notre rubrique « vignettes cliniques » 
Dans cette rubrique, nous vous proposons de partager vos expériences professionnelles pour initier 
ou/et asseoir nos travaux.

Puis nous ouvrirons la nouvelle rubrique: « Les textes venus d’ailleurs »...

Pas de journal en août! Écrivez nous quand même!!!
Bonne lecture et bon été

1 Benjamin Barber, revue Ravage n° 2, printemps 2009, p 33 éditions Descartes 
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DÉCOLAGE AUTORISÉ 

YANNICK DENOUAL 
MÉDIATEUR FAMILIAL

«  Il est bon qu’un mot ait des significations différentes afin que la question de son sens 
soit posée et qu’il soit clair qu’un mot n’est qu’un mot, auquel nous sommes libres de 
donner le sens que nous voulons. Ce pluralisme est indispensable. Mais il faut aussi 
chercher sans cesse, en chaque temps et chaque lieu, la synthèse la plus juste, celle qui 
donne le plus grand pouvoir d’agir. »1

Cette synthèse là, nous en avons tous fait l’expérience un jour ou l’autre. Parce que tout de même, il 
y a bien des moments où l’on perçoit dans une médiation que  ça sonne juste. Cela arrive même 
assez régulièrement. On se le dit. On a l’impression de le sentir, de l’éprouver. Mais toujours avec 
un peu de méfiance néanmoins, avec un peu de réserve. Comme si cette perception du « sonner 
juste » n’avait  pas de raisons mais constituait  le point de convergence d’une telle multitude de 
causes qu’une découpe chirurgicale de l’événement ne pourrait, ne pourra circonscrire. Mais en est-
on si sûr ? Ne préfère t-on pas renoncer à pareille entreprise dans la crainte que l’exercice ne lève le 
voile sur une alchimie qui, devenue consciente, ne pourrait plus opérer ? Comme si cette expérience 
pour se renouveler ne pouvait trouver son efficience que dans une relative opacité. Que la révélation 
de ce qui la constitue la neutralise et la rende aussitôt inopérante, voire à jamais accessible. 
Et si on osait aller jusque-là ? Et si on osait explorer la nature de cette expérience qui laisse un peu 
sur le carreau, comme épuisé, décalé, peu enclin, sur le coup, à trouver les mots pour décrire ce qui 
vient de se passer. Envie de silence, comme s’il fallait récupérer, se récupérer peut être. Envie de 
partager pourtant, mais avec qui ? Que s’est-il passé ? Par essence, chaque présence participe de ce 
qui se passe. Elle est partie prenante. Mais de quoi est-elle faite? 
Nous  pourrions  considérer  ces  préoccupations  quelque  peu  ésotériques  et  décalées  tant  elles 
semblent éloignées des fronts auxquels il nous faut faire face aujourd’hui et pourtant. 
Considérer ce pan de recherche comme étant secondaire ou pouvant être reporté ou différé nous 
paraît une erreur. Au contraire, jamais n’a t-il été si impératif et si premier. 
La succession hyper rapide de chiffons rouges agités les uns après les autres nous plongeant dans le 
désarroi ne relève pas du hasard. Le ressenti d’être absolument désorienté comme aspiré dans un 
tambour de lave-linge en position essorage n’est pas étranger à ce que d’autres vivent en d’autres 
lieux et pour d’autres fonctions. La manière a fait ses preuves, de la magistrature à l’hôpital, en 
passant par le travail social, en bloquant toute pensée des acteurs concernés dans le magma des 
formes interdisant le temps de s’occuper du fond et du sens.
La conséquence somme toute compréhensible de telles secousses est à coup sûr, et on l’a vue ici et 
là sous la pression, la volonté de s’adapter coûte que coûte à ces flots et reflux tant on préfère 
parfois s’accrocher à quelque chose de peu favorable que d’être promis à une disparition certaine. 
C’est en tout cas la manière dont on se plaît à nous présenter l’équation, menace visible ou plus 
subtilement  dissimulée.  Or,  considérer  que  ce  qui  structure  les  conditions  de  notre  travail  est 
manipulable et interchangeable constitue une impasse. L’histoire est aussi faite de ces minorités qui 
ont tenu face à ceux qui voyaient dans l’abandon de principes une solution à leurs maux. À l’heure 
où tout nous invite à de « petits arrangements » avec le cadre, censés ne rien changer à nos pratiques 
ou si peu, s’efforcer de coller à ces courants risque d’aboutir à la fin d’une posture éthique parce 
que devenue intenable faute de substance. Pour autant, ne pas travailler ardemment à réintégrer nos 
1  Jean François Billeter, Notes sur Tchouang-tseu et la Philosophie, Paris, Allia, 2010, p.47
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fondamentaux dans un environnement en mouvement est aussi garant d’une asphyxie rapide.
Où placer le curseur alors ? C’est un travail de recherche qui nous y répondra. Cette recherche est 
essentielle d’abord parce que l’abandonner c’est accepter que d’autres le fassent pour nous. Une 
recherche parce qu’elle nous contraint à l’exigence d’une argumentation solide et  fouillée nous 
offrant  en  premier  lieu  un  outillage  conceptuel  indispensable  à  toute  fondation  et  à  toute 
confrontation. Mais aussi une représentation toujours plus affûtée du travail engagé au quotidien. 
Seul un travail sur le fond peut produire un énoncé cohérent et actualisé du cadre nécessaire au 
travail à fournir. Ce qui se décline par une conviction d’un travail en phase avec l’exigence éthique, 
et, en cascade, l’affirmation d’un corpus solide autour duquel pouvoir enfin arrimer une identité 
professionnelle.  
Mais comment ? En s’efforçant,  ensemble, de trouver les moyens de ne pas répondre à l’hystérie 
ambiante. Il faut y opposer la sérénité et la recherche sur le fond face à l’atteinte de la forme qui 
aura, de toute façon et quoi que l’on fasse, toujours une longueur d’avance parce que détruire ira 
toujours plus vite que construire. Il est urgent de lire et relire les fondamentaux, décortiquer les 
textes qui encadrent notre activité, il est urgent de lire et relire les codes de déontologie, les dénuder, 
les réintégrer dans une évolution des pratiques pour mieux les réaffirmer comme constitutifs.
S’il y a une urgence c’est celle d’aller plus loin encore dans la volonté de comprendre ce qui se 
passe  dans  ces  moments  de  médiation,  dans  un  travail  de  recherche  pointu  et  extrêmement 
rigoureux sur « le geste de la médiation ». C’est-à-dire peut être encore, prendre le contre-pied de ce 
qu’il  semble être attendu.  Ne pas se mettre  en résistance à  l’endroit  où l’on voudrait  que l’on 
s’épuise  sans  travailler  et  sans  construire.  Quelle  est  la  pierre  d’angle de nos  représentations ? 
Qu’avons-nous à offrir positivement en contre expertise ? Autant de questions à explorer. Penser 
une pratique, l’étayer, la construire et reconstruire les outils qui permettront demain encore qu’elle 
garde en elle, mais d’abord en nous, le pouvoir d’agir.
Il ne faudrait pas lire dans ces propos une invitation au repli sur soi. Il n’en est rien. C’est une 
invitation à solidement s’outiller conceptuellement qui requiert une plongée au cœur d’une pratique 
mais  au  service  d’une  affirmation.  Il  ne  faut  pas  se  défendre,  mais  positivement  affirmer 
« nécessairement » les conditions d’une médiation. Creuser ce sillon jusqu'à ce qu’il devienne un 
pilier d’abord pour nous-même. Que l’environnement ait de bonnes ou de mauvaises raisons pour 
estimer qu’il doit en être autrement est finalement contingent. Parce que nul ne sait ce que sera 
demain  et  contre  l’air  du  temps  tout  nous  porte  à  croire  qu’une  médiation  au  service  d’une 
émancipation a de beaux jours devant elle. Même si, pour des raisons sans doute identifiables, elle 
a, pour l’heure, l’impression de traverser une météo plutôt hostile. Mais il n’y a pas de tempête qui 
ne s’arrête. 
C’est bien la conviction dans notre entreprise collective qui permettra de la porter et de transformer 
écueils et empêchements en opportunité. Elle doit être armée le temps de la traversée. Non, encore 
une fois, par une obstination bête et aveugle mais par une détermination éclairée et argumentée. 
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MEDIATION D’ENTREPRISE 

( Association :12 salariés)

Claire DENIS
Médiatrice

Médiation en cours.

Les noms donnés dans ce récit sont fictifs.

Appel de la directrice de l’entreprise « associative » : un conflit « très sévère » entre deux salariés, 
de même niveau hiérarchique, « a mis le feu à l’équipe », « des clans se sont formés », « l’ambiance 
est très lourde».
La directrice a eu mes coordonnées par l’un de ses collègues ( j’ai en effet effectué deux médiations 
au sein de l’ institution dirigée par ce dernier).
Le conseil d’administration est d’accord pour payer la médiation.
J’informe la directrice des conditions d’organisation de la médiation : confidentialité, liberté pour 
les  personnes  d’adhérer  ou  non  à  la  démarche;  références  de  la  médiatrice :  indépendance, 
impartialité,  neutralité.  A l’issue  de  la  médiation,  les  salariés  pourront  faire,  eux  même,  des 
propositions à la direction. 

Les deux personnes en conflit ( Stéphanie Pierre et Orlane Zébi) demandent-elles une médiation ? 
sont-elles d’accord pour se rencontrer? Je me tiens à leur disposition pour organiser la rencontre. 

Quelques jours plus tard, je reçois la demande de médiation des deux personnes. 

La médiation se déroulera en dehors du lieu de travail.

Premier temps : médiation entre Stéphanie Pierre et Orlane Zébi.

Je me présente, énonce le cadre « habituel » de la médiation (confidentialité, non violence, liberté; 
mes références pour intervenir entre elles : indépendance, impartialité, neutralité) et leur propose 
d’élaborer ensemble un cadre singulier ( les conditions de la parole, du débat).

- « Que  vous  faut-il,  ici,  dans  ce  temps  de  médiation,  pour  vous  exprimer,  vous 
écouter, débattre et envisager ensemble les relations professionnelles futures ? ».

L’une d’entre elles, celle que je ressens comme la plus tendue ( Orlane Zébi), prend la parole : « que 
l’autre accepte la différence ! » ; la deuxième renchérit : « oui, que la différence puisse s’exprimer 
sans que le ton monte ou les insultes fusent ! ».
Nous rajoutons donc cette donnée commune au cadre égalitaire de confidentialité, de non-violence, 
de liberté.

Qu’attendent-elles de la médiation ? 
Orlane Zébi : « j’attends de comprendre pourquoi je me retrouve dans la situation d’être agressée 
par toi, rejetée de l’équipe ; je me vis comme un bouc émissaire. j’en souffre beaucoup »
Stéphanie Pierre: - « j’attends de comprendre pourquoi les incidents entre nous reviennent, toujours 
et encore, malgré les explications répétées, et les moments d’accalmie ».
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Chaque personne exprime à tour de rôle ce qu’elle ressent dans la situation actuelle ; elles évoquent 
chacune ce qu’elles vivent l’une vis à vis de l’autre ; « agression », « manque de considération, de 
reconnaissance » et ensuite au sein de l’équipe « injustice », « exclusion » 
« formation de clans », « rumeurs malsaines ».
Je reformule les propos de chacune.

Orlane Zébi est au bord des larmes lorsqu’elle évoque « l’extrême agressivité à son égard » de sa 
collègue, ici présente, et d’un autre collègue ( non présent).
J’interviens ici pour recadrer : ce collègue dont on parle n’est pas là… Il ne peut s’exprimer. 
Orlane Zébi s’est sentie particulièrement « humiliée » lorsque Stéphanie Pierre lui a dit : « occupes 
toi de tes fesses ! ». 
Stéphanie Pierre reconnaît ce propos : « j’étais agacée, tu parlais pour d’autres et cela entretenait les 
bruits de couloir ! »

Je propose de distinguer « la forme et le fond » :
Sur la forme, un débat s’engage sur l’éducation et la culture de chacune, sa façon de s’exprimer, sur 
le propos « qui dénude, touche le corps », dit Orlane Zébi., « et mon corps me fait mal » ( Orlane Z. 
est atteinte d’une maladie dont elle taira le nom). Stéphanie Pierre souligne qu’elle n’avait pas perçu 
la portée de son propos ; chez elle « on parle cru ! » et s’en excuse. 
Sur le fond, le débat porte sur leurs conceptions du travail, de l’équipe, du rôle de la direction. Elles 
reviennent sur l’historique de l’association, sur les moments d’autogestion sans directeur, moments 
où chacune a pris des responsabilités, sur les moments de retour de la « hiérarchie », avec l’arrivée 
d’une nouvelle direction. 
J’interroge l’incidence de ce vécu institutionnel sur leurs relations, la « teneur du lien », ce qu’il 
peut avoir « d’étayant et d’aliénant », les valeurs qui fondent leur rapport au travail, les valeurs de 
l’institution. Je reformule leurs propos, souligne leurs différences et m’aperçois que ces différences 
s’expriment clairement sans agressivité : je le leur fait remarquer. 

Pour illustrer ce travail d’élaboration autour des valeurs du travail, je leur propose d’évoquer un 
événement qui a pu questionner ou conflictualiser les relations de travail. 
Elles se mettent d’accord : « les primes! ». l’une a reçu une prime exceptionnelle qui était le double 
de l’autre. Des primes ont été distribuées sans que les salariés en connaissent les montants. Au bout 
d’un temps, le montant des primes a fini par filtrer: 8 personnes avaient un montant et 4, le double 
du premier montant. 
Le terme d’ « injustice, de non-reconnaissance du travail » est prononcé ; Les deux personnes en 
débattent et soulignent que cette prime a mis de l’inégalité là où il y avait jusqu’alors un système 
égalitaire entre salariés. 
Orlane Z. remarque : « J’ai été la seule à dénoncer l’injustice et me voilà, à présent, mise aux bans 
de l’équipe ! », «  Cela se disait tout bas, mais lorsque j’ai soulevé la question en réunion d’équipe, 
j’ai déclenché une salve d’agressivité qui s’est déversée sur moi, et depuis, des collègues ne me 
parlent plus ! J’attendais que nous soyons solidaires, et c’est le contraire qui s’est produit ! ». Elle 
évoque alors son engagement comme représentante ( salariée) aux prud’hommes ; son attachement 
au droit du travail.
Stéphanie  P.  reconnaît  « l’injustice »  mais  considère  qu’il  s’agit  d'un  épi-phénomène:  « nous 
sommes dans une petite équipe, les conditions de travail sont bonnes ; il y a parfois des maladresses 
de management, sans plus ! J’aimerai que tu mettes ton énergie à défendre les projets de travail que 
nous mettons en œuvre plutôt que d’avoir tout le temps à redire sur ce que je considère comme des 
détails, par exemple la modification des horaires pour une personne, les primes, chacun est capable 
de se défendre et tu n’as pas à prendre la parole pour d’autres !Je n’ai pas apprécié prendre « le 
retour de bâton », par la lettre me concernant, lettre que tu as adressé à la directrice ! ».
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Je renvoie aux deux personnes ( comme une balle au centre ) qu’elles se décrivent comme ayant des 
places particulières dans l’équipe, comme des « porte-parole », « porte droit », « porte projet »… 
Pour porter quoi ? qui ? Où ? A qui ? 
Elles débattent alors sur la notion de pouvoir dans l’entreprise… Stéphanie Pierre le trouve au sein 
de l’entreprise :  elle est  « moteur » dans l’équipe ;  elle est  « reconnue » comme « locomotive ». 
Orlane Zébi s’étaye à l’extérieur, en particulier dans ses fonction Prud’homales ; elle ne se sent pas 
reconnue pour le travail réalisé au sein de l’association.

Une heure et quart s’est écoulée :
Je leur demande si elles souhaitent porter une parole commune auprès de l’institution. 

Elles élaborent ensemble une proposition :
➢ une demande de médiation d’équipe avec tous leurs collègues ( en dehors de la direction )
➢ une demande de temps de réunion d’équipe tous les mois pour que tous entendent la même 

chose des projets, des décisions, et discutent ( afin d’éviter les bruits de couloir)
➢ une demande de temps de travail équipe/ direction
➢ un temps de rencontre avec le bureau du CA ( elles ne connaissent pas les administrateurs et 

la teneur politique de leur projet pour l’association ).

Nous nous quittons là et elles partent ensemble déposer leurs propositions auprès de la direction.

Deuxième temps : médiation d’équipe 

La médiation a lieu en dehors du lieu de travail. 
La directrice vient me présenter, remercie les salariés d’être là et s’en va.
 
Nous  élaborons  le  cadre  de  la  rencontre :  que  faut-il  à  chacun  pour  s’exprimer,  écouter, 
débattre ?… Réponses : « de l’écoute », « de la sincérité », « rien en particulier », « de l’équité dans 
le temps de parole », « accepter la différence » ; Plusieurs personnes s’étonnent d’être là…

Stéphanie Pierre et Orlane Zébi informent leurs collègues : à la suite d’une première rencontre, elles 
ont demandé cette médiation d’équipe. Elles parlent d’une ambiance très lourde dans l’équipe et de 
leur désir de « dé-vérouiller la parole », pour « améliorer l’ambiance ». 

Deux personnes interviennent : « Il n’y a pas de problème », dit l’une d’entre elles, sur un ton très 
agressif ; l’autre ajoute en regardant Orlane Z. : « il y a des personnes qui voient des problèmes là 
où il n’y en a pas ! »
Je souligne le ton du « il n’y a pas de problème » ( la forme et le fond) et je demande s’ils sont 
d’accord pour être là et discuter. La réponse est oui. 
La secrétaire de l‘association prend la parole : « cela me fait mal au cœur de te voir,  Orlane, à 
l’écart »
Orlane Zébi confirme : Elle se sent « agressée par certains membres de l’équipe » ; elle revendique 
de pouvoir penser différemment sans être agressée ». 
Ce point repris, l‘agressivité tombe.

L’une des professionnels (physiquement très imposante) mettra un peu d’humour tout au long de la 
rencontre : par des mimiques clownesques, par des petits rires et sourires lorsqu’elle s’exprime… 
Elle dira : « Je sais pas combien vous êtes payée, madame la médiatrice, c’est une prime en moins 
pour nous ! ».
Une personne ( la première embauchée de l’association) prend la parole pour relater l’historique de 
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l’association : En résumé : à l’origine, un petit groupe de salariés, un directeur « très aimé », puis 
départ du directeur, phase d’autogestion de l’équipe, un autre directeur arrive, il est peu apprécié et 
reste  un  mois.  Une  autre  phase  d’autogestion  s’ensuit.  Puis  la  directrice  actuelle  arrive… 
L’association est en difficultés financières et tous ont des craintes pour la survie des postes. C’est 
« un flou qui dure et crée des tensions », et au bout du compte, tombe une bonne nouvelle : les 
postes sont gardés et les salaires sont revalorisés, et une prime est octroyée!

Chacun s’exprime sur la façon dont il a vécu ces différents passages. Le bateau n’a pas coulé, 
chacun a tenu son poste, chacun a mis beaucoup d’énergie a éviter le naufrage.
Les mots de « reconnaissance », « don de soi », « engagement », « égalité » fusent de toute part… 
L’entreprise est comparée à une famille recomposée ( puisque plusieurs personnes sont arrivées au 
fil de l’histoire ), une fratrie…
Je reprends l’image à plusieurs reprises : « une fratrie », « tous différents et revendiquant un égal 
traitement ? ». 

Alors émerge le sujet de la prime : pensée comme «  injuste », ou « maladresse », ou « légitime 
mais mal présentée ».
Une personne souligne :  « la  prime, c’est  un exemple,  un prétexte… ça peut nous aider  à voir 
comment notre association fonctionne ! »
Je renforce ce propos : « Un pré-texte… il  nous faudrait trouver le texte, le sens ? »
Oui, il y a eu des différences dans les primes : tous sont d’accord pour dire que « c’est la forme qui 
n’a pas été acceptable : les primes ont été accordées dans le plus grand secret » ; « Il fallait les 
rendre publiques : alors on pouvait accepter ou revendiquer ». 
Quant au fond, il fait débat et fait émerger les différences :

- « la prime au mérite est normale »
- « Nous sommes à égalité ; une prime doit être égale »

Tous disent qu’il « n’y a pas de tire au flanc parmi nous ! »
Un débat s’engage sur ce qu’est « le mérite »… Orlane Zébi, en particulier, souligne qu’elle se sent 
«  méritante et non reconnue pour ce qu’elle a réalisé dans l’entreprise ».
Une  personne  s’adresse  à  Orlane  Z.. : « nous  n’avons  pas  à  nous  plaindre,  nous  avons  été 
augmentés, il y a eu les primes, moi j’aime la vie, je me prends pas la tête ! ».
Nous réalisons un tour de table  au sujet de la prime : « les règles doivent être claires, connues de 
tous » ; « c’est le CA et la direction qui ont le pouvoir de décision ». Ceci fait consensus. Là ou 
réside le désaccord, c’est sur l’égalité ou l’inégalité ( prime au mérite ) ( injustice) de la prime. 

Un nouveau problème est soulevé par un participant ( celui qui s’est montré très agressif au départ 
en disant qu’il n’y avait « pas de problème ») : « le problème, pour moi, c’est de ne plus réussir à 
faire confiance à Orlane Zébi depuis qu’elle a déposé une lettre concernant  Stéphanie Pierre auprès 
de la direction »
« Une lettre ? »
« Oui », poursuit la personne, « j’ai été appelé comme témoin lors de l’explication entre Orlane Z. 
et Stéphanie P. devant la directrice.»

Le débat porte à présent sur les relations de chacun avec la direction, en particulier, lorsqu’il y a une 
décision qui pose problème :

- certains négocient individuellement, « directement avec la direction »
- d’autres acceptent sans rien dire, même si cela ne leur plaît pas (« c’est la direction, ils 

ont le droit de décider »)
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- Orlane Zébi voudrait que les décisions qui posent problème puissent être discutées entre 
salariés pour être contestées si nécessaire. Elle avait entendu que certains disaient tout 
bas qu’ils n’étaient pas satisfaits, mais elle dit aussi qu’elle vient de réaliser qu’elle est la 
seule à penser ainsi ou du moins à l’assumer ! 

- Stéphanie Pierre estime que, dans l’ensemble, il n’y a pas grand chose à revendiquer… 
les conditions de « management » sont « satisfaisantes sauf  quelques maladresses » ; 
Elle préférerait  que l’énergie de l’équipe se porte sur les projets plutôt que dans des 
luttes intestines.

J’interroge le pouvoir de chacun ? du collectif ? 
Le constat est que chacun peut prendre éventuellement du pouvoir, mais que le pouvoir collectif ne 
se manifeste pas. Plusieurs disent «  nous avons du mal à créer du collectif ».

J’interroge le temps « sans directeur »….
Ce  temps  là  est  vécu  comme  « satisfaisant »  même  « grisant »,  mais  « fatiguant »,  plusieurs 
personnes disent : « ça repose, le directeur ; il organise, il décide… Le seul problème c’est quand 
les décisions ne sont pas claires et mises à la connaissance de tous ».

Un autre temps est consacré à parler des « dérogations d’horaires attribués à une personne »
La question reste « comment être équitable, juste. »

Je  propose  un  tour  de  table :  comment  proposeriez  vous  de  procéder  si  une  décision  pose 
problème ? Deux  personnes  proposent  la  création  d’un  délégué  du  personnel  mais  la  majorité 
préfère ( y compris Orlane Zébi) qu’il n’y ait pas de délégué du personnel. Le groupe envisage 
plutôt  une  réunion  mensuelle  d’équipe  pour  faire  le  point  avec  désignation  d’un  porte-parole, 
chacun devant prendre cette place à tour de rôle.

Nous terminons le temps de médiation ( deux heures). Je demande s’ils veulent élaborer une parole, 
des propositions collectives ? Stéphanie Pierre et Orlane Zébi demandent à ne pas être  « porte-
parole » cette fois ci. 
Deux personnes  se proposent  de représenter  le  groupe:  la  secrétaire,  la  comptable,  et  précisent 
qu’elles mettront par écrit les propositions à faire à la direction ; elles demanderont à chacun son 
accord sur l’écrit avant de le porter à la direction.
Orlane Zébi s’attarde pour me parler ;  je  lui  indique que je suis là pour tous.  Elle me dit  « je 
comprends ». 

Une semaine plus tard, je reçois un mail de la direction.

Madame,
Je vous remercie pour votre intervention. Pourriez vous me faire un petit rapport écrit simplement  
pour  indiquer  ce  qui  vous  semble  constituer  les  conclusions  de  cette  médiation  ?  Il  ne  s'agit  
aucunement  de  "violer"  le  secret  des  discussions,  mais  simplement  pour  nous,  employeurs,  de  
disposer d'un état de situation concernant la relation entre…………. au terme de leur médiation. Ce  
rapport nous permettra d'étayer notre réponse au courrier que nous a adressé….. concernant …..  
Je vous en remercie par avance, . 
Bien sincèrement,
La directrice ….
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Je réponds au mail

Bonjour madame, 
Pour des raisons éthiques et déontologiques, je ne remets pas de rapport en fin de médiation.
Je considère les personnes comme responsables du retour et des propositions faites auprès de leur  
institution.
Dans les deux cas de médiation ( médiation entre deux personnes et médiation d'équipe) effectuées  
au sein de votre association, des propositions vous ont été faites par les personnes qui avaient  
participé à la médiation.

Je demande également que tous les salariés soient informés du coût de la médiation. 
Coût horaire : 100 euro de l’heure.

Remarques « dans l’après coup »:

Les médiations d’entreprise que j’ai effectuées jusqu’alors se déroulent généralement en plusieurs 
temps :

➢ élaboration autour de la relation et du conflit inter personnel (recherche de sens)
➢ élaboration autour des problématiques institutionnelles 
➢ propositions de changements ; décisions communes 

Au niveau méthodologique :

➢ élaboration des conditions de la parole,  de l’écoute,  du débat,  de la création commune : 
cadre.

➢ expression,  écoute,  débat,  recherche  de  sens  -singulier  et  commun-,  propositions  de 
changements.

J’ai  pu  noter  que  les  conflits  « du  bas  de  l’échelle »  révèlent  très  souvent  des  problèmes 
institutionnels ( jeux de miroir jusqu’en haut de l’échelle ). 
Par exemple : Je suis intervenue au sein d’une grosse mairie « de gauche ». Deux personnes étaient 
en  conflit  concernant  des  « révélations  de  vie  privée »,  et  la  réflexion  à  différents  niveaux 
hiérarchiques ( politique, administratif) a fait apparaître une perte de sens concernant la notion de 
« service public », des frontières floues entre « intime, privé, public »…

Dans une autre médiation entre « jeune » et « ancien » professionnels, les personnes ont révélé ( au 
sens  photographique  du  terme)  la  « valorisation  des  jeunes  –  diplômés+++ ;  tournés  vers 
l’efficacité » et la « dévalorisation des anciens,  moins  diplômés  et  tournés  vers  l’écoute  et 
l’accompagnement » par la hiérarchie.

Dans la médiation ici relatée, les salariés se sont décris comme une « fratrie », à la fois égaux et 
différents, pris dans des rivalités dès que la direction ( « père » et « mère ») se faisait plus présente.
J‘ai  également  noté  dans  ces  différences  expériences  que  l’autorité  et  le  collectif  se 
« cherchaient »…

COREM  5 rue du général lapasset 17340 chatelaillon plage Numéro 23 juillet 2011 
Les écrits publiés dans ce journal n'engagent que leurs auteurs



➢ Du côté des directions, il s’agirait d’une recherche de légitimité : la légitimité ne pourrait 
pas seulement être octroyée par l’institution (la place donnée) mais nécessiterait l’accord des 
personnes  sous autorité (place reconnue,  acceptée)  pour être  effective (place occupée et 
tenue).  Plusieurs  directeurs  m’ont  semblé être dans  cette  quête d’un « autre exercice de 
pouvoir, »  parfois  oscillant  entre  décisions  arbitraires  et  écoute,  proximité,  une  « bonne 
distance » difficile à trouver.

➢ Du côté des équipes de travail, l’articulation sujet/groupe ; individuation/ commun ;

L’émergence du collectif nécessite un travail, une élaboration, qui demande du temps, un temps qui 
est rarement octroyé par les institutions. 

J’aimerai connaître vos réactions à cet écrit, 

A bientôt 

Claire Denis
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« Les textes venus d’ailleurs »

Lu dans  Marianne du 9 au 15 juillet 2011 un article intitulé: "Méchants Tanguy: ces jeunes qui  
tyrannisent leurs parents". Claude Lienhard,"avocat spécialisé dans la médiation familiale" (dixit 
le journal,) s'y exprime: "les Juges estiment qu'il vaut mieux que les enfants soient à la charge de 
leurs parents qu'à celle de la société " 

Lu dans Libération 4 juillet 2011 ; un article d’Antoine GARAPON.
Antoine Garapon note que l’affaire Dominique Strauss Kahn a mis a nu les différences culturelles 
entre les Etats Unis et  la France.  Les systèmes judiciaires Français et  Américains procèdent de 
« deux formes de vérité, c’est à dire de deux manières d’arriver à un énoncé qui sera tenu pour juste 
par la société à laquelle elle s’adresse ». Combat ( USA)/enquête (France) ; crédibilité/rhétorique ; 
citoyens/professionnels ; impression/ déduction. « Sous les habits d’un vocabulaire juridique d’une 
trompeuse proximité, la grammaire de la vérité, est profondément différente de part et d’autre de 
l’Atlantique ».
Alors comment comprendre si nous n’avons pas ces éléments de décryptage ? 

J’ai  fait  un  parallèle  avec  l’attrait  qu’exerce  des  « modèles  de  méthodes  de  médiation  venus 
d’ailleurs » Cela me ramène à l’idée que les techniques et méthodes de médiation ne peuvent être 
importées  sans  être  pensées ;  que les  méthodes portent  en  elles  des  traits  de  culture  et  que  la 
médiation est empreinte de culture.
Claire Denis

ERRATUM

Quand la coquille confine au contresens: 
Dans le texte de Claire Denis dans le numéro 2 de notre journal vous avez pu lire: « par-excitation » 
alors que nous aurions aimé que vous puissiez lire: « pare-excitation »: « fonction qui, selon Freud, 
consiste à protéger l'organisme contre les excitations en provenance du monde extérieur qui par leur 
intensité,  risqueraient  de  le  détruire.  L'appareil  est  conçu  comme  une  couche  superficielle 
enveloppant l'organisme et filtrant passivement les excitations. 2»
Il s'agissait également de lire: pare-débordements et non par-débordements )

Merci de votre indulgence et de la vigilance de certains...

2Vocabulaire de la psychanalyse, J Laplanche et J.-B.Pontalis.

COREM  5 rue du général lapasset 17340 chatelaillon plage Numéro 23 juillet 2011 
Les écrits publiés dans ce journal n'engagent que leurs auteurs


