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Mise en bouche 

 

 

Depuis la parution du numéro 4 de notre 

journal, les membres du COREM se sont 

réunis lors d'un séminaire et d'une assemblée 

générale. Notre collectif prend corps et 

visages... 

 

Dans ce numéro 5, il sera question de 

médiation « obligée », « obligatoire », Marie-

Nathalie Fillonneau a proposé un texte auquel 

Claire Denis et Marie-Laure Binoux ont réagi. 

 

Parce que ces questions d'incitation, 

d'obligation, d'engagement, de liberté ne sont 

pas dénuées d'effets paradoxaux, il nous a 

semblé pertinent d'insérer un texte que vous 

aurez peut-être lu par ailleurs qui demeure 

une invite à vigilance (quant à l'information 

véhiculé sur la médiation par exemple...). 

C'est un écrit de Noam Chomsky intitulé :      

« Dix Stratégies de Manipulation » à travers 

les médias. 

 

Viennent ensuite, quelques brèves sur des 

livres, conseils de lectures, ouvertures à 

réflexions, conduisant de façon plus ou moins 

directe à la médiation... Naturellement vous 

pourrez constater que les chemins de 

traverses, les errances (qui ne sont pas des 

errements) sont privilégiés, nous ne 

répugnons pas à prendre du temps, à regarder 

au loin. Les horizons philosophiques ne sont 

pas nécessairement abscons, ils nous parlent, 

en l'occurrence du monde dans lequel nous 

vivons et balisent peut-être la médiation qui 

s'y fera... 

 

Dans notre rubrique « Vignettes cliniques », 

Claire Denis nous avait proposé la narration 

d'une médiation en entreprise. Hélène Lesser 

lui a adressé des remarques, Claire y répond. 

La suite donc, de cette vignette en fin de 

journal. 

 

Cela nous permet de vous rappeler que notre 

propos est d'échanger. N'hésitez donc pas à 

nous écrire, à nous faire part de vos 

observations ! Les thématiques abordées 

méritent plus que nos quelques lignes et les 

sujets ne sont pas clos. 

 

Marie Rousseau 
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Peut-on rendre obligatoire la médiation ? 

 

 

 

Marie Nathalie FILLONNEAU 

Médiatrice 

 

La justice institutionnelle est en 

crise et se cherche, peut-être bien, une 

nouvelle légitimité. 

En effet, le système judiciaire construit, 

à partir de faits réels, des situations de 

manière abstraite, à l’aide de règles de 

droit, et de procédures souvent 

difficiles à appréhender pour les 

personnes qui ne se reconnaissent pas 

dans l’image qui est donnée de leur 

réalité. 

Car le procès règle en effet le 

litige et non pas le conflit qui, souvent, 

se poursuit après le jugement. 

Le procès crée aussi 

artificiellement du conflit ou y ajoute 

en portant sur la scène judiciaire des 

demandes décalées de l’intention (par 

exemple : demander une augmentation 

de pension alimentaire alors qu’on veut 

plus d’attention ou d’investissement de 

la part de l’autre parent dans 

l’éducation d’un adolescent que l’on 

juge rebelle). 

Les parties s’emparent alors de 

l’institution judiciaire pour donner une 

apparence de rationalité à leur conflit, 

conflit qui n’est pas abordé sur la scène 

judiciaire qui ne connaît que le litige. 

 

La justice et les professionnels 

de justice sont alors, parfois, pris en 

otage quand ce n’est pas une façon de 

compenser, pour les personnes, du 

moins le croient-elles, le hiatus entre 

leur vérité et la vérité judiciaire. 

Loin de moi l’idée de faire de 

l’institution judiciaire et de ses acteurs 

des victimes car je ne sous-estime pas 

la complicité de nombre d’acteurs 
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judiciaires (et pas seulement les 

avocats !). 

Mais, le système judiciaire, qui 

se veut régulateur des conflits en 

affirmant la norme sociale, c'est-à-dire 

la règle de droit, applique une logique 

qui lui est propre. 

 

La médiation, qui pose la question du 

sens des conflits notamment, agit sans 

doute comme un révélateur de cette 

fracture qui sépare de plus en plus, me 

semble-t-il, le monde judiciaire des 

personnes qu’elle nomme justiciables, 

au risque, en effet, pour la médiation, 

qui a désormais place dans le processus 

judiciaire, d’être à son tour un otage 

qui donnerait à voir autre chose de la 

justice, en ce qu’elle serait, pour 

l’institution justice, « un emblème d’un 

nouveau modèle de justice négociée, 

réparatrice », au contraire d’une justice 

punitive, aveugle, froide, détachée des 

besoins de la personne. 

 

Pourtant, il y a, à mon sens, une 

différence de nature essentielle – 

existentielle ? – entre justice 

institutionnelle et médiation. 

 

Irène Théry a souligné tôt la différence 

structurelle entre médiation et justice et 

si je ne dévoie pas sa pensée, nous dit 

que l’opposition médiation – justice 

doit se construire à la serpe, que ce 

serait une condition même de la survie 

de la médiation. 

Certes, mais le débat me semble 

également ailleurs. 

 

L’introduction dans la législation 

de la médiation paraît en effet signer un 

changement culturel d’importance dans 

le monde judiciaire mais pas 

seulement. 

Depuis les lois de 2002 et 2004 

notamment, la mise en œuvre d’un 

processus de médiation au cours du 

procès, qui fût le fait de quelques 

professionnels – magistrats et/ou 

avocats convaincus souvent par 

idéologie – est bien le fruit d’une réelle 

intention législative et donc de la 

communauté, mais de la communauté 

entendue au sens large et politique, 

celle, qui aux termes de débats et de 

votes démocratiques, lie ses 

représentants qui proposent et adoptent 

les normes qui gouvernent la société 

dans son ensemble. 
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L’offre de médiation n’est donc 

plus seulement le fruit d’une pratique 

judiciaire en marge, mais une voie 

possible, officiellement reconnue par 

ceux-là même qui produisent la loi. 

 

Ainsi, semblent-t-ils nous dire, il 

peut exister d’autres normes, 

subjectives parce que produites par les 

personnes elles-mêmes, au terme d’un 

processus qui prend en compte les 

besoins fondamentaux des personnes. 

En effet, la médiation propose 

une rencontre et un espace pour cette 

rencontre où le débat est possible ; le 

médiateur aide les parties à restaurer un 

équilibre perdu au nom des besoins des 

personnes ; elle travaille le sens du 

conflit et aide à produire « des normes 

subjectives élaborées par les personnes 

elles-mêmes. » 

A l’opposé, l’institution 

judiciaire qui est le bras  (armé d’un 

glaive) du législateur met en œuvre une 

norme qui a vocation à s’appliquer à 

tous indifféremment au moyen d’un 

jugement assorti de la force exécutoire. 

 

L’introduction de la médiation 

dans la législation est peut-être la 

conséquence d’un constat d’échec : 

celui d’une institution judiciaire 

insuffisamment pourvue de moyens, 

incapable d’appréhender les conflits 

dans leur dimension relationnelle 

notamment en dehors de la norme 

générale qu’elle est contrainte 

d’appliquer. 

Mais, en vérité, il me semble que 

cela importe peu et pourrait, à terme, 

ne relever que de l’anecdotique (sans 

pour autant nier le débat crucial et 

récurrent sur le manque évident de 

moyens donnés à l’institution 

judiciaire). 

Il existe en effet un interstice, 

certes très menu, mais un espace tout 

de même, une pause dans la 

temporalité judiciaire qui laisse place à 

la médiation. 

 

Or, je crois que cet espace, cette pause 

dans le processus judiciaire, doit 

pouvoir être imposé par le Juge aux 

parties, voire même par le législateur, 

ce qui amène la question de savoir si la 

médiation peut être imposée par la loi, 

voire même par le Juge au cours du 

procès. 
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Il me semble que si l’on oppose 

abruptement médiation et justice au 

sens institution judiciaire, il est 

quasiment impossible de résoudre la 

question et de (ré) concilier les 

opposants à toute forme de médiation 

imposée, aux partisans d’une justice 

qui se voudrait négociée ou réparatrice. 

 

Par contre, si l’on se place du 

côté de la production des normes, il est 

possible d’observer plusieurs niveaux 

qui ne sont pas incompatibles : de la 

norme la plus subjective, celle qui 

régule la relation d’un seul individu à 

un autre, à la norme la plus générale 

qui concerne une communauté dans 

son ensemble, une région, un pays, un 

ensemble de pays, etc… 

Or, le législateur a, me semble-t-

il, en introduisant la médiation dans le 

processus judiciaire, en autorisant une 

pause dans le temps de la justice, donné 

place à la norme la plus petite, la plus 

subjective, celle de l’individu dans sa 

relation à un autre individu, née de 

l’autonomie de sa volonté. 

Certes, cette norme est placée 

sous le contrôle du Juge : mais le Juge 

a seulement pour office de contrôler 

l’absence de contrariété à l’ordre public 

de manière à ce que la loi des parties, 

c'est-à-dire l’accord de médiation, ne 

porte pas atteinte à la loi de la 

communauté, plus générale. 

En dehors de ce contrôle qui 

appartient à la justice, il en est de la 

responsabilité des individus d’élaborer 

ou non de nouvelles relations après une 

rupture, c'est-à-dire de nouvelles 

normes, de résoudre ou non le ou les 

conflit(s) qui les oppose(nt). 

 

Le médiateur est quant à lui à 

part, autre : il aide à l’émergence d’une 

relation différente et donc à 

l’émergence de nouvelles normes 

élaborées par les personnes elles-

mêmes. 

Le médiateur est aussi, pour les 

personnes, le garant du contrat social 

de base sans lequel toute vie en société 

est impensable. 

 

C’est donc en connaissance de 

cause et en vertu des principes de 

responsabilité et d’autonomie de la 

volonté individuelle que le législateur 

doit pouvoir imposer la médiation 
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avant ou pendant le cours du procès. 

 

Je suis d’accord avec l’idée qu’il 

faut éviter toute systématisation et que 

le Juge devrait pouvoir avoir une marge 

d’appréciation. 

Mais, à mon sens, tout ceci 

implique de poser le débat du côté de la 

définition de la parentalité et 

précisément dans la perspective de la 

responsabilité et de l’autonomie des 

personnes. 

 

La médiation fait émerger le 

débat et est elle-même débat. En ce 

sens, elle participe au débat 

démocratique et l'enrichit. 

La médiation, loin d’être un 

otage, doit permettre de susciter le 

débat sur des questions de fond (par 

exemple la parentalité à visage 

multiple) et montrer qu’il existe un 

espace de liberté respectueux des 

personnes, y compris dans le débat 

judiciaire. 

 

Voilà, j’ai simplement voulu 

lancer aussi un débat et j’aimerais 

beaucoup que d’autres médiateurs me 

fassent part de leur réflexion. 

C’est aussi une manière pour moi 

de construire avec d’autres, au sein 

d’un vrai débat, une identité 

professionnelle de médiateur 

indépendant. 

 

Merci de me faire part de vos 

réactions sur ces thèmes et notamment : 

peut-on imposer la médiation dans le 

débat ou au cours du débat judiciaire ? 
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 Autour de ce texte : nos réflexions

 

 

 

Dans le texte de Marie Nathalie Fillonneau, je 

me suis plutôt appliquée à réfléchir à deux 

mots employés : 

 

 

 

Le débat sur la scène judiciaire et dans la 

médiation : 

Je ne suis plus amenée aujourd’hui à travailler 

en proximité de la sphère judiciaire mais je 

me demande ( et j’aimerai que les membres 

du Corem qui sont juristes m’éclairent) si le 

débat et surtout les conditions du débat sont 

encore vivantes au Tribunal. A titre personnel 

je fais partie d’un collectif de sauvegarde 

d’un village touché par la tempête Xynthia et 

l’expérience  que je fais actuellement dans ce 

cadre m’amène à penser que les conditions du 

débat ne sont plus là (question de temps du 

débat pour s’exprimer, écouter, débattre ; de 

moyens, du pouvoir institutionnel dominant, 

des conditions d’indépendance des 

magistrats… ?). Et je fais la même remarque 

pour le collectif de citoyens que nous formons 

(prises de pouvoir ; passivité d’un grand 

nombre de membres ; manque de débat pour 

prendre des décisions). Aujourd’hui, comme 

hier sans doute, nous sommes de petits 

enfants devant l’exercice de la démocratie qui 

demande du temps d’expression, d’écoute, de 

débat, dans un cadre égalitaire (la question du 

pouvoir partagé). Beaucoup de mon temps 

passe à présent dans cette expérimentation, 

dans des petits groupes. 

Ouvrir des espaces et temps de médiation me 

parait contribuer à revivifier les conditions du 

débat et le débat lui-même qui peut préparer 

le mieux vivre et décider ensemble. Mais les 

conditions restent d’avoir le temps, de 

neutraliser ce qui fait pression sur les 

personnes et le médiateur. 

Comme les Juristes peuvent être préoccupés 

de revivifier le débat possible sur la scène 

judiciaire, les médiateurs me semblent devoir 

penser à garder vivant cet espoir de débat 

possible dans l’espace de la médiation. 

La réflexion menée sur le neutre et la 

professionnalisation  (l’institué et l’instituant) 

nous donnera probablement des pistes de 

réflexion.    

 

 

 

La norme : la production de normes et 

leur application. 

 

Production de normes par le législateur et leur 
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application par la Justice ; la norme 

« subjective » produite par des personnes 

dans la médiation. 

J’ai eu besoin d’aller voir du côté de 

l’étymologie : Norme, norma, « équerre », 

terme technique employé également par 

image au sens moral de règle, ligne de 

conduite. 

Au XXe S. est apparu un sens technique 

correspondant à la double notion de 

conformité au modèle majoritaire et de règle 

qu’il convient de suivre (normal !) 

La crainte peut être de devenir normatif et de 

normer…. 

Je vous adresse à ce propos un texte que 

j’avais écrit pour une conférence de l’ANM. 

Là nous touchons à l’aspect, je crois, 

politique de la médiation en lien avec le 

Judiciaire : 

Les espaces de médiation sont-ils là pour 

aider la Justice à faire entrer dans la norme les 

sujets récalcitrants (Benoît Bastard et Laura 

Cardia Vonèche, sociologues, ont soulevé 

cette question depuis bien longtemps), ou 

pour ouvrir des espaces de liberté ? Certes, 

dans ces espaces de liberté, les personnes 

peuvent créer leur propre norme, dans le sens 

de règles, lignes de conduite (premier sens du 

mot) mais il me semble qu’une médiation ne 

se réduit pas à cela ; c’est l’un des effets 

possible du travail réalisé par les personnes 

dans ces espaces. Il me semble donc 

souhaitable de ne pas utiliser le terme de 

norme, mais plutôt de règles ou cadre pour 

parler de ce produit potentiel du travail de 

médiation.    

 

 

 

Quant à la question : Peut-on imposer la 

médiation dans le débat ou au cours du 

débat judiciaire ? 

Je dirai, en qualité de citoyenne : il est 

essentiel de revivifier les conditions du débat 

dans la Justice. 

Ensuite, que le Juge incite, propose aux 

personnes de se rencontrer pour parler et 

réfléchir dans un espace de médiation ? 

Pourquoi pas, à partir du moment où il 

n’exerce pas de pression sur ce lieu 

confidentiel (CAD que la confidentialité est 

respectée ; l’objet du travail est choisi par les 

personnes et non le Juge…). Le Juge peut 

actuellement imposer aux personnes de faire 

l’expérience d’une séance, de s’informer, 

mais il ne peut en aucun cas imposer la 

médiation (je vous renvoie ici aux textes qui 

font fondement au Corem : groupe 

pluridisciplinaire : « une médiation », « la 

médiation ». Livret pratique éthique : « ce 

sont les acteurs de la médiation qui légitiment 

le médiateur » « ce sont eux qui choisissent 

l’objet à travailler ». ) 

Merci à Marie Nathalie d’avoir lancé ce 

débat. 

Claire Denis 
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Peut-on imposer la médiation dans 

le débat ou au cours du débat 

judiciaire ? 

 

La médiation est un processus 

librement consenti par les personnes qui 

souhaitent régler leur différend autrement que 

par les voies judiciaires. 

 

Une médiation dans laquelle les parties ne 

sont pas consentantes ne fonctionne pas très 

bien et n'aboutit généralement pas à un 

accord, mais aggrave plutôt la situation. 

 

Le fait que le juge qui impose la médiation, 

voire menace les parties ou les justiciables de 

rendre un jugement en leurs défaveurs s’ils 

n’acceptent pas la médiation, n’a jamais 

résolu les problèmes de façon alternative, en 

France du moins. 

 

En Angleterre la médiation judiciaire est 

imposée, sous peine pour la partie qui 

n’accepte pas la médiation, d’être condamnée 

à payer les frais et dépens, qui sont très 

élevés. 

 

Il y a peut-être d’autres façons d’inciter les 

parties à s’engager dans une médiation 

judiciaire. La résolution du Parlement 

européen du 13 septembre 2011 sur la mise en 

œuvre de la directive relative à la médiation 

dans les États membres, ses effets sur la 

médiation et son adoption par les tribunaux 

donne quelques exemples d’incitation, tels 

que : en Bulgarie les parties se voient 

rembourser 50 % de la redevance publique 

déjà versée pour le dépôt de la plainte auprès 

du tribunal si elles parviennent à résoudre le 

litige par la médiation ; en Roumaine, en 

Hongrie, c’est l’intégralité des frais et justice 

qui sont remboursés aux parties, lorsque 

celles-ci sont parvenues à un accord grâce à la 

médiation ; en Italie, tous les accords de 

médiation sont exonérés de droits de timbre et 

de taxes. 

 

Dans tous les pays, la médiation judiciaire, si 

elle est dans les textes une pause dans le 

temps de la justice, comme l’énonce si bien 

Marie Nathalie Fillonneau, dans les faits, 

c’est plutôt ressenti par le monde judiciaire 

comme un moyen de désengorger les 

tribunaux. 

 

Nous ne sommes pas en France un peuple qui 

aime prendre des responsabilités. Il est plus 

facile de critiquer la justice, lorsque l’on a eu 

un mauvais jugement, car on peut imputer la 

responsabilité de l’échec à son avocat, qui n’a 
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pas étudié le dossier, qui a mal défendu, à 

l’adversaire, qui connaissait le juge et a pu 

l’influencer, enfin au juge qui lui n’a rien 

compris et qui est tout de façon corrompu ou 

acheté par la partie adverse…. 

 

Par contre, le justiciable qui décide d’aller en 

médiation, est responsable de la solution qui 

émerge avec l’autre médié. 

Je ne suis pas sûre que nous soyons prêts à 

être responsables de nos propres décisions 

dans le cadre d’un litige porté devant les 

tribunaux. 

C’est pourquoi, après avoir connu un 

engouement pour la médiation, par exemple 

en chambres sociales à la Cour d’appel de 

Paris, on peut constater, actuellement un 

désintérêt pour ce processus alternatif, que ce 

soit du côté des magistrats que du côté des 

justiciables ou de leurs conseils, ce qui est 

regrettable.   

 

Marie-Laure Binoux 

28.10.2011 
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« Les textes venus d’ailleurs » 

 

Le linguiste nord-américain Noam Chomsky a élaboré une liste des « Dix Stratégies de 

Manipulation » à travers les médias. 

Nous la reproduisons ici. 

 

1/ La stratégie de la distraction 

Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner 

l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et 

économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La 

stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux 

connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l''économie, de la psychologie, de la 

neurobiologie, et de la cybernétique. « Garder l'attention du public distraite, loin des véritables 

problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, 

occupé, sans aucun temps pour penser; de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de « 

Armes silencieuses pour guerres tranquilles » 

 

2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions 

Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d'abord un 

problème, une « situation » prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci 

soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se 

développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit 

demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise économique 

pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des 

services publics. 

 

3/ La stratégie de la dégradation 

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en       

« dégradé », sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques 

radicalement nouvelles (néo libéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage 

massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus un revenu décent, autant de 

changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. 
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4/ La stratégie du différé 

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme « 

douloureuse mais nécessaire », en obtenant l'accord du public dans le présent pour une application 

dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. 

D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours 

tendance à espérer naïvement que « tout ira mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être 

évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec 

résignation lorsque le moment sera venu. 

 

5/ S'adresser au public comme à des enfants en bas-âge 

La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des 

personnages, et un ton particulièrement infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le 

spectateur était un enfant en bas-âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le 

spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? « Si on s'adresse à une personne comme 

si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine 

probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d'une personne de 

12 ans ». Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ». 

 

6/ Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion 

Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse 

rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel 

permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des 

pulsions, ou des comportements. 

 

7/ Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise 

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes 

utilisées pour son contrôle et son esclavage. « La qualité de l'éducation donnée aux classes 

inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes 

inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. 

Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles » 

 

8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité 

Encourager le public à trouver « cool » le fait d'être bête, vulgaire, et inculte. 
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9/ Remplacer la révolte par la culpabilité 

Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de 

son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système 

économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des 

effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution ! 

 

10/ Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes 

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé 

croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. 

Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le « système » est parvenu à une 

connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système 

en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie 

que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur 

les individus que les individus eux-mêmes. 
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Et encore... 

 

Il me semble intéressant de signaler le    

livre : "dictionnaire de la violence" 

Michela Marzano PUF. 

Michela Marzano situe ce livre comme un 

point de départ pour encourager les 

chercheurs à s'intéresser à cette étrange 

pulsion destructrice. L'ouvrage propose 

des concepts clés, des notions (animalité, 

barbarie, fureur...) et des points de vue plus 

personnels sur la colère, la douleur,  le 

mépris ... 
 

Je suis actuellement préoccupée de l'exercice 

de la démocratie dans tous les groupes 

auxquels j'appartiens ou ai appartenu. Je lis 

avec grand intérêt les travaux d'Étienne 

Chouard sur la constitution. " La démocratie 

est une réponse des hommes au problème 

qu'ils ont avec le pouvoir ... Les tenants des 

pouvoirs finissent par abuser de leurs 

pouvoirs. Une constitution est en ce sens " un 

acte de défiance" ... Etienne Chouard rappelle 

que nous sommes tous responsables de 

déléguer ce pouvoir et d'être dans une 

servitude volontaire. 

Il nous faut être toujours présents à l'exercice 

réel de la démocratie. 

Claire Denis 

 

J'ajouterais volontiers un conseil de lecture à ces deux observations de Claire. Il s'agit 

encore de Michela Marzano. Le livre est : « Le contrat de défiance ». C'est un essai publié aux 

éditions Grasset en novembre 2010. Pour l'auteur, cette notion de défiance est signifiée par le 

contrat. Elle souligne combien la confiance a été promue dans notre société mais sur le versant 

quasi exclusif de la confiance en soi. Ce qui au bout du compte produit de la défiance chez les 

sujets ayant acquis une confiance telle (de l'assurance) qu'ils s'estiment supérieurs et plus 

dignes de confiance que l'autre... 

Peut-être ce livre fera-t-il l'objet d'une fiche de lecture plus consistante lors d'un prochain         

journal ?... 

Marie Rousseau 

 
†††††††††† 

 

Dany Robert Dufour (philosophe), écouté sur France 

Culture, sort un nouveau livre " L'individu qui vient" après 

d'autres ouvrages "le divin marché" et la "cité perverse". Il 

décrit comment le libéralisme anglais (A. Smith) s'est emparé 

du monde à partir de 1980, et comment il entre en conflit avec 

ce qui a fait les fondements de notre société pendant plusieurs 

siècles : la pensée Grecque 

(Platon «la prohibition de 

l'avidité", la pensée 

Kantienne (régulation des 

pulsions), la pensée 

d'Augustin (amour de Dieu 
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et des autres prévalent l'amour de soi), les grands récits 

monothéistes. L'individu, à travers l'histoire récente est toujours 

aliéné: l'individu compte peu dans le nazisme, le communisme 

et à présent avec le néo libéralisme ou l'ultra libéralisme 

...l'individu risque d'être esclave de ses propres pulsions 

(jusqu’au plus haut somment de l'Etat) et de l'économique. 

L'auteur fait des ouvertures : il lit les mouvements actuels 

(indignés, révolte des peuples ...) comme une nouvelle prise de 

conscience de l'individu qui se cherche, un individu capable de 

penser par lui-même, d'être critique, de transformer ses pulsions 

(libidinales) en objets 

personnels autres 

qu'économique, objets 

culturels, artistiques, 

relationnels.... 

 

Claire Denis 

 
†††††††††† 

 

Lu dans médiation net : « La Commission 

européenne a mis la France en demeure de 

transposer la directive médiation ! Cela devait 

être fait au mois de mai 2011. » 

Quelle belle logique : 

La médiation est volontaire ; l'Europe impose 

La médiation procède d'un esprit 

démocratique : des médiateurs imposent à 

leurs pairs ...une échéance, un texte ... 

Dans ce même mail de médiation net 

Il est question de "bons" médiateurs 

(compétents)...qui en juge?   

 

Dans un journal de la ville de Poitiers, la 

présidente du centre de médiation de Poitiers 

(issue du Barreau) énonce que les médiateurs 

du centre traitent de médiations familiales et 

déclare "l'acte de médiation est une activité et 

non une profession" (« nous avons tous reçu 

un agrément du ministère de la Justice"). 

Alors où est la logique ? Pourquoi avoir créé 

un diplôme d'état? 

Claire Denis 
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La question semble de plus en plus d'actualité, n'hésitez pas à nous faire part de vos informations, 

glanages sur le métier de médiateur et la médiation vue comme une pratique annexe... (De qui? 

Pour qui?) 

Marie Rousseau 
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Vignette clinique 

 

 

 

Réactions d’Hélène Lesser au texte                

« Médiation d’entreprise : association 12 

salariés » par Claire Denis paru dans le  

journal du Corem numéro 3 du 23.07.2011 

 

Cette médiation d’entreprise décrite par 

Claire m’a intéressée à plusieurs titres. 

Tout d’abord parce que j’y ai déjà été 

confrontée dans mes activités professionnelles 

de conseil, d’audit et de médiateur. Et 

également, parce que des situations similaires 

se rencontrent assez fréquemment, et dans 

différents champs sociaux-économiques. 

 

Puis, parce que, comme l’a distingué Claire, 

ce genre de situations est à analyser tant sur la 

forme que sur le fond. 

 

Je vous livre ici quelques commentaires. 

 

1. La demande « d’un petit rapport » par 

l’association 

Je crois qu’il est intéressant de rédiger dans la 

convention de médiation, signée 

conjointement avec l’institution / entreprise, 

certaines conditions de mise en œuvre, et, en 

l’occurrence, celles relatives aux accords ou à 

l’issue de la médiation, ainsi que les 

modalités de la communication à leur sujet ; 

par exemple : indication que la médiation a eu 

effectivement lieu, nombre de rencontres, 

qu’elle peut être reconduite…. ou renouvelée 

par avenant… etc. Et surtout aucune 

information sur le contenu de son 

déroulement. 

 

Le fait d’avoir stipulé et écrit ces précisions 

au préalable permet de s’y référer le cas 

échéant et de ne pas créer (dans la mesure du 

possible) d'ambiguïté, d’insatisfaction ou de 

frustration. 

 

Ces informations (formelles et 

déontologiques) convenues avec     

l’institution / entreprise sont à communiquer 

aux participants de la médiation, à la réunion 

d’information et dès la première rencontre 

plénière. 

 

D’un côté, l’institution / entreprise sait alors à 

quoi elle peut ou doit s’attendre de la part des 

médiateurs. Et de l’autre, les salariés ou 

partenaires de la médiation collective savent 

qu’ils peuvent, s’ils le désirent, communiquer 

à leur hiérarchie ce qui aura été convenu entre 

eux. 

Ainsi, sont respectés les principes (annoncés) 

de neutralité, d’impartialité, de confidentialité 
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et de respect des personnes. 

 

2. « Dans l’après-coup » 

On constate que la mise en œuvre d’une 

médiation collective obéit à des règles du jeu 

parfois imprévisibles et plus complexes que 

celles d’une médiation interpersonnelle. 

Avec l’expérience, on peut arriver à limiter 

les « sorties du cadre », mais certainement pas 

à les éliminer toutes. Rigueur et modestie. 

 

La plupart du temps il est nécessaire de 

clarifier / d’écrire / de formaliser : 

- le nombre de séances : pourtant avec une 

souplesse possible pour l’extension 

- rythme des séances : établissement d’un 

calendrier approuvé par tous 

- le nombre de participants / partenaires a 

priori : avec adaptation et rectifications 

possibles au regard de la tenue du cadre et de 

ses aménagements 

- les absences éventuelles et les changements 

de participants : comment les gérer ? 

- l’aspect financier : qui paie, quel budget, 

quelle évolution possible si extension et 

multiplication des partenaires ? 

- le lieu des rencontres : sera-t-il a priori 

neutre et, sinon, comment le rendre neutre ? 

- à propos du compte-rendu et du retour à 

l’institution / entreprise : voir premier sujet 

- l’évaluation : qu’en dire, qu’en faire ? (à 

prévoir éventuellement dans la convention) 

- le suivi (à prévoir éventuellement dans la 

convention : délai et coût supplémentaire…) 

 

Dans ce genre de médiation, il est important, 

de mon point de vue, de se poser des 

questions relatives à la bonne marche de 

l’institution / entreprise dans l’APRES 

MEDIATION. 

Comment s’en entretenir avec la direction ? 

Quant aux salariés, ils devraient pouvoir 

davantage prendre en main leurs situations au 

sein de la structure. Il peut être intéressant de 

réfléchir avec eux sur ce qu’ils pourraient ou 

non transmettre à leur direction, avec, en 

filigrane, la notion d’engagement et de 

responsabilité : 

- sous la forme d’une rencontre, d’un écrit ? 

- le ou les médiateurs peuvent d’ailleurs aider 

à la rédaction de cette communication 

- le ou les médiateurs seront-ils ou non 

présents à cette restitution ? 

Tous ces points font partie de la suite de la 

médiation, y interviennent des données de 

négociations. Etc. 

Et justement, Claire, y-a-t-il eu des suites 

connues sur cette médiation ? 

 

 

Réponse à Hélène : 

Concernant cette médiation, en 

particulier, les différents points que tu 

énonces en préparation de la médiation ont 

été précisés au préalable à la direction et aux 

salariés (cadre oral, non écrit). L’issue de la 

médiation, comme je l'écris, s'est conclue: 

- par un retour oral des deux salariés "en 
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guerre ouverte", ensemble, à leur direction 

 - par un retour écrit des salariés en grande 

assemblée à leur direction et conseil 

d'administration; ce retour s'est effectué par le 

biais de représentants qui se sont désignés, 

lors de la rencontre de médiation, pour écrire 

et donner leur écrit pour vérification à leurs 

collègues - Cet écrit portait des propositions 

de l'équipe pour améliorer le service. 

Je n'ai pas assisté aux entrevues des salariés 

avec la direction et le CA, ni participé à 

l'écriture du texte final. Ceci en accord avec 

les personnes venues en médiation. 

Dans une autre médiation d'entreprise nous 

avons fonctionné différemment puisqu'un 

écrit a été rédigé à la fin de la médiation, en 

ma présence, et remis par les salariés eux 

même à leurs supérieurs hiérarchiques. 

Ces diverses manières de procéder ont 

toujours été discutées dans le cadre des 

médiations. 

Je n'ai pas eu connaissance de la suite de ces 

médiations réalisées en entreprise, ni de la 

part des salariés, ni de la part des directions. 

 

Claire Denis 
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Infos diverses 

 

 

Le 30 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, le bâtonnier 

de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse et la directrice de greffe ont signé un protocole 

pour favoriser le recours à la médiation civile dans la juridiction (articles 131-1 à 131-15 du 

CPC) 

Il est important de suivre les modalités et la mise en place de ce dispositif. 

Plus d'infos sur: http://www.gemme.eu/nation/france/article/toulouse 

 

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2011 sur la mise en œuvre de la 

directive relative à la médiation dans les États membres, ses effets sur la médiation et son 

adoption par les tribunaux (2011/2026(INI)) 

Plus d'infos sur: http://www.europarl.europa.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


