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INTRODUCTION

Les multiplesusagesdu termede médiationpour désignerdesprocessusformels et
informelsde communicationdansles domainespolitiques,sociaux,juridiqueset dansles
modesde participationà la sociétécivile rendentce conceptpolysémiqueet forcément
difficile à appréciersur le plan sociologique.Plusieurstermes sont sémantiquernent
prochesdu mot médiationet fonctionnentde façon presqueéquivalente.Sousce vocable,
le langagecommunregroupeaussibien desexpériences
relevantde la négociationque de
la transactionou de I'arbitage. D'ailleurs d'aprèsle Petit Larousse,le médiateur (du latin
médiare,êtreaumilieu) estcelui <<quisert, d'arbitre,de conciliateur>>.
Cettedéfinition est
révélatricedesusagessociaux,c'est à dire desacceptionslesplus courantes.Le médiateur
se caractérise
danssaplus simpleexpressioncommeun acteur ou cornmeun objet investi
d'une fonction de régulation relationnelle et se situe entre deux éléments ou deux
individus e.ngagés
dansdes interactionsle plus souventantagonistes,voire conflictuelles.
Sous ses usagesordinaires ot institutionnels, <<les> médiationsne sont pourtant pas
réductiblesà une seule définition. Elles semblentau contraire,à I'aune du contextedans
lequel elles se développent, vouéesà revêtir de multiples formes.Elles empruntentune
multiplicité de modalités institutionnelleset s'étendentdans differents champs (famille,
ville, diplomatie...).Il apparaîtindubitableque le mondede la médiationrenvoie à un
monde vaste,polymorphe,et à des pratiquestrès eclatées.Il n'est pas fondé sur des
conceptionsqui traduisentune vision communemais le produit de constructionssociales
multiples et variées, traverséespar des enjeux de. reconnaissance
symbolique et
professionnelle.

La professionnalisation
de la médiationsembleencoreaujourd'huiêtre laborieuse;
peut-êtredemeurera-t-elledanscette situation dans la mesureoù elle apparaîttrès ancrée
dans les modesordinairesde sociabilité.D'ailleurs, beaucoupne voient en elle qu'une
reconstnrction
d'un ordredéjàinscritdanslesrapportssociaux.Pourtant,elle ne désigneni
seulement des modes ordinaires de sociabilité, ni des formes de normativité < aprescriptive> mais constitue en raison de son développernent et de son
institutionnalisation,un mode de gestionorganisé,formalisévoire professionnalisé
de la
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sociabilité.De surcroîtet au delà de ces conditionsjugéesindispensables
à sa mise en
æuvre,la médiationdepassele simpleajustementde deuxpôlesconcunents(institutions
ou personnes)
urgagésdansun conflit d'intérêts.
Après avoir problématisénote objet de recherche,nous aborderons,en première
partie de cettethèse,les soubassements
théoriqueset philosophiques
de cette procédure
dite alternativede régulationen rappelantqu'elle s'édifie sur les théoriesdu pluralisme
juridique (chapitre1). L'alternativedont il estquestionsesituealorsdansla propositionet
la promotionde modesde régulationqui se définissentpar défautau positivismejuridique.
En médiation, la règle de droit émanantde I'Etat tend à s?effacerau profit d'une
normativitéfondéesur les dispositionssubjectivesdesinteractants:
A I'anrbition totalitaire
du droit commesourcesupérieureet les impassesarxquelleselle conduit,les procédures
alternativeset particulièrementla médiationproposentun changementde paradigmeplus
adaptéà nos sociétéscomplexes.Nousmontreronsquelesprincipalescritiquesémisespar
ce courantdu pluralismejuridiqueà l'égarddu positivismeet de I'institutionjudiciaire qui
le représentesont très proches,voire identiques à celles des discours qui entendent
promouvoir la médiation. Parallèlement,nous tenteronsd'examiner les principaux
réferentiels cornmuns de ce paradigme et les principes d'action qui participent à la
définition et à la clôture de ce champde la médiation(chapitre2). Malgré I'inflation que
connaîtce terme,il est indeniableque les référentielspropresà la médiation,au sensde la
doctine, renfermentune posture communicativedont les principales modalités sont la
neutralité,I'absencede coercition,la responsabilisation
desmédiéset dont la philosophie
estporteused'un modèled'équitéfondésur le consensus.
Cesréferentielssontau cæurdes
discussionset controversesqui animent les débatssur les diversesconceptionsde la
compétencequi s'exprimentdansce champ.Nous examinerons
de manièreidéal tlpique
cesconceptionsà partir desdéfinitionssavantesou semi-savantes
pour saisirles principaux
enjeuxqui constituentI'alriere-fonddesprocessusde professionnalisation
(chapitre3). Ces
processussont subordonnésà une homogénéisationinterneet à la constifutiond'un ( entre
soi >>qui s'avèredifficile à stabiliseren raison d'wre part de la diversitédes conceptions
qui s'expriment,et d'autrepart de I'existencede processus
desegmentation
qui nourrissent
de manièrecirculaireles confrontationset les polémiquesquantà la définitionde I'activité
(chapihe4).
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Grâce à nos investigations empiriques et après avoir précisé le cadre
méthodologtqued'une enquêtepar questionnairequenousavonsmenéauprèsde soixante(chapifre1), nousmonfteronsen secondepartie de notre thèse,que cette
huit rÉédiateurs
segmentationdemeureen partie relative dans la mesureoù I'on retrouve desinvariants,
c'est à dire des principes coilrmuns qui incluent non seulementles définitions savantes
mais aussiles définitions que les médiateurs(sociaux,pénaux,familiaux) se font de leur
activité ou de leur métier (chapitre2). En déclinantles valeurset les qualités qui fondent
arD( yelD( des médiateursune pratique pertinente de la médiation, nous tenterons de
démontrerque les référentielsde la médiation sont enserréspar des savoirs ordinaireset
par des assemblages
disciplinaires: sociologie,psychologieet droit (chapitre3). Cette
situation produit des discours variés : tantôt la médiation est considéréecomme une
discipline à part entiere, tantôt elle est décrite comme une techniquedépendanted'un
savoir disciplinaireexogàre ou héritée d'une sociabilitéordinaire.L'existence de ces
conceptionsindigàres rapprochantla médiation des activités ordinaires (fondéessur les
qualitéspersonnellesdesacteurs)et la propensionde certainsmédiateursà considérerque
cette activité n'est pas fondamentalementdistincte de certainesprofessions labellisées
contribuent à instaurer une frontière relative,rnentincertaine de ce champ et à poser
singulièrementla questionde la spécificitéde I'expertise.En nousinteressantà I'une des
professionslabelliséesqui a récemment investi le champde la mediation,nousmontrerons
tendent,malgréles incompatibilités
commentles avocatset leurs instancesreprésentatives
entre principesde médiationet logiquejuridique, d'adopterles réferentielsde la médiation
(Chapitre4). Plusprécisânentil s'agiraà partir d'un corpuscomposéd'articlesde presseà
I'attentiondu public de relever commentcetteprofessionseprésentepour montrerqu'elle
est la plus susceptiblede repondreà la demandede médiation.Nous essaieronségalement
d'analyserla manièredont elle reprendà son compteles rhétoriquesdésormaisclassiques
de promouvoirce modede régulation.L'expertisejuridique desavocatsest
sur la necessité
souvent mise en avant et constitue une particularité distinctive paf, rapport aux autres
médiateurs ou candidats médiateurs. Néanmoins nous rappellerons que les règles
qui relèventde dispositionslégalesdewontaussifaire I'objet d'adaptation
déontologiques
subsistentpour investir de façon
puisqu'en l'état de nombreuxobstaclesréglementaires
effective le champde la médiation. Les médiateurspénauxsont des auhes auxiliaires de
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justice qui ne peuventpas se prévaloir de leur expertisejuridique et qui d'ailleurs ont
souventfait de la part des avocatsI'objet de critique quant à leur meconnaissance
des
règles de droit. Nous porteronsnotre attention sur ces acteursde la médiation afin de
comprendrecommentleurscompétences
se déclinentdansce contextejudiciaire (chapitre
5). Nohe objectif visera à saisirles rhétoriquessingulièresqu'ils mettenten æuvrepour
faciliter les résolutionsdeslitiges qu'ils ont à traiter. Leur position forteme,ntempreintedu
contextejudiciaire pose la questionde leur mode de légitimation,de leur rapport à la
normativitéjuridique et des ajustementsqu'ils opèrentporn adapterles réferentielsde la
médiationà leurpratique.
Après nous être intéresséaux pratiques de médiation mises en æuvre dans un
contextejudiciùe, nous nous interesserons
dans la troisième partie de notre thèse, à
celles qui se sont développéesen milieu urbain. Nous présenteronsles principales
caractéristiques
de la médiationsocialeen distinguantd'une part, les médiationsplutôt
orientéesvers la restauration
d'une <<paix sociale> et incaméesdanslesrécentsdispositifs
emplois-jeunes,
d'autrepart, les médiationsprochesde la doctrineet qui concernentplutôt
les procéduresde résolutiondes conflits réaliséesnon p:N dansle cadred'emplois aidés,
mais dans le cadred'un engagementbénévole.Mais avantd'aborderplus précisânent ces
deux champs de la médiation sociale, nous ferons un bref retour historique sur deux
expériencesemblé,matiques
et nous discuteronsplus globalementdesprincipalesanalyses
sociologiquesrelativesà I'avènementde la médiation(chapitrel). Cet avènementest le
plus souventrapportéà deux paradigmesexplicatifs qui considère,lrtque la médiation est
révélatrice d'une < crise> de régulation et qu'elle est consécutiveà I'inadaptationdu
travail social patenté.Nous tenteronsde dânontrer que le premier paradigmese réfère
implicitement à une approchedurkheimienneet que lesrhétoriquessur la < disparition des
médiationsdites naturellesou institutionnelles>>ne sontpas nouvellespuisquece type de
problématiqueétait posé dans les mêmes termes à la fin du 19ème siecle. Nous
développeronsle secondparadigmerelatif à I'inadaptationde I'action sociale et à la
<<crise> de légitimité des fravailleurssociauxtraditionnelsen montant qu'il existeune
continuité

e,ntre les

réferentiels (notamment à

travErs les

concepts de

participation/responsabilisation)
de la médiationet ceuxdu tavail social(chapite 2). Cette
proximité des réferentielsn'évacuetoutefois pas les enjeuxprofessionnelsqui opposent
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ces deux mondes. Dans l'intention de mieux comprendrecertains processusde
professionnalisation,
nous dégagerons
les principalesrhétoriquesde légitimationet nous
observables
examineronsles modesde démarcationprofessionnelle
dans ce champde la
médiationsociale.A partir de nospropresinvestigations
empiriques,nousexamineronsles
principalesproblânatiquesrelativesà la professionnalisation
des médiateurssous statut
emplois-jeunes(A.L.M.S et autresmédiateurssousce statut).Ce premier champ de la
médiation sociale,que nous avons précédemmentévoquéet distingué de la médiation
orientéevers la résolutiondes conflits, est investi par de récentsacteursqui oeuvrent
principalernentdansles transportsurbainset dansles quartiersfragilisés(chapitre3). Leurs
missions principales s'articulent autour d'actions visant à restaurer prioritairernent le
respectdes règlesnécessaires
à la paix publique et le rétablissementdu sentimentde
sécurité. Pour ce faire, ces médiateurs interviennent dans des espacesinstitutionnels
(piscines,maisonsde quartier,établissernents
scolaires...),dansdesterritorialitésdéfinies
commeproblématiquesou encoreau sein desréseauxde transport.En nous appuyantsur
des enquêtesmacro-sociologiques
et sur les investigationsempiriquesque nous avons
menées,nous tenteronsde mieux cerner le rapport que cesmédiateursentretie,nnent
avec
leurs différentesfonctions.Les intitulés de postemasquentsouventle contenudesactivités
peuventêtreprochesde cellesdesprofessionnelssans
professionnelles
qui, elles-mêmes,
pour autant recouwir leur niveau de responsabilité et de légitimité. De surcroît,
I'environnementprofessionneldesmédiateurset la philosophiequi soustendce dispositif
emplois-jeunessoulèvent un certain nombre d'interrogationssur la nature de ce tlpe
d'intervention: recrutementassociantdésir d'insertiondesjeunes,volonté de restauration
desliens sociauxet forte proximité desrnédiateursavecleur milieu d'origine, absencede
des pratiques,difficultés pour les médiateursde
définition de postes,enchevêtrement
cernerles limites de leur intervention.Pour ce qui concernelesmédiateurssociauxengagés
dans les procéduresde résolution des conflits dont les caractéristiquessociologiques
semblent opposéesà celles des médiateurs ernplois-jeunes(personnesplus âgées,
mais dont lescompétences
bénévoles,issusdesprofessionsinterrrédiairesou supérieures),
ordinairesque sur leur savoir expérientiel,
s'ordonnenttout autantsur leurs connaissances
nohe travail consistera à nous consacrer à l'étude détaillée des ordonnancements
visera alors à saisirla manière
rhétoriquesde recherchesd'accords.Notre questionnement
dont certainsmédiateursprochesde < I'esprit > traditionnelde la médiationessaient,à
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et de leurs savoirs,de régulerdesdifferends entrepersonnes
partir de leurs connaissances
(chapitre 4). Après avoir défini le cadre méthodologlquede notre enquêtepar entretiens
semi-directifset précisénos perspectivesthéoriques,nousdécrironset nous analyseronsla
manière dont ces médiateurs sociaux conçoivent leur pratique de médiation. Nous
distingueronscertainesmodalités et certainesdispositions(le bon sens, le désaveudes
règlesjuridiques...) qui constituentà nos yeux les principauxoutils à partir desquelsces
médiateursordonnentleurs modes de persuasion pour faciliter la mise en perspective
notrequestionnement
seporterasur les
d'accordsentredespartiesen conflit. Parallèlement
rapports bivalents que ces médiateursentretiennentavec la normativité juridique dans
certainessituationsoù le rappelde la règle de droit constituel'une des seulesmanièresde
tempérer une position jugée trop rigide pour trouver une solution équitable entre les
parties. Enfin, nous montreronsque les sourcesde motivation et la prise en compte de
demande de soutien psychologique des médiés peut aussi devenir une ressource
supplémentairepour lesmédiateursdansleur démarchede résolutiondesconflits. Pour ces
derniers, les prédispositionsendogèneset les ressourcesexogènesparticipent à la
définition de la compétence.
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1. L'EXPLORATION DE L'OBJET DE RECHERCIIE

Le travail exploratoirede cette recherches'est appuyéeen grandepartie sur une
connaissance
empiriquede la médiationen mêmetempsque sur une étude documentaire.
Autrernentdit, il nous a paru nécessaireavant de consùrrirenotre modèle d'analyse,de
considerernotre expérienceprofessionnelleet de nousplongerdansles fravaux qui ont été
élaboréssur ce sujet.Cetteexpériencedansle domainede la médiation,complétéepar un
état deslieux documentairede ce modede régulation,a constituénotre canevasde la phase
exploratoire.
Nous voudrions dire, avant tout, que la constructionde notre problématique ne
renvoie pas simplement à une utilisation de secondemain de divers documentsmais à un
questionnementpermanentde notre propre rapport à I'objet. Cet effort dirigé à la fois vers
le sujetquenous soûlmeset I'objet de la médiation,nousa conduità adopterune posture
(cela seraitimpossible
réflexive et heuristiquel.I n'y a pas de coupureepistérnologrque
d'ailleurs), mais un véritable questionnementdialectiqueentre d'un côté une analyse
documentaireet de I'autre une réflexion tirée de notre expériencepratique. Il convient,
toutefois, avantd'aborderce questionnementde preciserla naturede notre positionnernent
très éloignédesdiscoursdoctrinauxà caractèreplus ou moins spéculatif.

t Dans une démarcheheuristiçe, faut-il le rappeler, le chercheurpartage(pasnécessairement
au màne
moment et sur les nnêmeslieux) avec les acteursune expériencepar rapport à son objet d'étude.Nous
nous reûouvsnsmalgré nous,du fait des circonstancesprofessionnellesforhrites,dansçsffs position. Le
questionnementréflexif étanÇcornrnedanstoute rechercheen scienceshumainesd'ailleurs, une exigence
et constitue surtout rm iryératif de la recherche.Avant d'interroger les acûeurs,dans rme perspective
purementheuristique,le chercheurse doit d'avoir une expériencede la réalité qu'il chercheà connaîte.
Quant à la posture réflexive, nous retenonsles critiques de Bourdieu sur <<la nécessitéd'un retour
réflexif>. < Ce qui me désole>, nous dit-il, ( lorsqueje lis certrinstravauxde sociologie,c'est queceux
qui font professiond'objectiver le monde social se monEent si rarementcapablesde s'objectiver euxmêmeset ignorent si souventque leurs discours apparemrcnt scientifiquesparlent moins de leur objet
que de lenr relationà I'objet > (1992,p.48).
2 Ces discoursau mêmetite queles discoursordinaires font partiede I'objet lui-même.
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A) Notrerapportà l'objet
L'expérienceacquisependantprèsde hois annéesen tant que chargéde mission
et médiateurdansla résolutiondesconflitsconcernantdesproblèmesde voisinage,nousa
apporté une certaineintelligibilité du monde de la médiation. Cette expériencepassée3
(entre 1994et 1997)nous oblige cependantà préciser dansun souci de réflexivité notre
proprerapportà I'objet afin d'éviter lesdérivesd'une sociologiespontanéea.
L'immersion héritée de cette expérienceprofessionnelleavec notre objet de
recherchenous sembleêtre un atout pour plusieursraisons.La prerniereréside dansnotre
relatif éloignementde la médiation.Fairecetteétudeet êhe en mêmetempsprofessionnel
de la médiationpouvaitconstituerune entrave.La positiondeprofessionnelest susceptible
le plus souventà notre insu de colorer les donnéesde la recherche.L'exemple nous est
fourni par un certainnombrede constatsquenous avonsréaliséau coursde cetterecherche
auprès de médiateurs en exercice qui, tout en affirmant avoir un regard
<objectif >, étaientplus préoccupésde faire la promotion de ce mode de régulation que
d'être e,naccordavec leurs allégationsde depart.Le fait de ne plus exercercette fonction
nous dégagede I'immédiaté de la situation et nous e,ntraînevers une dimensionréflexive
de notre rapportà I'objet de recherche.Dégagédes enjeuxinstitutionnelspropresà toute
situation professionnelle,nous sornmesdans une position <<deretrait >>plus propice au
travail de recherche.
La seconde raison nous permet d'introduire une distance par rapport à la
formulation de principes génériquescontenusdans le discoursnormatif des charteset des
codes déontologiquesde la médiation (neutralité,volontariat,empathie...).Ce discours
formaliste, voire imperatif, peut devenir confraignantpour saisir les pratcis des agents.
Auhement dit, notre objectif n'est pas de nous efforcer à montrer coilrme dans de
3 Aujourd'hui, nolxt sommesresponsabled'un service éducatif denstme associationde prévention de la
délinquance.
n A ce propos, P. Bourdieu (1968, p. 35 souligne que <<la familiarité avec l\nivers constituepour le
)
sociologueI'obstacleepistémologiquepar excellenceparce qu'elle produit continûmentdes concçtions de
systématisationsfictives, en même terrps que les conditions de lew crédibilité >>.Bowdieu ajoute que le
sociologu.en'ena jamais fini avecla sociologiespontanée.

l8

nombreusesétudessur ce sujet, I'adéquation,qui n'est pas toujoursjustifiée, entre le
discoursnormatifet les pratiquesde médiation.Notre exposésera donc essentiellement
traversépar desexigencesd'ordreepistémologique.
Enfin, la hoisièmeraisonnouspermetd'approcheret d'être nous-mêmeimprégné
par le mêmemonded'objetsdesmédiateurs.
Noussommesen d'autrestermes,au fait de la
grammaire indigène qui dewait nous aider à éviter certainespistes que suscite tout
nouveaudiscours.Des auteurscommeZimmerman(Mucchieli,lgg6, p.S3) à havers la
notion de tracking (filature ethnographique)défendent màne I'idée d'une certaine
( familiarité>>avecI'objet. Le sociologuereplaceles restitutionsexpérientielles
dansleur
contexteet considèreles descriptionsdes acteursconme des instructions de recherche.
Cette notion serait pour Zimmerman une solution par rapport aux inconvénientsque
suscitentla position d'un observateurdansun milieu étranger.
Dans cette perspective,les donnéesexpérientiellesempiriquementvécues ont
justernentservi d'instructions de rechercheau sensde Don H. Zimmerman.par exemple,
lorsquenous avonsdistinguéla conciliationde la mfiiation @en Mrad lggT),nous nous
sornmesappuyé,non seulement,sur les préoccupationsempiriqueme,lrtobservéespar des
médiateursà l'égarddesprincipesde neutralitéde la médiation,mais nousnous sommes
aussiintéresséà la naturede la médiationet de la conciliationtelle qu'elle estdéfinie dans
les textes légaux et les autresréférentiels(notammentle code déontologique).Il apparaît
alors, que le médiateurse trouve confronté à une <<dissonancecognitiveD- pour reprendre
- entreles principesde la médiationqui lui
la formulationde certainspsychosociologues
imposentde préserversaneutralitéet les pressionsquotidiennes.La naturedu différend ou
la nature des relations avec les médiés peut I'engagerdans des processusformels
d'interprétation des faits, conûaires à certains principes fondamentaux(neutralité et
impartialité) de la médiation.Les distinctionscourantesentremfiiation et conciliation sont
alors réinterrogéesà partir de ces< instructions>>empiriques. Nous procédonsdonc à un
va-et-vientenhe ces observationset I'analysedes réferentielsauxquels ces agentsse
réfèrent(codedéontologique,
principesde médiation,texteslégaux...).
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B) Nos premièresinvestieations
documentaires

Si nous attachonsautantd'importanceà notre expérienceprofessionnelle,notre
kavail exige le même intérêt pour scruter les productions écrites sur la médiation et
particulierernentsur sa professionnalisation.Nous considerons les investigations
documentaires
à la fois commedessourcesd'informationset desoutils de connaissances.
Notre objectif a étédansla mesuredu possible,de tenterde dresserun premiertableaudes
différents discours sur ce sujet. En raison du caractèreprotéiforme de la médiation
(médiation penale, sociale, citoyenne,conciliation civile...) et de I'inflation de son
utilisation dans differentsdomaines,I'analysedes écrits nous a indubitablementaidé à
préciseret à délimiter notre investigation.
Avant même de coûlmencer cette recherche, notre interêt se portait sur
I'obseruationet I'analyse des processusde professionnalisation
dans le champ de la
médiationsociale.L'interrogationencoreimpréciseserésumaitalorspar cettequestionde
depart: quelles sont les raisons qui explique,nt les nombreuses controverses
institutionnelles, alors que les conceptions $r les principes guidant les actions de
médiation ne sont pas fondamentalernent
contrastées? Quelquespistesnous permettaient
alors, d'orienter partiellernentnotre recherche.Il sernbleen effet que la question de la
professionnalisation
de la médiationpeut en partie nous éclairersur les raisonsde ces
confrontationsinstitutionnelles.Mais cettepropositionnousparaissaitbien vagueet devait
être précisée.Il nous fallait donc approfondirnos élémentsde reponseen nous appuyant
sur les réflexions qui nous ont précédé.Les experts de la médiation engagesdepuis
plusieurs annéesdans des recherchessur cet objet émettentdes réflexions qu'il est
indispensable
d'intégrerdansce travail d'investigation.Parmiles tavaux françaisexistant
sur la questionde la médiation,nous avors sélectionnéplusieursdizaines d'articles en
rapport avec nofre questionnementen nous aidant de l'état des lieur bibliographiques
réalisépar PierreDuriez. Ce derniera en effet établi desbasesde donnéesbibliographiques
en recensantsur ce sujetla quasitotalitédesécritsfrançaisde 1980à nosjours.
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Commentavonsnous procédépour sélectionnerces articles? Dans une première
étape, la procédure a consisté à retenir les travaux qui concernaientdirectement et
dansle champpenal,socialet familial.
indirectementla questionde la professionnalisation
Ensuite, eu égard à I'avancée de notre réflexion nous avons élargi nos sources
de la médiationsocialeen France,
d'investigation.Par exemple,I'analysesur l'émerge,nce
nous a conduit à nous intéresserà certainsdispositifs de la Politique de la Ville et
particulièrementaux compétencesmises en avant par les médiateurseux-mànes ou par
( responsable
articlesà caractèreprofessionnel...).Au fur
leursreprésentants
d'association,
et à mesurede notre progressiondans la réflexion, nous avons enrichi, toujours en lien
les perspectivesde recherche.
avecnotre questionnement,
Nos recherchesdocumentairesn'ont donc pas été figées dans un prograrnme
définiti{, ellesont été continuellementrevueset adaptéesen fonction de l'évolution de nos
travaux. Autrementdit, nous avons préferé,plutôt que d'analyserI'ensembledes articles
repertoriéssur les basesde données,articuler les informations récoltéesà I'analyse de
notre objet.Il s'agissait,par exemple,de nousdemandersi les differentesconceptionssur
pas d'aufresrecherchespour
la professionnalisation
de la médiation n'appelaient-elles
?
mieux sériernotre questionnerne,nt
Dans une secondeétape,la procédurea consistéà replacerles discoursdansune
perspectivedpamique. En médiation le discours savant et professionneln'est pas
simplementdescriptif, il s'organiseautour de tensionset d'enjeux professionnels.La
recensiondocumentairene se limite donc pas à une synthèsedes différentspoints de vue
de la médiation,mais a consistéà réfléchir en lien avecnotre expériencede I'objet, sur la
mise en relation des differentes conceptions.Les argumentsde certainsauteurssont en
partie liés à leur appartenanceinstitutionnelle puisque les rhétoriquesde justification
repose,lrtdans une large mesure sur des critiques adresséesà d'autres conceptionsde
médiation et aux professionsvoisines.Par exeinple,nousverronsultérieuremeirtsque les
conceptionsdu modèleprofessionnels'organisentautourd'une critique radicaledu modèle
pragmatiqueet dumodèleattributivistede lamédiation.
t Ct l* partie,chapite 3, surles conceptionsde la conpétence.
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Après la lecturede plusieursarticles,il est donc appanrnécessairede trouver sur le
plan techniqueun supportpour consignerlescritiqueset lesobservations
queles différents
acteurs,en fonction de leur conceptionde la médiatio4 ânette,ntà l'égard d'autres
perspectivessur la professionnalisationen médiation. Nous avons construit un outil
relativement simple qui permet de recenser les principau( argumenk des differents
modèlessuivi d'un mémentode référencesbibliographiquesprécis. Par ce biais, nous
avons réalisé un repéragesynthétiquedes differentes tensions observablesdans notre
domained' investigation.
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Le tableau synthétique (ci-dessus)présente I'avantage d'intégrer de façon
cumulativedes infonnations eparsescontenuesdans les divers ouwageset articles sur la
médiation. Son contelrudonne des indicationsqui nous ont permis d'orienter notre
rechercheet d'articulerles conceptions
entreelles.Plusqu'ull tableausynthétique,cet outil
s'est révélé être dansla phaseexploratoire,un véritable supportà la réflexion critique. Il
nous a permis de rapprocher,de distingueret d'interroger differents documentsde notre
corpus.

Après avoir exposécesdifférentsaspectsdu travail exploratoire,nohe intention est
à présentde poserles premiersjalons de notre problématiqueafin de mettre en évidence
les perspectives
sociologiquesqui nousparaissent
pertinentespour abordernotreobjet de
rechercheet pour enpreciserlesprincipalesorientations.

2. POTTRT]NESOCIOLOGIE DE LA COi\NAISSAI\ICE
Le travail de recherchenécessited'avoir rmerelative bonneconnaissance
destravaux
antérieurs pour notamment construire et sifuer aussi clairement que possible un
questionnementde tlpe sociologique.Notre souci n'est pas de nous enfermerdans une
situation de confrontation et de débat mais au contrairede tenter de mieux comprendre
l'éclatement des pratiques de médiaton. Plutôt que de partir des catégorisations
aprioritiquesfondéessur desdonnéesprédéfinies,nouschercheronsà mieux comprendrele
sensque les acteursde la médiationassignentà leur action.Nous situonsrésolumentnotre
perspectivedansune approchephenoménologique.
Autrementdit notre < compréhension>>
sociologiquede la médiationest avanttout fondéesur les rationalisationset les perceptions
agissantesde cesacteurs.Plutôt que de partir desclassificationssavantesou doctrinalesde
ce <<qu'est ou n'est pas)>la médiation,donc fondéessur descoruraissances
acquisesou
construitesen référenceà un souciobjectiviste,il s'agit de considererles définitionsdu
senscommunpour saisir les significationsqui s'eruacinentdansle vecu desmédiateurs.
Autrement dit, nous ne distingueronspas les <<waies >rdes <<fausses> médiations,mais
nous examineronscertainesexpériencesqui avancentcette appellationpour repérer les
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dansce champen voie de constifution.
rupturesmanifesteset les distributionsobservables
En adoptantun tel positionnement,nousreprenonsà notre comptel'une desorientationsde
la problématiquede J-Y. Treposqui souligneque le rôle de la sociologien'est pas de
(1996,p. 3).
déterminerle méritedesap'pellations
Le renoncementà une définition préalable nous place ainsi dans une position
< compréhensive>>de la médiation,véritable préoccupationde notre questionnement.La
coruraissance
implique, en effet, une certainerelation à I'objet étudiéoù le jugement de
valeur (ce qui doit être) doit être distingué du jugernent de la réalité (ce qui est).
observé,mêmes'il separed'unetaduction < scientificisée>>du
souve,nt
L'enchevêtrement
discoursde légitimation ne doit pas nous faire oublier qu'il est absolumentnécessaire,
quand on a pour objectif de saisir une ( Éalité >>sociale,de depasserla proclamation
I'analyse pertinente des
partisane.Comme le soulignent certains ethnométhodologues,
phenomènessociaux et des activitéshumainesne consistepas à faire < un compte-rendu
des acteurs>>et encore moins selon nous, à confondre les légitimes
des comptes-re,ndus
d'une catégoried'acteurssociauxavecI'analysedu réel.
revendications
de reconnaissance
Autreme,lrtdit, au sens phenomenologiquedu terme, I'attention portée arucmédiateurs
n'implique pas I'abandond'une attitudede retrait nécessaireà la productiond'un mode de
sur laréalité de la médiationet de sesenjeux.
connaissance
L'analyse des réferentielsde la médiation renvoie à la prise en compte des savoirs
fonnels et à desréférencessavantesauxquellesrecourentles médiateurs.Les productions
savantesémanantdes theoriciensde la médiation doivent être intégréesà I'analyse des
pratiques.Ces théoricienssont de véritablesagentsde socialisationqui produisentdes
abstractions et des formalisations et contribuent à alimenter les rhétoriques
professionnelles
de distanciationà l'égard des profanes.Ils sont des expertsqui font
autoritéen la matiereet leur recourspar I'emprunt de leurs analysesconstihreun véritable
argumentd'autorité atu( yeux de nombreur médiateurs.En effet, nous avons souvent
remarqué,lors de renconftes et réunions entre médiateursvenus d'horizons divers et
inte,lvenantdansles multiples charnps(entreprise,famille, pénale,sociale...),que leurs
analyses s'appuient, non seuleme,ntsur leurs expériences,mais aussi

sur une

appropriationde conceptsânanant des discours savants(par exemple,réutilisation de la
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distinctionde J-P.Bonafe-Schmittentreinstancesde médiationet activitésde médiation
de son analysesur l'émergencede la médiationen France).Bie,nentendu,il ne
ou e,îrcore
s'agit pas ici de dâroncer un manquede probité de la part des médiateurs,mais de
est liée à la productiondessavoirs
monfierqueI'intériorisationdessavoirsprofessionnels
savants.L'autorité savantene fait que rarernentI'objet d'une argumentationa contrario
qui comporteraitdes récusationsde cette forme d'expertise. Souvent I'expérience des
praticienssemblerejoindreI'observationdesthéoricienspour décrirele réel, non pasque
les approchesde ces derniersne soient pas discutables,mais en tout cas elles sont
rareme,ntdiscutées.Au contraire,la théorie devient un faire valoir pour échafauderles
d'ineptie autantla
discourssur la pratique.Autant la démonstrationprofaneest suspectée
raisonde I'expert est garantedu caractereauthentiqueet scientifiquedu propos.
Dans le champ de la médiation où les analysesà portée idéologique et
promotionnelle constituentune part essentiellede la litteraturedisponibleen France, notre
volonté viseraaussià dépasserles approchesapologétiquesde la médiation.Ces approches
nous en disent sodventplus sur leur projet de professionnaliserles médiateursque sur la
réalité des processu; en æuvre dans les conflits de légitimité des divers intervenants
sociaux.
Nous ne pouvons récuser le

fait

que les activités candidates à la

professionnalisationaient leurs propres experts qui æuwent par un discours savant ou
serni-savantà une reconnaissancestatutaire.Pour autant,il est enrbarrassantd'adhérer
dansun havail de tlpe sociologique,à desjustificationsqui relèguentau secondplan la
démarcheheuristiqueet dont les préoccupationssemblentobéir à la volonté de légitimer
se monffer dubitatif
un groupeen devenir professionnel.On peut alors raisonnablement
quand le discours des médiateurssur eux-mêmes,souscouvert<<d'une sociologie des
d'homologationqui
métiers> devientI'objet d'une homologationsavante.Cesprocessus
consistentà interpréteren langagesavantles motivations, sommetoute compréhensibles
des candidatsen mal de reconnaissanceprofessionnelle,doivent alors être considérés
commetels et non comme une descriptionde la réalité qui aurait pour prétention d'être
plus objectiveque les autres.Ce soucinous conduit à intégrerà notre objet de recherche
les pointsdevue et les opinionsdecesprécepteursde la médiation.
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3.

EXEMPLE

D'UN

DISCOURS APOLOGETIQT]E

ET

PREMIERES

I{YPOTHESES DE TRAVAIL

Les approchesapologétiquesnous ont permis, par le regardcritique que nous leur
portons,de posernos premièreshlpothèsesde travail. C'esten lisantplusieursouwages
et articles de ce type que nous avons affiné notre questionnem€,lrt
exploratoire. A titre
d'exemple,nous profitons de I'examende deux ouvragesde J-F. Six pour exposeren
partie notre positionnementet pour précisernotre problernatisation.Conséquemment,il
noussemblenécessaire
de deconstruire
ce tlpe d'investigationplus prochede I'idéologie
doctrinale que d'une analyse satisfaisantedu champ de la médiation. Il convient
notammentde rappeler que notre problématique tenterade considérerles dimensions
psychologiqueset socialesdes acteurstout en se démarquantd'une lecture partisane
forcémentinsuffisantedu point de vue heuristique.Nous nouslimiterons à faire quelques
remarquessur les assertionsde J-F. Six pour montrer le caracterespeculatif de cette
approche de la médiation. Cette lecture nous permettr4 dans un second temps, de
soulever des questionnementsfondamentauxquant à la nature des interactions entre
médiéset médiateurs,tout en considérarrtI'importance du contextedanslequel se deroule
les différentsajustementsrelationnelsentrecesagents.
Dans son ouwage sur ( la dynamique de la mediation>>,J-F. Six tente de
promouvoir la médiation citoyenne, caractffiséepar une absencede lien institutionnel et
independantede tout organisme.Il la distingue de la médiation institutionnelle dans
laquelle le médiateur est toujours nommé par une administration,un organisme, un
hôpital, une entreprise...A I'imagedu médiateurde la Republiqueou du médiateurde la
Poste, ces derniers <<sont des " organes" de tel organisme; leur place est notée dans
I'organigrammede I'organisme,c'est I'organismequi créela fonction)>(1995, p.l9a).
Cette médiation institutionnelle appelée aussi, médiation hommes (ibid., p.l3) est
mandatéepar ( un pouvoir venant d'en haut >>et n'a rien à voir avec la médiation
citoye,nne, femme6.Cette médiation citoyenne,nous dit J-F. Six, s'adresseni aux
6 Doit-on cotryrendre le terrne
de médiation <<femmes> par rapport à la nnieutique qui dans la
philosophiesocratique,est I'art de faire accoucherles esprits?
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délinquants,ni aux victimeset ne se réalisequ'en totaleindependance
destribunaux.Le
médiateurcitoyenn'est investid'aucunpouvoiret se situesur le mêmepied d'égalitéque
les médiés(ibid., p.l4). Il est decrit commeun tiers independantdetout organisme.Ce
< citoyenparmi les citoyens>>n'est désignépar aucuneinstitutionet ne possèdepas de
pouvoir en tant que tel, mais une autorité morale (1996,p.23).Le médiateur est ici
affranchi des positions et des enjeux sociaux; entihe,mentlibre, il est dégagéde toute
contrainteinstitutionnelle.Il s'appuiesur les ressources
propresdespersonneset suscite
leur désir et leur volontéd'apporterune solutionà leur situationde conJlit(op.cit., 1995,
p.42).Il proposeune ( sortiede soi >>car le médiateurestun ( p.rsseur>>qui ne donnepas
sa propre solution, mais un facilitateur renvoyantles médiésà leur propre liberté (ibid.,
p.l l7). Il estmêmedu genre< prophète> et ( créateur> caril a le sensde I'anticipationet
se donne les moyens de prévenir les problèmes.Le médiateurcitoyen peut être une
personne< sécrétéepar son groupe social>>dont les missionsconsistentà la fois à
assumerun rôle de préventionet à favoriser les liens sociauxdansles quartiersdifficiles.
J-F. Six nousrappelleenfin que la médiationcitoyennedepasse
la simple résolutiondes
conllits en revêtantune dimension préventive.

Premièrement,nous avonsdu mal à nousrqlrésenter,à partir de la tlpologie de J-F.
Six, le travail de cesmédiateurscitoyens, mêmes'il ne se satisfaitde ces <<sociologues
qui se sontmis à faire desinventaires,des<<étatsdeslieux > [...] ce sontdescompilations
qui accumulentdes fiches mais ne font guèreavancerla compréhension
> (1995, p.2l).
Pourtant,les médiatevrscitoyensne sont pasdesacteursaffranchisde tout pouvoir, libérés
de leursprejugéssociaux.Le médiatevrcitoyenest-il si libre et si rationnel? N'est-il pas
commetout agentsensiblearD(persoruralités
desparties,à sesreprésentations
de classe,à
seshabitus...I-a parole d'autrui passepar les méandresde la subjectivitédu simple fait
que les médiateurs,comme tous les acterus, sont inscrits dans une réalité sociale et
cultuelle. Les préférencesindividuellespeuventmàne s'exprimerquandles processus
d'identification à I'aufre sont insuflisammentmaîtisés. Il n'est pas sûr, lorsque le
médiateura vécuou vit encoredesfaits identiquesà ceuxdesparties,qu'il puisseévacuer
de façon définitive sa proprehistoire. Seloncette proximitéidentificatoire,les énoncés
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peuvent paraîtrepour les médiateurstotalementsinguliersou parfaitementraisonnables.
Au delàde cetteproximité,c'esttouteI'importancede la situationd'interactionqui mérite
de cetterelationdesmédiateursà
d'être considéréecommeun facteurde compréhension
l'égarddesparties.
Les médiateursforméssont certainementplus à I'abri de ces identificationsqu'un
Mais peut-ondire pour autantque la rationalité
médiateurintervenantplus spontanément.
insûrrmentalecontenuedans les exigenceséthiques et professionnelles(neutralité,
impartialité, anonymat...)n'est pas traverséepar une rationalitéplus .subjective? La
confrontationau terrain ne se réfèrepas seulementaux valeurset croyancesacquisessur
d'adaptationdes actews
<<les bancsdessallesde formation>>,mais de,pendde processus
aux situationsqu'ils rencontrentquotidiennementdansleur travail. L'intérêt à agrr de telle
mais aussipar la situation
ou telle maniereest certesmodulépar le savoir académique,
dans laquelle se trouve le médiateuret surtoutpar sespropresvaleursde référence.Pour
re,prendrele conceptd'habifus de P. Bourdieu"le médiateurestplus ou moins dependant
de I'ensembledes structuresincorporéesqu'il intègretout au long de sa socialisation.
sociales définit la perception
Ceprincipe générateur despratiqueset desreprésentations
de dispositionsreel et agissantdans I'interaction
de la situation et engendreun s1ætème
entre médiateur et médié. Autrement dit, il est difficile pour le médiateur d'être à ce
point déconnecté de son environnement, c'est à dire complètement libre des
déterminationsobjectives et maîtrisant ses dispositions (cognitives) avec autant de
détachernent.
Deuxiànernent,noussommesrelativementdubitatif sur la questionde l'égalité des
positionsenhemédiateurset médiés.Selon J-F. Six , le médiatetrcitoyensetrouvedans
rure sifuation égalitaire avec les parties et ne représenteà leurs yerD(aucun pouvoir.
entre deux parties,le médiateurcitoyen, entérine-t-il
Devant une situationdéséquilibrée
les relationsou a-t-il tendanceà reduirecettesituationsingulière?Into sensu,lepouvoir
n'est-il pas,commele définissaitRusselà la fin desannées30, la capacitédes acteursà
produire I'effet recherché? Le tavail du médiateur,mêmes'il n'est pas basé sur des
modes relationnels de tlpe interventionniste peut consistetr,au moins partiellement, à
d'oppositionen attitudesde cooperation.
modifier desattitr.rdes
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Il s'agit bien pour le médiateurde transformerune situation conflictuelle dans
I'intention d'apaiseravec les parties,les hostilitésreciproques.Bien avant Russel,M.
Vfeberdéfinissaitdéjàle pouvoir commeune actiondesindividusvisant la réalisationde
leur proprevolonté.<<
Le pouvoir signifie toute chancede faire hiompher au sein d'une
relationsocialesaproprevolontémêmecontredesrésistances,
quelleque soit la basesur
'Weber,
laqueller€,posecettechanceD (M.
l97l). Pour s'exerce,r,le pouvoir n'a pas
toujours besoinde la contrainte.Il impliquetoutefois,commenousle rappelleM. rWebeç
unerelationsociale.
Les interactionsen médiation se fondent sur les ressourcespsychologiqueset
cognitivesdesdiversprotagonistes.
Sansréduirecesinteractionsà une logiqueutilitariste,
nos premièresobservationsdes médiations montrent de façon patente que les médiés
tentent d'obtenir I'accord le plus avantageuxpour etu(. Cet accordne dependdonc pas
seulernentde I'interventiondesmédiateursmais aussidesparties,strtout cellesqui savent
adopterde façon convaincanteun comportementde victimes et possède,lrtdes capacités
oratoireset cognitiveset un capital culturel qui leur permettentde marquerleur ascendant
sur les autrespartenaires
de la médiation.Inversement,les difficultés d'ordre relationnel
au niveaude la fomrede la conversation(codessociaux,nivearurde langage...)et de fond
(incapacitéà convaincre)apparaisse,nt
comme des obstacles,voire comme un handicap,
pour affirmer leur point de vue dansla négociation.La médiationest censées'adresserà
tous et il n'est pas sûr que nousi ne retrouvions pas les rapports asymétriquesqui
s'établissentdans les rapports sociaux. Les ressourcesculturelles, relationnellesde
certainescatégoriessociales(Professionset CatégoriesSocio-professionnelles,
au sensde
I'INSEE) en font les <<gagnants> potentiels de ces processusde négociation.Les
interactionsqui s'exprimentdansles médiationsrenvoientplus globalementaux inégalités
de position des acteursdans nofre société. Le médiateurlui-màne se houve dans un
dilernme; s'il tentede rééquilibrer les rapportsde force,il dewa abandonner
le principe
de neufialité qui constifueI'essencemême de sa fonctionet par la même occasionsa
partialité sera jugée défavorablementpar I'aute partie; s'il respectece principe
d'intervention, il ne fera que entérinerles inégalitéset e,ntravera
son objectif d'équité qui
constifueune garantiefondamentalepour perenniserdurablementI'accord.
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Qu'elles soientcitoyennesou non, les instancesde médiationsont vivanteset se
meuvent.Elles bousculentainsi les principes absftaitset I'adhésion à des croyances
introniséespar les discoursapologétiques.
Le risquepour la médiationne résidepasdans
l'absencede respectdesprincipesnormatifs,mais dansla croyancequasi aveugleen ces
mêmesprincipes.Par exemple,reconnaîtreque I'influenceexercéesur les partiesn'est
jamais absente,mais demeureune dimensionconstitutivedue à la position du médiateur,
permet certainementde mieux maîtriser ses comportementset de tendre vers la
responsabilisation
tant souhaitéedes partiesà la résolutionde leur conflit. Les effetsde
pouvoir (forme plus ou moins élaboréede < pressions>>et d'influencesreciproques),
présentsdans le fonctionnementde la médiationcitoyenne,commedans la plupart des
autresmédiations,ne font pasI'objet d'un intérêt pourJ-F. Six, quandil s'agit d'exposer
son propre modèle.Pourtantaprèssa longue explorationde la médiation, nous aurions,
d'une pffi, pu attendreune analyseplus ancréesur le terrain, articulant les principes
éthiques et conceptuelsaux réalités des situations.D'autre part dans les differents
portraits,il est regrettableque J-F. Six ne nous depeignepas une situationréelle dans
laquelle le médiateur citoyen agit avec I'ensemble de ses ressourceset de ses
compétences.
Nos premièresobservationsont montré que les médiatews participant en même
temps à toutes les étapesde la médiation, construisentleur propre définition de la
situation.La lecturedu differendfait d'ailleurs I'objet entreles médiateursde discussions
dont le but est précisémentd'ajuster leurs points de vue. On assisteà Unenégociation
illustrant en quelque sorte I'existence d'wte représentationplurielle des situations
côtoyées.Les médiateursen situation lorsqu'ils e,nte,ndent
les <<disputes>>,donnentun
contenu en fonction de leur propre subjectivité elle-mêmeliée arD(normeset valeursde
leur grouped'appartenance.
Les situationsde médiationn'échappentpasaux domainesde
notre vie quotidienne dans lesquels nous ajustonsnos attitudes en fonction de nos
perceptions et de nos interprétations des situations d'interaction. Il apparaît que la
configurationmâne de la médiationcontient structurellementdes attributs qui permettent
de formuler une séried'interrogationssur la réalité socialede la médiation.Il ne faut pas
oublier que les partiesinvestissentle médiateurd'une certaineautorité,celle au moins
d'être le témoin de leurs < disputes>>.Nos observationsfont apparaîtreque mêmepassif,
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le médiateurapparaîtaux yetD(despartiescornmela personnequi seraprise à témoin.Il
est celui vers lequelon rechercheI'approbationet I'assentiment,
celui auquelon attribue
privilégié.Quandles partiesexprimentleurs sentimentssur une
cetteplacede spectateur
situation qui les toucheaffectivement,le médiateur,à la limite quelquefoisdu confident,
apparaît aussi comme le depositairede ceffe parole. Il est idéalementle garant de la
communication,du respectdesprincipesde neutralitéet du contextedanslequel sepasse
les négociationsentreles parties.Le simple fait de définir,de représenteret de rappeler
I'ensernblede cesdispositionséthiqueset pratiques,le placeau momentde la médiation
dans une position particuliere. Lui-même peut tenter de montrer I'image d'un
<<catalyseur>, d'un ( passeur>, d'un <<
homme investi d'aucun pouvoir >>.Il n'est pas
certain que les parties se le représententainsi. De surcroît,en se rendant chezce dernier,
les usagersde la médiation n'investissentjamais un lieu neutre. S'il n'est pas
institutionnelleme,ntmarqué, I'endroit où se passe la médiation renvoie au moins
symboliquementà un espacedéjà investi par le mfiiateur. Cette analysecritique comme
celle que nous avons faite au cours de notre phaseexploratoireconduisentà affirmer la
nécessitéde considererplusieursdimensionsde nohe objet de recherchequ'il convient
maintenantdepreciser.

4. TENTATIVE DE PROBLEMATISATION DE LA MEDIATION
La connaissance
du contextede la médiationdanslequels'enracinentles discourset
les pratiquesapparaîtprimordialepour la compréhension
de ce phénomènesocial.Il nous
semble en effet difficile d'aborder les pratiques des médiateurssans les rattacheraux
dispositifs environnementaux,économiques,et déontologiques(charte,éthique, principe
de la médiation..). Ces dispositifs ne déterminentpas entièrement les logiques
individuelles des médiateurs,mais participent à leurs transformations.A I'aune des
dispositifs institutionnels, les discours sur la médiation nous apparaissentplus
compréhensibles.Lier les actions individuelles des acteurs à leurs espacessocioprofessionnelsnous paraît être le moyen le plus appropriépour questionnernohe objet de
recherche.Pournous,il n'y a pasd'antagonismeméthodologique
ente, d'un côté,l'étude
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desre'présentations
desacteurset de I'autre,I'analysedesdéterminations
institutionnelles.
Dans son expérienceimmédiate,le médiateuragit dansun environnementspecifiquedont
il a incorporécertainsélémentset événements
de par la position qu'il occupedanscet
espaceet de par les représentations
qu'il se fait de la situation.Danscetteperspective,il
nous semble important de souligner les déterminations des discours indigènes
(équipement,code,charte...)en les liant aux pratiqueseffectivesde terrain.L'analysede
la composanteinstitutionnelle,rattachéeaux dispositionsdes acteurs,nous autoriseà
accorder ni le primat de I'acteur, ni celui de la strrcture. Nous ne souscrivonspits
entièrementà la perspective< praxéologique
)>de P.Bourdieu(1987,p. 147et I992,p.19),
même si nous nous en inspirons. Selon lui, le dépassementdes paradigmes
objectivisteVsubjectivistes
est subordonnéau respectde deux ordresdistincts et ordonnés.
Le premier consiste à ecouter les objectivations des acteurs pour ne retenir que les
contraintes exogènes déterminantes dans les interactions et les rqlrésentations
individuelles.D'ailleurs Ia définition de P.Bourdieude la theorie des champssociaux
illustre ce parti pris méthodologique.
Ce sont des < espaces
structurésde position (ou de
poste) dont les propriétésdependentde leur position danscesespirceset qui peuventêtre
analysésindependammentdes caractéristiquesde leurs occupants(en partie déterminés
par elle)> @ourdieu, 1984,p.ll3). Les agentsoccupentdes positionsdans un champ
composéde règlesobjectivesqui s'imposentà eux. L'analysede I'espacedes positions
des agents peut donc être étudiée en ne retenant que les stnrctures objectives et
environnementalesdes agents(On peut qualifier de shucturalistecette première phase).
C'est seulementdans un deuxièmemoment (phaseconstructiviste)que I'expérience
individuelle (disposition)est intégréeà I'analysede la réalité sociale.<<L'applicationdu
premier principe durkheimien de Ia méthode sociologique, en I'occurrence le rejet
systématiquedespréconceptions,doit venir avant I'analysede I'appréhensionpratiquedu
mondedu point de vue subjectif> @ourdieu,1992,p.20).
Notre souci consiste à de,passerles paradigmesstrictement objectivistesou
strictementsubjectivistes.Mais faire le choix enhe ce qui est objectif (ce qui agit sur les
individus) et ce qui est subjectif (ce qui résulte d'une objectivationdes individus) se
révèle,de notrepoint de vue, une tâche impossibleà accomplir.Les donnéesobjectives
sont nécessairement
subjectivées,
màne si le chercheurs'efforcede maîtriserle rapportà
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son objet de recherche.Ce demier n'est jamais entierernentdêgagédes kansformations
qu'il opèresur sonobjetd'étude.Autrernentdit, il n'est en aucuncasdansunepositionde
spectateurpassif et discipliné,limité à methe au servicede son enquêteles outils lui
permettantd'appréhurderla réalitéqu'il observe.Saproprezubjectivité,mâne s'il tend à
la dominer,estcontenuedansI'examende sesdonnées<<objectives>>desfaits.
Le point de vue objectiviste est donc fondésur une réflexivité sociologiquejamais
entierement dégagéedes procédésinterprétatifs communspuisque les chercheurss'en
reclamant sont aussides personnesdouéesde compétencesinteractionnellesqui doivent
certes opérerunecoupureépistémologiquemaisqui ne peuventpztspour autantaffirmer
que les outils de cetteepistémologie,notammentles procéduresméthodologiquesne sont
pas aussi fondéessur une lecture ou une préJechre tacite des interactions.Il est par
exernpledifficile d'affirmer que le <<questionnaireobjectiviste>>s'origine seulementdans
une lecture des structuressocialessans que les représentationsdes chercheursn'aient
intégré(une part mêmemoindre) la question< desacteurs>>dansleur appareillagele plus
souvent statistique.Inversementle point de vue strictementsubjectiviste est lui aussi
intenable. La problématisations'appuie, au moins de maniere implicite, sur un cadre
institutionnel et culturel plus large que celui conte,nudans la stricte interaction des
individus. Ce n'est pasparceque ce cadre senrblealler de soi, qu'il n'est pasprésentde
manière < résiduel>>,et surtout qu'il ne constituepas un des vecteurs de définition du
point de vue des acteurs.Il convientde rappeleravecN. Elias (1987) que les sciences
sociales se distinguent en prernier lieu des scie,ncesde la nature par le fait que les
chercheursfont eux-mêmespartie de leur objet d'étudeet qu'ils ne peuventjamais s'en
extraire entièrement.
Pour revenir à nofre sujet, nous pouvons donc affirmer que la médiation est le
produit de facteursexogèneset se constnrit à I'intérieur des actes professionnelsdes
acteurs. L'ensernbledes contingencespratiques nous conduit à intégrer aux variables
strictementexternesles points de vue des acteurs(observésen situation de travail). Les
de I'action desacteurstout autantque de
processusde consfiuctionsont les conséque,nces
leur condition sociale et institutionnelle. Il en résulte un mouvement d'unification
d'éléme,ntsobjectifs et de représentationsubjective.L'idéal réside dans l'analysede
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situations instituéeset contraignantesde la médiation en considérantla dimension
constructivistedans laquelle les acteursinteragissentet construisentcet espacede
régulation des conflits. Pour paraphraserE. Durkheim et H. Garfinkel, nous voudrions
considérer- sanspour autant inhoduire une successionordonnéeà la maniere de p.
Bourdieu - que < les faits sociauxsont des chosesmais aussi des accomplissements
pratiques>>.Auhementdit, nouspensonsqu'il faut tenter,dansla mesuredu possible,de
depasserles oppositionsconceptuelleset méthodologiques
en prenanten compte les
apportsdesdifférentsparadigmespour questionnernotre objet.
Notre intérêt vise à étudier I'objet médiationen considérantles déterminations
institutionnelles,notammenten pre,nanten compte les réferentielsstabiliséspar le droit
positif tout en entrant dans I'analyse praxéologiquedes acteursimpliqués dans la
constructionde ce même objet. L'analyse des réferentielsstabilisés (lois, décrets,
circulaires,codes...) est composée,certes,de dispositionsformaliséeset relativement
concrètesmais ne permetpas de comprendreà elle seule,les processussociauxet les
représentationsdes acteurs qui couvrent quotidiennementpour régler des relations
considerées comme détériorées et conflictuelles. Reprenant à notre compte les
perspectivesconstructivistes,
il ne s'agit pas de reprendretellesquellesles prescriptions
jwidiques qui encadrentune profession ou une activité mais de mieux comprendreles
rhétoriquesdeployéesqui visent à obtenir desdispositionsfavorablesà la légitimationet
plus précisânentà la reconnaissance
de cettemêmeprofessionou activité(Trepos,1992,
pp.4143, 1996p.22-23). Il convientdonc de dépasserles perspectives
qui s'en tiennent
exclusivementaux commentairessur les dispositions de telle loi ou de tel décret en
retenantI'idée que les sifuationssocialessont obligatoirementfraversées
par les logiques
d'acteurs.Nous situonsnotre travail dansuneperspectivesociologiquedu droit, telle que
la définissaitM. rffeber au début du siècle dernier.Selon lui, la sociologiedu droit se
dânarquede I'analpe dogmatiquepar le fait qu'elle ne recherchepas à juger du bienfondé de la normejuridique, mais à comprendre commentelle est assimiléeet comment
elle s'ordormedans les rapportssociaux. Si I'analysedogmatiquedu juriste consisteà
privilégier I'etudesoussaformeimpérative(commentdoit êhela norme),la sociologiedu
droit s'interessequant à elle à la forme indicative, c'est à dire aux significations
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individuelles et collectives rapportéesà cette norme (comment elle est intériorisée et
commentelle estvécue)7.

La relativisation de la force des référentielsstabiliséspeut paraîfie futile pour le
juriste maiselle estpour le sociologue,néanmoinsutile, dansla mesureoù elle évitedeux
ecueils. Le premier consisteà croire naiVementou implicitement que les contenuset les
principesprésentsdansles diftrentes dispositions(écritespuisquec'est notammentparce
qu'ellessontécritesquecesdispositionssont,au moinsmomentanânent,stabilisées)sont
intérioriséstels quels par les acteurset reflètentla réalité du phenomeireétudié. Ces
présupposésepistémologiquesne sont pourtant pas rares dans certaines analyseset
particulièrementdansles approchesapologétiques
de la médiation.Souscouvertd'une
certainerigueurméthodologqueau niveau de I'analysede contelru,cesétudesopèrentun
glisseme,nt
entrece qui définit partiellementet formellementI'objet et I'objet lui-même.
Le second lié au premier présupposeque les représentationset les discours du sens
commundesacteursimpliquésdansle champde la mfiiation sont insignifiantspour saisir
les logiquespertinentesde ce mode de régulationsociale.D'ailleurs la questionde savoir
commentI'acteur fait sien desprincipes, desprescriptions,des règlesne suscitepas pour
I'heure beaucoupd'intérêt dans les recherchesfrançaises.Il est pourtant nécessairede
distinguerdu contexteplus ou moins formalisé(droit, éthique,charte...) la signification
que les acteursdonnentà ce contexte.L'étude descomposantes
institutionnellesdoit donc
se doubler d'une analysedes comportementssociaux de ces derniersqui accomplissent
par leur représentationet leur pratique une traduction de ce que nous nommons les
réferentielsstabilisés.

7 Max Weber
n'a paspour autantune concçtion rmilatéralede la sciencejuridique, il tenteau contaire de
souligner la conplémentaritédes apports de la dogmatiqueet de la sociologie du droit. Si la première,
analyse le droit formel et tente d'établir un réferentiel logique et non contadictoire de normesl< devoir
être >), la secondes'intéresseaux faits, c'est à dire à la réalite eryirique telle qu'elle s'exprime.Ce sont, en
fait, deux ap'proches
diftrentes qui se distinguentpar leur problématique:le questionnernent
du jrriste et du
sociologue concerne deux objets distincts, I'un tente de saisir <<le sens normatif qu'il ta-ut attribuer
logiquementà une certaincconstructionds langagedonnéeconmænormede droit > alors que le sociologue
tente de saisir ce que révèle le droit dans les faits d'un groupe social particulier et dJcorryrendre-les
rapportsdesindividus à lordre jruidique (rJVeber,1971,p.213).
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Nohe perspectivesociologiquese situe dans une approche qui, tout en se
démarquant
d'une sociologie< engagée
>>c'est à dire prescriptiveet apologétique,
affirme
la nécessitéde prendreau sérieuxles instifutionset les aoteurssociauxqui se réclament
médiateurs,soit dans leur appellation,soit dans leur pratique.Il ne s'agit donc pas de
distinguer ce qui relève ou ne relève pas de la médiation en réferenceà des principes
techniqueset philosophiquespréalablementposés. Cette sociologie de la médiation
affirme la nécessitéde prendreen compte,à travers les discourset les pratiques,les
acteurssociauxqui se présentent
commetels.Autrementdit, elle ne s'autorisedonc pas à
définir les critèresde mérite d'une telle appellation(Tre,pos,1996,p.3). En prolongeant
notrepropos,nouspensonsque la sociologiedoit éviter de tomberdansla célébrationet
donc dansdesprocessusd'appréciationde l'authenticitédespratiquessi elle veut garder
une certainelucidité sur <<la Éalité > de I'objet qu'elle observe.A partir du momentoù
elle est animéepar ce souci d'authentification,elle se confond obligatoirementavec
I'objet lui-même et participe au processusde constructionde ce même objet. Se
transformanten langagede vérité, la sociologie devient alors le garant scientifique au
servicedu discoursd'évaluationet de légitimationde I'activité de médiation(ibid., p.75);
légitimation d'autant plus nécessaireque cette activité pour accéderau nmg de métier ou
de professiondoit faire la preuve de sa justification professionnelleen arguantdans ses
discours sur la réalité, la veracité scientifique de son propos @aradeise,1985). La
sociologieet plus géneralement
les scie,nces
socialesconstituentalorsdansles discoursde
célébration une garantie puisque jouissant (faute de mieux), en ce qui concerne la
connaissance
de l'homme en société,d'une certainecrédibilitéauprèsdu corpssocial.Elle
n'a pas toujours besoin de <<scientificiser> à outance sa discipline par et pour des
méthodologiesquantitativeslui apportantune crédibilité supplémentaire.Le recoursà la
discipline sernbleparfois suffire pour affirmer que la raisondu sociologueest supérieure
à celledu praticie,n.

Nous avons donc la volonté de mieux comprendreles savoirs que les médiateurs
mobilisent quotidiennementdansleur travail, au-delàdesjustifications de la dochine qui
la plupartdu ternpss'appuientsur I'utilisation parfoisexagerée
de principesplus ou moins
galvaudés( neufralité,independance,responsabilisation...).
Si leur expertiserecourt à
l'utilisation d'instumentation et de rnéthodesqui permet de la dissocierdes sphères
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subjectivesil n'e,n demeurepas moins que l'analyse sociologiquedoit intégrer les
dispositionsindividuelleset les ressources
cognitivesdesmédiateurs(Trepos,1992,p.160
et 1996,p.6). Nous prolongeonsdansce travail la postureque J-Y. Trepos adopteau
niveau de sa réflexion sur I'expertise(1996,p.5). n convie,ntd'examinerles moments
d'épreuve,c'est à dire les sifuationsde mediationet de considererles moyensque les
acteursmobilisent pour y faire face. Cette perspectiveconstructivisteconduit à accorder
beaucoupd'importanceau( arguments(ibid., p.58). Elle souligne ce que les acteurs
<<disentde ce qu'ils font (qui) est, d'un point de vue constructiviste,aussiimportant que
ce que le sociologuedégagede I'observationde ce qu'ils font (ibid., p.88).Pour cela, il
nous semble interessantd'étudier ce lieu de négociation que représenteI'espacede
médiationen retenantla dimensionobjectivéedesacteurs.
Notre interêt nous conduit à nous intéresser,de maniereempiriqueà toute une série
de questionsdu tlpe :
o

et quels savoirss'ap'puientles médiateurspour
Sur quellescompéte,nces

aider les partiesà réglerles conllits ?
o

Est-ce que les personnes ayant reçu rno formation se comportent

differemmentdesbénévolessansformation réelle?
o

Les savoirs mis en æuwe dans les situations de médiation sont-ils

consecutifsà r.rr enseignementou obéissent-ilsplus à une manièrespontanéede régler les
conflits ?
o

Cette manièrespontanéedepend-ellede la position de I'individu ou / et de

sesqualitésintrinsèques?
o

Quelle est la nature des rapports que les médiateursentretiennentavec les

differentesformesde normativité(iuridique,sociale,éthique...)?
n s'agt pour nous de saisir, pour re,prendreles préoccupations de notre
problématique,les significations qui s'ordonnent au cours des interactionset le savoir
mobilisé par les médiateursau coursde leurs echanges.Pour élargir la connaissance
de ce
milieu, il faut aller voir ce qui se passe<<dedans>>.L'observationdu savoir <<ordinaire>>
du médiateurne peut-il pasréinterrogerle discoursgeneralisant
de la mfiiation ?
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L'examende cette dimensionde la médiationrelatif aux pratiquesde médiateurs
s'inspire des travaux de I'ethnométhodologie
tels ceux de H. Garfinkel, inventeur du
terme,lui-mêmeinfluencépar la sociologiecompréhensive
de M. Weberet de A. Schutzs.
Cettesociologiedu quotidien porteI'essentielde soninterêtaux significationsdesacteurs
et < traite les activités pratiques, les circonstancespratiques et le raisonnement
sociologiquepratique,commedes sujetsd'étude ernpirique.En accordantaux activités
banalesde la vie quotidiennela màne attention qu'on accordehabituellementaux
événementsextraordinaires,on chercheraà les appréhendercommedes phénomè,nes
de
plein droit > (H. Garfirtkel,1967,p. l). Lesdiscoursdesacteursne doiventp:Npour autant
permettreau sociologuede faire l'économie de son analyse.Ainsi pour H. Garfinkel, le
point de vue de I'acteurne peut êtreconfonduaveccelui du sociologue,qui certesn'est
pas là pour avoir le dernier mot, comme dfuait L. Boltanski, mais entreprend
nécessairement
lui aussi un travail d'odectivation par rapport à ses préoccupations
scientifiques.

A cette dimensioncognitive de la pratique,il convient de prendreen compte deux
autresdimensionspuisqu'onne peut détacherle savoirprofessionnel
de sesconditionsde
productionet de manifestation(Trepos,1992,1996).La premièreconsisteà s'intéresserà
la professionnalisation,
c'est à dire à divers contextesd'émergencedes activités de
médiation,de sesrapportsavecles politiquespubliqueset de seslogiquesdifferenciation
et de concurrenceobservablesavecles environnements
professionnelsvoisins. La seconde
dimensionvise à étudierles situations de médiationpour elles-mêmes
(Trepos, 1996,
p.6).

Ces dimensionscognitives,professiormelles
et sifuationnellessont plus ou moins
imbriquéesles unes aux autreset ne se prêtentpas toujours à une présentationlinéaire
mais dependentdes spécificitésdesobjetssociauxétudiés(médiationpénale,médiation
sociale,médiationpar les avocats...).Sansnous focalisersur I'une d'enfre elles et en
fonction de notre questionnementheuristiquenous tenteronsd'appréhenderle mondede
t ConnaîEe I'acteur, pour
Schutz (1987) c'est corryrendre les motifs typiques, d'acteurs typiques qui
expliquentI'acteconrmeétantlui-mênætypiqueet surgissantd'rmesituationégalementtlpique.
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la médiation en intégrant de manière dialectiqueeces differents aspectsdans notre
problématiqrc(ibid.,p.6). Ainsi, gràceà cette problématisation cette thèse entend
explorerentroispartiesdistincteslesprincipeset lespratiquesde médiation.

eJean-YvesTrépos
souligneque I'analysesociologiquede l'expertise,abordecestois dimensionsle plus
souvent
les unesdesauûesalors quele questionnanentdialectiques'avèrerelativernent
fécond.
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Premièrepartie

DES PRINCIPESAUX CONCEPTIONSDE LA COMPETENCE

Chapitre I

M édiation et r ègles de dr oi t

1.1. Règles de droit et règles à soi : une tension permanente

La plupart des commentaires sur le développement de la médiation en France
recoure,nt à des analysesrelevant les fonctions inadequatesdes règles de droit dans la mise
en æuwe des actions de restauration sociale. Dans le prolongemeNlt de la

théorie

habermassienne de la modernité, selon laquelle la désagrégation des rapports serait
provoquée par une trop grande codification des règles sociales,J-P. Bonafé-Schmitt et E.
Le Roy estime,ntque le droit positif l0 tend à s'imposer dans les interactions quotidiennes
aux dépensd'une Égulation autonomedes relations sociales.J. Faget, quant à lui, analyse
plus paniculièrement les tensions idéologiques ente deux visions de la médiation, l'une
marquée par la référence à la rationalité juridique, I'auhe paf, une volonté de s'en
démarquer. En comparant les principes qui caractérisent la médiation et les fondements de
to Le droit positif est I'ensernble
par I'Etat et par sesseryicespour organiserla société,
des droits irposés
-sanctiôns
réguler les relations sociales et définir les
physiquês, psychologiqueset s=ociales.Dans la
terminologiejuridique, le droit positif est le systèrnenormatif desrèglessocialesd'origine étatiqueou supraétatique qui Égit les relations ente les p€fiionnesjuridiques, physiqueseUoumorales,dont le respeci est
obligatqire et dont le non-respectest sanctionnabletechniquement(contrôle de validité), phpiquement
(peine privative de liberté, châtirrent corporel,mort) etlou patimonialement(anende, confiscation)par un
Etat ou une organisationinternationaledirectenrentou indirecternent@oureÇ1995,p.274). Le droit positif
édicte desrèglesde droit qui ont une forrre intelligible, non contradictoireet ont généralementrm caractère
prescriptible.Corrrmele soulipe J. Habermas(1992, p. 162), <<ces règlesde droit doivent être portéesà la
çsnnnissançsde tous leurs destinataireset donc être publiques; elles ne doiventpas prétendreà une validité
réûoactive et elles doivent, à la fois sur un rnode géneral"réglernentertout état de fait qui se présente,et
juridiques de sorte qu'elles puissentête appliquéesd'rme maniereidentique à
I'associerà des conséquences
p€rsonnes
toutes les
et à tous les cas corryarables>>.Dans rm autre ouvrageHabermas(1997, p. 44) prècise
que la légitimité de la légalité ne peut toutefoisse corrprendreà partir d'une rationalité autonome,inhérente
à la forrne juridique et independanteà la rnorale. Elle s'appréhendeau contaire au tavers des relations
internesqui existeente droit et moral.
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la règlede droit, il distingueles nombreuses
oppositionsenhecesdeux approchestout en
soulignantla dynamiquequ'ils engendrent
dansle débatsur cesdeuxmodesde régulation
sociale.Dansle prolongementde cesanalysesJ. Commailleseproposequantà lui de faire
une distinctionidéal-typiqueentreles modesde régulationsocialeet de considérerleurs
conséquencesrespectivesau niveau de leur légitimité. Nous proposonsmaintenant au
lecteur de prése,nterplus amplementles analysesde ces différents travaux qui se sont
intéresséesaux rapports de la normativité juridique et de la régulation des rapports
sociaux.
la politiquehop interventionniste
SelonJ-P.Bonafé-Schmitt,
de l'Etat dansla sphère
de la vie privée des individus favorise la dissolution des solidarités primaires
particulièrementvisibles dans le domainefamilial. La solidaritésocialerelayeepar les
institutions de I'Etat s'est progressivementsubstituée,selon lui, à la solidarité intrafamiliale. Les acteurssociauxont de plus en plus recoursaux instancesde I'Etat pour
communiquerenhe eux, alors que la plupart des conflits étaient,il y a encore quelques
décemnies,régulésau sein de la famille ou du quartier. L'interve,ntionnismede I'Etat a
donc fortement contribué à la crise du système de régulation que nous connaissons
aujourd'hui dans notre société (doc ronéo, p.9). Selon cette perspective,le systàne
juridique apparaît inadapté, car fondé sur un modèle de droit rationnel, centralisé et
formaliste. L'inadaptation de la réponse judiciaire contribuerait même à inte,nsifier
certains conflits. Une trop grandejuridicisation des relations inter-individuelles aboutit,
selon Bonafe-schmitt,<<à remplacerla tutelle de I'homme sur la fernmeet desparentssur
celle desenfantspar la tutelle desjuges>>(ibid.,, p.10).En raisonde la complexitéet de la
diversitédesrapportssociaux,les instancesjudiciairesn'ont pasisu s'adapterà l'évolution
de nos sociétés.
Le formalismedesrèglesde droit est aussimis en exerguepar E. Iæ Roy (lgg2,
p.ll). Pour lui, I'art juridique, asservi par une dérnarchedogmatiquequi réduit non
seuleme,ntla formation des juristes mais encore leur champ d'intervention, tend à
confondre le Droit avec la I,oi (1938, p.76). L'importancecroissantedu succèsdes
médiationsest analyséeà partir de I'inadéquation de la règlede droit. Trop formelle,elle
ne permet pas de prendre en considérationla variabilité du fonctionnementsocial.
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L'interpellation du champjuridique par les pratiquesde médiationrévèle de nouvelles
exigencessociales.Pour E. Le Roy (1992,p.ll), la multiplicationdes règlesjuridiques
dansdesdomainestoujoursplus importants(environnemen!consommation,enfance...)ne
suffit pas <<à construireou reconstruiredu lien social>. Nos societéstoujours plus
complexesont besoin< d'élasticitépour sortir descontraintes
de la modernitésansrupture
excessive(ibid.,, p.l8) >. Il s'agit de s'appuyersur une < logique fonctionnellequi ne
chercheplus desprincipesou desnormespour stabiliserou ordonnerune situation comme
dansla logiqueinstitutionnelle>>(ibid.,,
p.l7). Le droit est considerécommeun ensemble
de normes qui ne pre'ndpas suffisammenten compte la mise en forme de ces nonnes,
commele ferait la médiation.Il est donc nécessaireque le législateurrécuseles formes
canoniquesjuridiques s'il veut promouvoir ce mode de régulation(1988, p.76). Les
besoinssociauxdemandentà être réguléspar des dispositifsrelativisantles règles du droit
formel. Complémentaireà cette philosophiedu droit, le droit relatif de la médiation,
favorise selon E. Le Roy, l'émergencede procéduresnouvelles,souples et adaptées
nécessaires
à la régulationdenotresociétépost-moderne.
Ces approchesdéjudiciarisées
de J-P. Bonafe-schmittet d'E. Le Roy s'opposent
selon J. Faget (1995, p.27) aux tenants d'une vision interne du droit (représentés
notammentpar desjuristes commeE. Serverin).Contrairementà ceux qui pensentque la
médiationse fondesur la négationde la justice, J. Fagetaffirme qu'elleparticipedansune
certainemesure à une judiciarisation de la fonction. En effet, il remarquel'existence de
processusd'acculturationjuridique au niveau des médiateursqui intègrentdes modes de
rationalitéjuridique dansleur pratique,et au niveau desprocéduresqu'ils mettenten Guvre
notamment à travers la formalisation des accords.Ainsi, les pratiques de médiation
tendent paradoxalementà légitimer I'autorité judiciaire. Plutôt que de considérerla
médiation en terme de concurrence,J. Faget penseau contrairequ'elle contribue à la
nécessairediversification des réponsesjudiciaires encoretop exclusivesdans la manière
de réguler les rapportssociaux.Pour lui, même si tout ne séparepas la justice de la
médiation,il n'en de,meure
pasmoinsque desprincipesd'oppositioncaractérisent
cesdeux
modesde régulationsociale.
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< Si la justice travailleau moyend'une référencemorale exigeantle
respectdu droit (légalité)et de l'équité, la médiationreposeessentiellement
sur la recherched'un équilibre qui peut se construireen dehors du droit
(légitimité)et s'affranchird'une notion génériqued'équitépour lui donner
un contenu plus instrumental, relatif aux valeurs et aux intérêts des
personnesen conflit. Celasignifiequ'au caractere
universelet étatiquede la
justice, la médiation préfère des principes d'action particularisteset
quela médiations'inscrit dansune
sociétaux; celasignifieplusprécisément
relation horizontale d'entremise et de citoyennetéoù la solution est
construitede manièreautonomealors que la justice sacraliseentre I'autorité
judiciaire et ses sujets des relations verticalesdont les dimensionssont
dependantes
destexteslégaux.Si la justice se rend, la médiationse prend,
s'approprie>>(loc cit.)
La médiationne se fonde donc pas sur la possibilitéde dire le droit mais sur une
altemative qui se construit en dehors de la règle de droit. Ce qui fait dire à plusieurs
auteurs(Six, Guillaume-Hofrrung,
Bonafé-Schmitt,Le Roy...)quela médiationpénale< à
I'ombre des tribunaux> - qui théoriquementne s'appuiepas sur le recoursà la règle de
droit mais qui est conçuepar et pour I'institution judiciaire - n'est qu'un supplémentde
persuasionà la dispositiondu juge. Ils s'insurgentcontre la qualificationutilisée dans
ceftainesexpériencesde médiationen institution judiciaire (médiationpénaleet civile). Par
exemple,pour E. Le Roy, il seraitplusjudicieux de parler dejustice négociéeou. dejustice
proposéepour qualifier les multiplesexpériencesde médiationqui se passentau sein de
I'institutionjudiciaire (1995, p.45).Certainsvont mêmejusqu'à dénoncerles méfaitsdu
contrôlesocial exercéspar la justice, sur une frangedejusticiablesqui était précédernment
ignoréepar la justicepuisquelesplaintesfaisaientI'objet d'un classement
sanssuite.
M. Guillaume-Hofrrung,
J-P. Bonafé-Schmitt,J.Faget,E. Le Roy - dont on peut
affirmer que leurs travaux en la matière font référènceen France- ne remettentpas en
questionle monopolede dire et d'interpréterle droit, mais s'interrogentsur les effets de la
juridicisation et de la judiciarisationdes conllits et plus généralementdes modes de
régulationsociale.Pour eux,la médiationobéit à deslogiquessocialesqui doivents'opérer
à partir des formes d'organisationet des méthodologiesde travail différentesde la logique
judiciaire.Alors que la justice a pour fonction dejuger en seréférantau respectdu droit, la
médiationdansla conceptionqu'ils partagent,a pour finalité d'aiderles partiesà trouver
elles-mànesles solutionsà leur conflit. Pour eux, elle privilégieles faits sur les nornes,
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car le médiateurn'a pas à désignerune victime et un mis en causecomme le ferait un
arbitre ou un juge, mais à houver un compromisacceptablepour les deux parties.
L'alfirmation du principede la neutralité,dont nousvelronsI'importanceen médiation,se
depréserverde I'autonomievis-à-visI'institutionjudiciaire.
consfiuitsurla nécessité
de la régulation
Ces auteurssont en fait prochesd'une conceptionhabermassienne
pour laquelleles processusnormatifsdoivent dépasserI'applicationformelle de la loi en
Habermas(1987, lggT)
s'adaptantaux singularitésdes situationscommunicationnelles.
développeen effet une conceptiondémocratiquedu projet juridique où la démocratieest
envisagéenon pas cornmeun ordre stabilisémais commeun processusdlmamiqueorienté
vers la constitutiond'un ( nous> jwidique. Il convient,selonlui, de légitimer les normes
produites dans la sociétédémocratiqueet de renonceratu( approchescentralisafricesde
I'Etat fondéessur la toute puissancede la raison.Le conceptde démocratiere,posesur une
théoriede la discussionoù les acteurs,par le biais d'un espacepolitiquepublic, identifient
et traitent les problèmesqui les concernent.Autrementdit, ce conceptest un processusqui
ne peutêtreenvisagéqu'à la conditiond'avoir pour but de fairedesindividus les acteurset
les destinatairesdes lois, des normeset des institutions. Il est fondé sur une rationalité
procéduralequi rejette une conceptionpré-établie du droit (rationalité insûrrmentale)et
présupposeque les acteurssoient engagésdans des discussionsoù ils respectentune
éthique communicationnelle.Cette éthique se définit notammentpar la possibilité des
acteursà participer aux débatsles concernant,à rechercherle bien cornmunet à trouver des
partagés.Pour J.Habermas,
une norrnelégale n'est légitime
accordsintersubjectivernent
qu'à la conditionqu'elle sefondesurdesformesde délibérationcollective.
A I'image des conceptionsqui sous-tendentla philosophiede la médiation,les
acteurs dans I'approche habermassiennesont deslégislateursqui interviennent sur les
modalitésnonnatives et institutionnellesde leur environnement.Ces zujets de droit sont
acteurs,auteurset destinatairesde leurs droits. Commedansune procédurede médiation,
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la légitimitéde la règlereposesur I'existenced'un cadrede discussionnon coercitif fondé
surla libre adhésiondesindividus; véritablesauteursde lernproprenormativitéll.
Les théorieshabermassie,lrnes
(1987, 1997) ne s'attardentpas sur les discussions
proprementdites des interactants,et notamme,ntsur les rapportsde force des individus
engagésdansces discussions.Elles s'intéressent,pow reprendresa formulation, à une
situation idéale de paroles qui présupposeune égalitétentre interactants.Cependant,les
discussionsimpliquent de la part des acteursdes argumentationssur les conceptionsde
I'existenceet possède,nt
un potentield'universalité(L.Boltanskiparleraitde <<commune
humanitéD. Ce potentielpragmatiqueet universelsur lequels'appuieles interlocuteursse
définit par une tendanceà une authenticité,à une exactitudêdes faits énoncéset à une
validité des normesauxquellesils recourent.La sifuationidéale de parole n'est certes
jamais effective,mais en mêmeteurpselle entraîneles argumentationsvers ces exigences,
c'est à dire vers ces présuppositions
pragmatiquesuniversellesde communication,sans
lesquellesil seraitimpossiblede discuter(violence,domination).
C'est grâce à ces exigencesque I'on peut faire confiance à des procédures
d'echangescornmela médiation dans la mesureoù elles e,lrtraveraie,lrt
les tendancesau
cloisonnementconflictuel des interactants engagésdans une discussion dânocratique.
Dans ce contexte,I'Etat n'a pas à imposer sa dominationunificatricepuisque le débat
démocratiquecontient lui-màne, en vertu de son potentiel d'universalité, les ressources
d'une justice partagée.Autrement dit, les contraintespragmatiquesde la discussionont
forcémentdes fonctions régulatrices en conduisantles interactantsà avoir une éthiquede
la communication et surtout à dQpassertendanciellement une relation pwanent
instrumentaleou stratégique.
Proche des thèseshabermasiennes,
J. Commaille (1994) souligne le fait qu'il
convient de distinguer deux grandes conceptions des modes de régulation sociale,
renvoyantchacuneà deux modesde constructionde la légitimité. Le modèlede régulation
par le haut (oudogmatico-finaliste) caractérisépar un mode de production normatif
tr Par exenple le

modèlehabermassiende lz discussionouverteest tès éloipé du procèsjuridique puisque
le plaignantet la victime sont confraintsà êhe présents,ne prennentpasla parolequandils le désirenl et que
le juge a I'obligation de prendrermedécision.
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transcendant
et le modèlede régulationpar lebas (oupragmatico-gestionnaire
) marqué
par la polycenficitéde la productionnormative,voire par la relativeauto-productionde la
normativité.

La régulationpax lehaut, selon la formulation de J. Commaille, renvoie à une
conceptionpyramidale etverticale desprocessus
de contrôlesocial,et est conçuepar une
autorité (institutions et appareilsd'Etat) qui définit la naturede la conformité. Ce type de
régulationtranscendantevise, tout en obtenantI'adhésiondesacteurs,à soumettrepar le
haut un ordre légitime, instrumentalisépar un ensemblede normesjuridiques. Ainsi J.
Commaille montre que I'idéal type de dominationlégale rationnelle formulé par M.
V/eberr211986)
est un modèle de régulationpar le haut dansla mesureoù les acteurs
croient en la légitimité des dirigeants,d'où la validité desrèglementsqui s'appliquantà
eur. SelonJ. Commaille,E. Durkheimdéfendune conce,ption
prochede ce modèleoù ce
sont les aspirationssocialesdu collectif et non les intérêtsindividuelsqui fondentles règles
de droit. Danscetteconception,le législateurn'est qu'un traducteurdesvaleurscommunes
de la sociétéet par conséquent
la questionde la légitimitéde la règle de droit estrésolue
puisqu'elleânanede cettemêmesociété.
La régulation par le bas se définit principalernent pour J. Commaille, par la
nafureconsensualisledesnonnespuisquefondéesur I'immanenceet sur la validationde
ces notmes par le collectif social. Ses fondementssont, au contraire des modes de
régulation par le haut , étayéspar le caractàe émanantdes acteurssociaux eux-mêmes.
Ce droit vivant infra-juridique est sSmonymepour lui d'un modèle de fonctionnement
susceptiblede modifier les logiquesde la normejuridique,certesplus ou moins acceptées
par les acteurssociaux,maisde toutemanièreimposéeset subies.Ce droit vivant prenden

12Cet auteura constuit rme topographieconposée de quaÈe figuresideal-typiques
du droit en utilisant les
couples conceptuelssuivants: rationneVirrationnelet légaVrnatériel(quelçefois qualifié, en fonction des
taductions de I'Allemand couple forrneVrnatériel).On peut schérnatiquement
soulignerque la figwe idéaltJpique rationnel/légalest fondée sur des nonnes irryersonnellesqui se démarquentd'rme normativité de
tlpe morale ou religieuse.Elle est un ordre normatif où il existeune forte propensionà une prévisibilité des
juridiques. Si chezM.Weber la loi rationnelleest
décisions et où les criteresde décisionsontessentiellement
l'ensenrbledes dispositionsdans lesquellesles normes obéissentà une logiquejuridique, la loi matériellese
rapporte quant à elle à des notmes exta-juridiques, tirées d'institutions religieuses,éthiques,économiques
qui corposent rmesociété.
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comptela variétédesnormativitésqui s'exprimeau seinde la vie socialeen considerantla
participationsocialecolnmela conditionessentielle
de saconstruction.

J. Commaillepensequele modèlede régulationpar le haut estaujourd'huien crise.
Seralliant à la thèsede J. Habermas,il dénonceles conséquences
d'unetelle subordination
des mécanismes
d'énonciationet d'inscriptionde la normativitéà cettelogiqueverticale.
Conséquernment
I'Etat et les institutions qui s'y rattachentont contribuédansnotre société
à la dilution desrapportsde solidaritéet à la désagrégation
desmodèlestraditiorurelsde
régulationsociale.<<L'interventionnismeétatiquecroissanta tansformé les citoyensen
usagenipassifset rompu le lien actif unissantI'individu au pouvoirpolitique, fondantson
adhésionet assurantpar là mêmela légitimité de I'ordre existant> (Commaille 1994,p.
201). Pour lui, la rupture entre les acteurssociaux et les pouvoirs institutionnalisés,
amplifiéepar I'absencede repèressociauxqui donnentsensarD(relationset aux choses,
participe à cette dégradationdu lien social où I'Etat et les institutionsne représententplus
ces<<instancesuniverselleset universalisantes>>.
Il nous apparaîtque la justice est garanted'une imposition normativequi depasseet
organisela normativité sociale.Consubstantiellement
cette imposition, c'est à dire cet
ensemblenormatif < supérieur>>,exprimé par le droit positif ne peut reposer sur un
consentementsocial,puisquela fonction de la justice estde définir l'interêt géneralau-delà
des déterminationsdu collectif social.Pour reprendrela distinctionde J. Commaille,la
médiationse situeraitalors dansun modèlede régulationpar le baspuisquefondéesur une
justice immanente,plus prochede I'expérienceet du vecudesacteurssociauximpliqués,
que d'ture normativité exogènequi s'attacheà dégagerles principes du bien commun et
valorise la totalité socialeen la subordonnantà la singularitéindividuelle (holisme).La
médiation,contient en fait danssa maniàe de définir la régulationune remiseen causede
la fonction tanscendantede la justice, jugée éloignéedes aspirationssociales(trop lente,
hop rigide, kop administrative...).Elle renvercecomplètement
I'imagede cettejustice en
subordonnantI'exigenceparticipativedes citoyensau moded'une constnrctionhorizontale
de la normativité, notamment par I'affirmation, d'un pragmatismedans les manieres
d'appréhenderla résolutiondes conflits, d'une proximité danssa façon de concevoirses
modalitésd'interventionet d'une adhésiondesacteurssociauxdanssavolontéde les faire
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participerà l'élaborationdesdécisionsqui les concernent.
La médiationest donc un mode
alternatifet non exclusifde régulation; en celaelle renfermed'auheslogiquesoù le < droit
étatique>>ne constitueplus la référenceultime de la régulationdes rapportssociaux.En
définitive, elle représenteconsubstantiellement
un ordre normatif specifique participant
ainsià unevisionpluralistede la Égulationsociale.

l.2.La mfliation, une déclinaisondu pluralisme
L'analysedesmodesde régulationrenvoieen fait à un débatplus largeque celui de
la médiation et de la questionde son institutionnalisation.La doctrine de la médiation se
fonde sur une approchepluralistede la régulationsociale.Danscette approche,le droit ne
doit pas seulementémanerde l'Etat mais doit aussi intégrer la multitude des normes
sociales qui s'expriment dans une société définie. Il convient donc de considérer les
demandesqui émanentdes differents groupessociaux et de s'appuyersur celles-ci pour
fonder la légitimité nécessaire
à I'effectivité desnormes.Le pluralismejwidique est un
courantdoctrinal insistantsur le fait <<qu'à la pluralité desgroupessociauxcorrespondent
des systèmesjuridiques multiples, agencés suivant des rapports de collaboration,
coexistence,compétition ou négation) (N. Rouland 1995, p.39). Au contraire de
I'approchekelseniennet3ltll9l pour laquelle le droit doit se dégagerde sesfondements
sociaux,c'est à dire s'extraireet se séparerde sessoubasseme,nts
idéologiqueset moraux,
la conceptionpluralisteaffirme la nécessitéd'une intégrationd'une productiviténormative
dansles modesde régulationsociale.Autrement dit, les normesjuridiques doivent intégrer
les normessociales,c'est à dire inhoduire le point de vuedescitoyensdansI'ensembledes
modesde régulation.
Il existe une forte continuité entre les conceptionsdu pluralisme juridique telles
qu'elles ont été développéesau débutdu vingtième siècleet les conceptionsdéfenduespar
la plupart destheoriciensde la médiation en France.Nouspouvonsmêrneaffirmer que ces
13Cet auteuraffirrne aussique seulela dogmatiquejuridique est susceptiblede proposer
desanalysesfondées
et pertinentesscientifiquernentpuisquela sociologie du droit n'estpas en mesureds dflimifsl son propre
chary d'intervention,c'està dire le droit lui-nràne.
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théoricienspeuventêhe rattachésà ce couranttant la proximité desanalysesest frappante.
Les critiquesformuléespar cesdernierssur I'absencede prise en comptepar l'instifution
juridique desdroits émanantde la sociétécivile, I'hégânoniede I'Etat d.ansles processus
de régulationsocialeou encoreI'insuffisanceet I'inadéquationdu droit positif à faire face
aux problèmessociaux sont autantde thèmesque les fondateursdu pluralismejuridique
ont dénoncésen leur ternps.Continuité et adhésionaux thèsesdu pluralisme jwidique
marquentdonc de façonpatenteles analysessur la médiation.Pour cesdernières,comme
pour les tenantsdu pluralismejuridique, il convient de considererla multiplicité des
sourcesde productionde la normativitédes modesde régulationsocialeet despratiques
informelleset de se dégagad'une rationalitéjrnidique peu opératoireet trop codifiée.La
médiation est une expressiondu pluralisme juridique dans la mesure où l'équation
mecanique entre droit et loi est remise en cause. Elle fonde son discours sur une
relativisation du pouvoir de I'Etat (notammentde I'institution judiciaire) pour affirmer
qu'il existedes droits non étatiquesémanantde la sociétécivile et constitutifsde notre
société.
E. Ehrlichta 1tSSl\ est l'un despremiersauteursà avoir défendu,à la fin du l9è*"
siècleen Allernagne,I'idée que seulela theorie scientifiquedu droit ne peut être que la
sociologie (Arnaud, [b], 1998 p. l4). Selon lui, la société n'est pas composée
d'individusatomisésmais de plusieursassociationspartageantdes modesde vie et des
valeurscommunes.Cesassociationsque I'on qualifieraitaujourd'huide groupessociaux,
possèdentun ordre juridique spécifique, orienté vers la cooperationde ses membres
permettantd'harmoniserle jeu des relations sociales.A contrario, le droit étatiques'il
s'imposeà cesgroupessociauxest substantiellement
conflictuelet génèredeslogiquesde
confrontationet d'oppositionau sein de ces mêmesgroupes.Autrementdit, E. Ehrlich
distingue le droit de I'Etat, sourcede conflits, et le droit des associations,sourcede
cooperation,d'harmonieet de consensus.Il convientpow lui d'appréhender
le droit sous
sa fomte plurielle en dépassantune conception étatiquedes sourcesdu droit et en le
rapportantaux faits sociauxdansleur ensemble.SelonE. Ehrlich, le droit positif ânanant
de l'Etat n'est ni le seuldroit en usage,ni le seuldroit possible.Il existeun droit <<
vécuet
tu Grundlegungder soziologie,der RechtsDurùer und Hunùoldl Berlin
1967.Pour une analysedétailléeet
historique des théoriessociologiquesdu droit et de leurs rapportsavecles théoriesjrnidiques et politiques :
cf. BernatoTrèves,sociologiedu droit, PUF collection droit, éthiqueet société,1995.
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extra étatique) dont le fondementn'est pas le droit positif mais un droit empiriqueet
expérientielqui ne peut en aucun cas être identifié à la < loi de I'Etat >>.Dans cette
perspective,I'Etat n'a pas le monopole de la production du droit puisque le droit
authentiquese trouve dansles interactionssocialesquotidiennes.L'approchejuridique, au
sens de E. Ehrlich, doit regrouper le droit positif ainsi que les autres formes de
normativitéconte,nues
dansla vie sociale.
L'un de sesmérites estd'avoir dâroncéle mythedu monismejuridique en montrant
qu'une société,màne complexecommela nôtre, ne possèdepas seulernentun système
juridique étatiquerégissantle jeu des régulationssocialesmais disposed'une variétéde
systànessocialement
valides.
Cette conceptiondu pluralisme juridique développéepar cet auteur ukrainien de
langueallemande,apparaîten Francedès 1935avecla sociologiede G. Gurvitch @ouret,
1995). Disciple de E. Ehrlich (considéréalors comme le véritable fondateur de la
sociologiedu droit ), il estle premierà défendredansnotrepays,uneconceptionpluraliste
juridique et la philosophie
du droit danssonouwagepubliéen 1935,intitulé <<I'expérience
du droit > (Aubier- Montaigne éditions , Paris 1940). Mêrne si sa sociologie du droit
demeure ernpreinte d'une forte theorisation et d'un faible ernpirisme, le pluralisme
juridique de G. Gurvitch s'exprimepar une critique du formalismejuridique desapproches
positivistesdu droit et par sa volonté de réaffirmerI'importancedes droits vécus.A ce
sujet,il reprocheà M. Weberd'avoir trop fait de concessions
aux <<sciencesdogmaticonormatives) en acce,ptant
une conceptiondu systèmedesnormesjuridiques déconnectées
de la réalitéempiriquedu droit (1966,p.183)
SelonG. Gurvitch (1940),qui a fait connaîtreen Franceles théoriesdu pluralisme
juridique, nos sociétésmodernessont régies par trois grands types de droit. Le droit
étatique est évidemmentcelui qui émaneet est contrôlépar I'Etat. Sa déterminationest de
monopoliserla vie juridique. Le droit individuel ou,intergroupalconcerneles droits qui se
matérialisentpar deséchangesbilatéraux entre les groupesou les individus. Enfin le droit
social secomposed'individuspartageantdesrelationssocialeset décidantde s'unir en vue
de former un groupe.Le droit étatiquetend à monopoliserles régulationsjuridiques, alors
qu'il conviendrait de considererle droit social, comme une expressiondes formes de
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sociabilitédes divers groupessociaux.S'il existeune pluralité des sourcesdms le droit
étatique,commela loi ou la jurisprudence,il n'en demeurepas moins que nous avons
toujours à faire, pour Gurvitch, à une approchemoniste puisque ces sourcesémanent
toutesde I'Etat. Son refus de considérerle droit étatiquecommeseul mode jwidique, le
conduit à affirmer que ce droit social de sourceextra-étatiqueest l'émanation desdiverses
composantesde notre société.CommeE. Erhlich, il afTirmedonc que le droit ne se limite
pas à I'Etat mais que les sowcesdu systèmejuridique doiventprendre en compte les
groupessociauxou les organisations
socialesplus ou moins autonomespar rapportà cet
Etat.

Aujourd'hui les travaux comme ceux N. Rouland (1995, p. 75) prolongent les
analysesde E. Ehrlich et de G. Gurvitch. L'Etat n'est pas toujours totalitaire, ni
hégémonique,mais < il est porteur du danger totalitaire>, puisque sa tentation est de
s'approprierle monopoledu droit. < Sous le masquede I'Etat de droit, il faut voir
dissimulerle droit de I'Etat qui s'efforce de cachertoujoursplus les systèmesjuridiques
qui se distinguentde lui et continuentà assurerle fonctionnementde la société>>(ibid.,,
p.76).Malgré la diversitédeschampssociaux,lepluralismejuridiqueestréprouvédansles
sociétéscofilme les nôtres,car pour N. Rouland, I'Etat a besoinde nier les divisions qui
font obstacle à son pouvoir. Autrernent dit, dans les sociétésfortement hétérogènes,
juridiques.
I'autoritéétatiques'appliqueà uniformiserles sources
Même si I'Etat encouragecertainesprocéduresalternativescornmela médiationet la
conciliation,N. Rouland (1988, p.as{

soulignequ'il ne s'agit pas d'une justice

alternative,mais de procéduresalternatives.En effet, I'Etat maintientsous sa tutelle ces
instances,soit en leur demandantde s'occuperd'affairesconsiderées
comme subalternes
ou soit en ayantla possibilitéd'intervenir à tout mome,ntdanslesprocéduresde cesordres
négociésl5.
Il préserve,selonRouland,son pouvoir sur cesprocédures
tout en permettantà
sesinstitutionsjudiciaires d'être désengagées
et de réglerles differe,ndsà moindrefrais.
15La gestion des problèmes voisinagepar
de
les médiateurssociauxet la natue des rnodalitésde mise en
æuwe de la médiation penale illustrent à ce propos les observationsde N. Rouland. Respectivement,le
ûaitement des problèmes de voisinage est considéré cornme minew par la hiérarchie judiciaire, et en
médiation pénale nous avors bien à faire à une procédureencadréepar les représentantsde I'institution
judiciaire (procureurde la Republique)pouvantintervenir avant pendantet aprèscetûeprocédure.
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cesanalyses,
il convientausside rappeler
Avant de prolongerpil nospropresobservations
la largecontributionde A-J. Arnaudsur cesquestionsdu pluralismejuridique.

A-J. Arnaud souligneque la régulationsocialedoit sefondermoins sur desconcepts
abstraitsprônéspar la justice étatiqueque sur des pratiquessocialesforcémentmultiples,
pragmatiques,
à la pluralitéet à la complexitédessituationssociales.Les formes
adaptées
de régulation qui comme,ncentà caractériser nos sociétés, visibles dans leurs
manifestations(l'avèneme,ntdes modes de régulation cornmela médiation) et à travers
l'émergencede figrres autresque les magistrats(experts,sociétésciviles...) apparaissent
pour A-J. Arnaud, (1998[a],p.150) coilrmedes réponsesà la complexitéposéedans la
pratique quotidienneque le législateur et le magistrat ne sont plus à même de réguler
(passage
d'unerégulationsimpleà unerégulationcomplexe).
modeme) (XVI - )nÆtr siècle)sur
Selonlui, nos droits ont été fondésà l'époque<<
des concepts abstraits déconnectésde la réalité complexe dans laquelle peuvent
Ces sociétésdoiventprivilégier les formesde
nos sociétéspost-modernes.
s'appréhender
regulationalternative,informelle et I'analysedoit rompreavecla tradition de la sociologie
juridique. Seul le pluralisme permet de repondre à la réalité quotidierme et d'éviter
juridique s'estenfermé.L'unicité de la loi (de
I'impassedanslaquellele mono-cenhisme
source étatique) entraîne I'uniformisation de ses applications, reléguant ainsi une
complexité des espaceset des interactionssocialesà un univers censéêûe soumis à des
détemrinismessimplifi és,rationnelset légalistes.
Il convie,lrt,pow A-J. Arnaud,de s'appuyersur le conceptde post-modernitépour
mieux comprendrenos sociétésconteûrporaines.La post-modernitépermet d'appréhender
les espacessociaux dans leur complexité et de désignerce qui relève de la pluralité
juridique, de la fragmentationou de la transgression
(iôrd,, p.151).Elle rompt avecles
conceptionsuniversalistesdesdroitst6.La rupture aveccetteprétentionuniverselledu droit
implique la reconnaissanced'wr relativisme culturel et I'abandon définitif du monocentrismeétatique qui érige en certitude la supériorité de la règle de droit. L'approche
16Comne par exerrple la conceptionuniversalistedes fhoits de lÏlomme car cesdroits en questionse sont
tant diversifiés qu'il convient de parler aujourd'hui de droits sociaux,de droit de I'enfant, de droits des
minorités....
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post-moderneest, la pierre angulairede tout un systèmede penséefondé sur I'idée du
du (complexe>>(ibid.,, p 168).Le jwiste ne peut pas être
<pluriel>>,du <négocié>>,
seulementl'opérateurutilisant codes et jurisprudence,il se doit d'écarter à certains
le pluralismejuridique existantdanssa société
momentsle droit positif pour appréhender
(Arnaud, 1998 [b], p. 304). Globalement,l'approche post-modernese
d'appartenance
proposede généraliser
la dialectiquede la penséeet de I'action en suggérantla mise en
placede politiquesjuridiquesnégociéeset pluriellespour enrichirI'ordrejuridique existant
(Arnaud,op.cit[a],pl 18).
La mise en æuwede cet ordrejuridique négociéne va pas sansmal et commenous
observéavec les analysesde N. Rouland,I'Etat par le biais de
I'avons précédemment
I'institution judiciaire n'entendpas aussi facilernentabandonnerson monopolede la vie
juridique et encouragerdes modes de régulation formalisés qui echapperaientà son
contrôle. Le souci de maintenir sous sa tutelle les instancesde médiation est néanmoins
réel. Nous proposonsmaintenantd'en explorerquelquesunesdesmanifestations.

1.3.Les résistancesde I'institution judiciaire et desjusticiablesà un ordre
-a-^^rt
ucË,rrçrç

L'aspiration de I'institution judiciaire

à <<contrôler >>les médiations notamment

sociales émanant du tissu associatif (modes de financement, modes de légitimation des
actions, nature du partenariat) sont des éléme,lrtsparmi d'autes qui nous font penser que
les formes de dependancevis-à-vis de I'institution judiciaire sont réellesl7. Par exemple,
les expériencesde médiation socialel8 dont I'athibut principal supposé demeure souvent
leur autonomie vis-à-vis de I'institution judiciaire sont, au regard de nos observations,
tt Ces constatationspeuvent mênre concerner les expériencesernblérnatiquescornnre celles de Lyon
(associationThémis) qui se prévalent dansleurs modalitésd'interventiond'une indépendanceà l'égard de
l'instihrtion judiciaire. Voir à ce propos, la réponsede J-P. Bonafé-Schmittà la suite de cette observation
que nous lui avons faite dès 1997 n Médiation No 29 ( Tentonsune médiationautorrf,de la conciliation >
Juin 1997.
tt Nous ne parlonspasici desagentslocauxde médiation socialedont le statutrenvoie à un cadrejuridique et
institutionnelprécis.
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marquéespar desformesde dependance
dont il convientici d'en montrerla natureet les
modalités d'existence.Il existe la plupart du temps une collaborationplus ou moins
formellequi quelquefoisseconcrétisepar la signaturede conventionsavecle Parquet.plus
souventil arrive que le subventionnement
desactionsde médiationsoit conditionnépar un
certainnombrederèglestacitesliant les associations
aupouvoirjudiciaire.
Dès 1990, au moment de la créationde nombreuxdispositifs de mediation en
France,I. Toulemonde(1990,pp.,57-60),chargéede présenterles positionsdu Ministère
de la Justice, affirmait la nécessitéd'associer I'institution judiciaire aux actions
développéespar ces demiers.La saisinedirectelequi, selon nous, constituel'un des
marqueursde I'independance
de la médiationà l'égardde la justice,ne peut,auxyeux de
Toulemendeconstituerun mode de saisineexclusif. Cettedémarchevolontaireet directe
de la part desusagers,nousdit-elle, < est forcémentlimitée et seul le renvoi par le Parquet
des affairesvers cesstructures(associationset collectivitéslocales)leur permethaitde se
développeret de s'enrichir>. Les conditionsde hansmissionet de retour desdossiers,les
possibilités de prolongation,la formalisation de I'accord par écrit pemrettent à
I'institution judiciaire <<d'être aux côtésde ces instancesde médiation)>sanspour autant
exercerune omniprésence
excessive.Elle ajoute plus loin que les magistratsgrâce à
zz ltpccanna
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auraient du faire I'objet d'un traitement par le parquet,> (loc. cit). Cette collaboration
entreI'institutionjudiciaireet desacteursde la médiationnécessite,
selonI. Toulemonde,
la participation des magistrats aux dispositifs de pilotage d'accompagnementet
d'évaluationdesdifferentesexpériences
<<déjudiciarisées
> demédiationde quartiers20.
Autre exemple,et l994,la mise en place de la mediationsocialeà Thionville a
nécessitéI'accorddu procureurde la Republique.Sanssonaccordle projet n'auraitpu se
réaliser,puisqu'il siégeaiten tant que vice président, au sein du ConseilCommunalde
t' Ce que nousdésipons
ici par saisinedirecte signifie que lactivité dependde la seuledérnarchevolontaire
desusagers.
2o I. Toulerneondeprend pou
exeryle deux associationsstrasbourgeoises
(Accord et I'associationSOS
Neuhoff Habitants) qui ont signé rme convention avec le procureur de la Republique dans laquelle les
modalitéset les procéduresd'intervention sont consignéespour permette à cesinstancesde ne pas <<dériver
vers I'exerciceabusif de leursmissions>.

il

Préventionde la Délinquance(CCPD), instanceinitiatrice de ce projet. De plus, ce
magishatprésentdansdifferentescommissionsdu Contratde Ville donneson avis sur les
Danscesconditions,la préservationde bonnes
desassociations.
demandesde subventions
relations avecles magistratsdemeureun impératif pour que les associationsparviennent
à un équilibre financier surtoutpour celles,frès nombreusesen France,qui fonctiorurent
grâceaux dispositifsde la Politiquede la Ville.
d'une associationde médiation
Indubitablement,il apparaîtque le subventionnement
depend de son engagementvis à vis des pouvoirs publics auxquels elle demandeun
conventionnement,un agrément ou encore une habilitation pour garantir sa sécurité
matérielle. Le versernentdes subventionsest subordonnéau respectdes modalités fixées
dans la négociationavec les pouvoirs publics. Même dans le cas d'une independance
financière,I'associationest soumiseà une surveillanceadministrative,ce qui, évidemment
limite son independance.
On est donc en droit de se demandercommentune association
qui reçoit sessubsidesd'une institutionjudiciaire, d'unemairie ou d'un organismepublic
quelconque peut réellement agir de façon independanteen fonction de ses propres
principes professionnelssans< adapter>>sespratiquesatu( attentesde la commande.Le
degré de dependanceest d'autant plus important que le budget géneralementalloué
concernenon seulernentle fonctionnementde I'associationmais aussiles rémunerationsde
médiateurs.
De surcroît,depuisla circulaire96-652du22juillet l996,le ministerede la Justice,
a prévu un cadreinstitutionneltributaire desinstancesjudiciaires. Désormais,grâceà cette
circulaire, les associationsde médiation peuvent si elles le désirent, demander un
agrémentauprèsde I'institution judiciaire. Plus globalement,les differentescirculaireset
les décretsinstituantla conciliation et la médiationen matierecivile pourraientcontibuer
à la mise en forme des pratiques, voire supplanterles velléités d'autonomie des
associationsde médiation.Dependanteset fragiles financiàement,il devie,ntdifficile pour
qui se touvent dnnsdessituationsde survied'affinner leur
la plupart de cesassociations
vis-à-vis de la justice. Elles pourraie,ntêhe tentées de formaliser leurs
inde,pendance
actions dans un cadre institutionnel existant (notammentjudiciaire) et de perdre leur
autonomie,qui pourtant constitue le fondementde leur légitimité. Le risque est de voir
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ces associationsabandonnerprogressivementleurs logiques d'intervention fondées sur
vis à vis de la justice et sur des principes<<d'horizontalité de la
leur independance
décision>)pour entrer dans une logique de survie obéissantavant tout à une rationalité
une véritable
de médiationsocialecormaissent
associatives
financiere.Si les expériences
instabilité au niveaude leurs appellations (médiation communautaire,médiation de
proximité, médiation de quartier, médiation sociale, conciliation-médiation...),c'est
institutionnellequ'elless'avèrenttrès fragiles:
surtoutau niveaude leur reconnaissance
institutionnellefondeesur une légitimité partenarialealéatoireet souvent
reconnaissance
à la naturedesrelationsétabliesavecI'institutionjudiciaire2l.
subordonnée
Une vision purementautonomistede la médiationtrouvedoncrapide,mentseslimites
des divers dispositifs qui composentle paysage
en raison des réelles interdependances
social. L'Etat <<tuteur financier>>ne peut laisser I'autonomie complète à ces instances
émanantde la sociétécivile et donc abandormertout pouvoir de contrôle sur elles. Il est
peu probable que nous assistionsà ce tlpe de configuration composé d'un Etat
abandonnanttoute prétention de contrôle et des organisations sociales (au sens de
autonomesdans leurs actionsmais pourtant subordonnéessur le
Gurvitch) complète,rnent
financier, il est difTicile
plan financier. Autre,lnentdit, lorsqu'il existe un aszujettissement
de ne pas recoruraîtrele rôle de I'Etat, à moins que les projetsde médiationsoient des
benévolespour les médiateurs,ou payantespour les usagers,en
pratiquesnécessairement
sur le plan financier.
tout casforcémentindependantes
de la part de I'Etat tout en affirmant une
On ne peut donc exiger unereconnaissance
complèteautonomiepar rapport à celui-ci. Au regardde multiples observations,il apparaît
que la médiation est indubitablementenserréedans I'ordre étatique (notammentdans
I'ordre judiciaire) et que son autonornie ne peut être

que relative en raison de

et pluraliste.
I' inapplicabilitéd'unephilosophiepurementautonomiste
Bien au delà de ces considérations financières, c'est la question de
I'institutionnalisation, de ses enjeruret des rapports complexes(voire arnbivalents)des
2r Iæs observationsde N. Rouland (op. cit., 1998) quant au maintiende la tutelle de I'Etat sur cesinstances
de nædiationsont ainsi confirméespar cesdifferents exe,ryles.

57

associations
avecles instancesétatiquesqui sontici posés,Pourcomprendrecesrapports,
on peut se reporter aux analysesde J-Y. Trepos à propos du champ du travail social
faditionnel. Celui-ci se caractérisecommeun univers à la conquêtede son autonomieet
se fait par et contreI'institutionnalisation(Trepos,1992,p. 164).A I'instar de ce champ,
on peut dire en nous appuyantsur ces observationsque les dispositifs de médiation
s'affirment par un processuscontradictoiredans un rapport complexe à I'initiative
d'une spécificitéet, par li
publique(oc. cit). < La demandeobjectivede reconnaissance
du monopoled'intenrentionest aussitrès nettementune affirmationde défiance,c'est à
dire I'affrmation d'une autrephilosophiedu social.A la limite, comme dansle champ
artistique,toute pratiqued'un ageirtqui apparaîtraittrop conditionnéepar I'action étatique
serait,dansl'économie internedu champ,un facteurnégatif.>>(loc. cit).
A cette difficile recherched'autonomie institutionnelle ambivalente et parfois
contradictoire,il convientd'ajouter,lesobstaclesqui ne sontpasseulementliés à I'offre de
service mais aussi aux demandesde médiation. Autrement dit, la dependancedes
à l'égard de l'institution judiciaire est renforcéepar la méfiancedesusagers
associations
quant à la pertinence effective de la médiation. La mfiiation présupposeun espace
relationnelde résolution des conflits basésur I'acceptationreciproquedespartiesà mettre
fin à leurs differendsdansun esprit de négociation,ce qui sembledifficile pour beaucoup
de personnesqui attendentdesmédiateursqu'ils désignentunevictime et un mis e,ncause.
Il apparaîten effet que les médiés ne recourentpas facilement à la médiation et
expriment souvent le désir de résoudrelews differendspar les voies plus classiquesde
l'action judiciaire (J-P.Bonafe-Schmitt,[b] 1992).On observecourammentquelesparties
en conflit manifestentleur inclination à rester dansun processusantagonistequi s'appuie
sur le droit de la victime et sur la sanctiondu mis e,ncause.
Pour
La stimulationde la demandede médiations'avèrele plus souventnécessaire.
I'avoir observée,les médiateurspassentbeaucoupde tempsà convaincreles partiesdes
avantagesque représentela médiation pour la résolution de leur affaire. J-P. Bonaféde la saisinedirectese lit à I'aunede cette
Schmittreconnaîtque le faible développernent
difficulté de promouvoir I'adhésion des médiés. Il attribue des raisons individuelles
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propresarD(acteurs qui n'ont pas I'habitudede cettejustice de réappropriationet freinent,
selonlui, ce genred'initiative. Ce constatest partagépar des auteurscornme E. Le Roy
(1988,p.65).En Francenousdit-il, < tout doit se formuleren termesjuridiques,et il n'est
pas de reconnaissance
sociale qui ne s'accompagned'une formulation institutionnelle
faisant une part de plus en plus belle au techniciendu droit >>.Le justiciable se défie des
formes alternativesde justice, telle que la médiationet considereque seule l'institution
judiciaire lui apportela sécuritérecherchée.
Pourtantune étuderéaliséeen1997par l'institut CSA à la demandede la Mission de
RechercheDroit et Justiceportant sur 1042personnesmontreque la justice, aux yeux des
enquêtés,représenteune institution qui suscitebeaucoupde méfiance.Mais ce paradoxe
n'est que relatif puisqueces enquêtesne nous informent pas sur la manièredont ces
usagers ente,ndentréguler leurs differends22.Elles ne conce,r:rentque les solutions
souhaitéespour améliorerle fonctionnementde la justice. De surcroît,les représentations
et les jugementsque lesjusticiablesont de la justice et les propositionsqui en découlent,
concernentplus une amélioration des procéduresexistantesqu'une modification de ces
procéduresou qu'un plaidoyer pour les modes alternatifs de règlernent des conflits.
D'autant que pour les sondés,les magistratsjouissentd'une bonneimage(CSA, 7loÂ les
juge comme compétents), en depit du nombre importantd'affaires qu'ils ont à juger
durantleursaudiences.
La justice souffreen effet d'un déficit de confiance(55Yodesenquêtésont répondu
négativementet 38Yode manièreaffirmative à la question<<avezvous confianceou non
dans les institutions suivantesr). Alors que I'Education nationale (respectivement29 et
publiquesd'un
55%)et la SécuritéSocialeQ7 et 68%)jouissentparmiles administrations
Sansenter dansles détailsde l'étude, croisant
indice plus important de satisfaction23.
notammentles variablesdes tranchesd'âge et les P.C.S.,64Yodesenquêtésjugent que
cette institution fonctionne<(assezmal >>ou <<très mal >. Les principarD(reprochesfaits à
2 n aruait notarnrnentfallu dernanderaux rxngers de la justice s'ils concevaientque leur affaire soit inskuite
par rm rnodede régulationaltematif nonjuridique.
't En 1999,d'aprèsI'institut Louis Harris, sur 15 servicespublics la justice est classéeen dernièreposition
,
en termesde taux de satisfaction"derrièreI'ANPE, la police, l'école et I'armée.
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cette institutionconcernentla complexitédu langagejuridique, la duréedes procédures
(96% des sondés),les coûtset I'accèsà I'information2a.
Autrementdit, pour les sondés,
qu'ils aienteu ou non une expériencepersonnellede procès,la justice apparaîtcomplexe,
lente, onéreuseet peu accessible.Parmi les réformesprioritairessouhaitées,64Yo des
personnesinterrogéesattendentde I'institution judiciaire qu'elle < facilite l'accès à la
justice pour les moins riches>>,58yoqu'elle < accélèrele traiternentdesaffairesfiaitées>>,
qu'elle développe< unejustice de proximitépour les petitesaffaireslocales>>.
Le recoursà
desjuges non professionnelsest lui aussilargementapprouvê(76%) lorsqu'il s'agit de
haiter lespetitsdélits2s.

On retrouve des résultats comparables dans une autre enquête également
par la Mission de RechercheDroit et Justice26.
commandée
Réaliséeen 2001 par I'institut

'n Ce type d'opinion négative à l'égard de la justice existe aussi dans
d'auù'espays de la cornnunauté
européenneet particuliàernent au Portugal. Boaventura de SousaSantos(Droit et Société/4243, lgg9,
pp3ll à 331) a analységrâce à une étude quantitativede niveau national, les principales caractéristiques
relatiormellesqueles portugaisentetiennentavecles tribunaux de premièreinstanceet leur perceptionde ce
systèmejudiciaire. L'inaccessibilité, la partialite (proportionnelleau capital économiquedesjusticiables) et
la lenteurde lajustice sont selonBoaventurade SousaSantos,les aspectsles phrsnégatifsqui sont exprimés
par lesjusticiablesportugais.
25Ce n'est pasparceque ce recoursest souhaitéque lesjusticiables
entendentne pas réguler leur conllit par
les normesjuridiques.
tu Cette corryaraisonest relativernentprudente puisque nous savoruique

la façon de nommer les choses
(questionnaire)peut entraînerdes différencessensiblesdansles résultats.Pow que cette conqraraisonpuisse
s'apprécier,nous présentols dans le tableau corryaratif ci-dessousdes questionsqui ont été poséesaux
enquêtéspar les deux instituts de sondage.Leur questionnaireest corryosé de questions préformées
relativerrent proches dans leurs contenus, mênre si nous sorrmrcsseirsibles aux limites de ce type
d'investigationqui posenotanment le problèrnedu choix desindicateurs,de leur nombreet de leur ordre.
Institut de sondase

csA 1997

hrstitutsde sondage

Tvoe d'échantillon
Ouestion
Echantillon de lO42 p€f,sonnes, <<Avez-vous confianceou non dans les
rcprésentatifde la population française institutions suivantes (10): police,
âgéede I I anset plus
éducation natiurale, sécurité sociale,
justice....

Typesd'échantillon

question
< La justice fonctionnet-elle très bien, æsez
bien, assez rnâI, hès
rml, NSPP? >

Résultats: 38olo oui, 55o/o non, 7o/o TB lo/o
NSPP
AB33%
AJ 42Vo
TM22o/o
questiqr
Question
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qui ont étéconfrontées
de maniereeffectiveà
Louis Harris,elle a concerné1201personnes
la justice. Les auteursmonhent que les critiques vis à vis de I'institution judiciaire
dependentégalementde I'expériencepersonnelledesusagers.L'issue de la procédureest
particulierementdéterminantedans les opinions exprimées.Panni I'ensemble de ces
usagersde la justice,la majorité,(69%descitations)pensentqueI'améliorationdoit porter
des délais, la simplification des procédures et
prioritairernent sur le raccourcisse,ment
de la justice.
I'améliorationde I'informationsurle fonctionnement
Au regard de ces deux enquêtes,il apparaît que la conceptionde la justice
centralisée,expéditive et abstraiteincarnéepar desjuristes éloignésdes préoccupations
quotidiennes,est récusée'auprofit d'une justice plus simple danssesprocédures,rapide
dans son haitement et humaine dans sa prise en charge. Si la necessitéd'intégrer des
acteursnon professionnelset des altematives à la résolution des conflits s'expriment
danscet idéal dejustice, les dime'nsionsjuridiques ne sontpaspour autant
accessoirement
par lesusagers.
écartées

En conclusion,I'ensemblede ces constatsindique d'une part les difficultés des
instancesde médiationà préserverleur autonomieface à I'ordre judiciaire et d'autre part,
les obstaclesliés aux habitusdesjusticiablespour régulerleur conflit par la médiation.La
desjusticiablesà utiliser
tentationseraitpour cesinstances faceau peu d'ernpressement
les modesalternatifsau droit

de vouloir surviwe coûtequecoûteet de combler,par un

actif >>avec I'institution judiciaire, une fréquentationsouventinsuffisante de
<<parte,lrariat
Même si cette derniere souffre d'un déficit d'image, les critiques des
leurs se,nrices.
justiciablesne portentpas tant sur la naturejwidique desmodesde règlementdes litiges
que sur les modalités de fonctionnerne,ntde cette institution. La demandede justice
Iauis Harris2fi)l

l20l personnesayant eu à faire à la
justice depuis moins de 3 ans, âgésde
l8 ans et plus (tribunal d'instance et
de grandeinstanceen matiàe civile et
pénale).

< d'rm point de vuc général,dite,s-rnoisi
vous avez tout à fait curfiance, plutôt
confiance, plutôt pas confianceou pas
du tout confiancedanslajustice>.
Résultats: 557o oui, 44Yo nut, lo/o
NSPP
L'issue du procès est détcrnrinant
puisque I'indice de confiance est de
6'10/opant les personnesqui ont gagné
leur procès et seulenæntde 30/o pour
ceuxqui I'ort perdu.

< Et diriez-vous que la
justicc
en
France
fonctiqrne: tès bicn,
assez bian, assez mal
tès rnal,NSPP?
TB3Vo
IrB 4V/o
AM 36%
TIù.{2lo/o
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s'exprimepar le fait que le droit doit obéir à desprocéduresplus hansparentese.tnon à un
droit inflationniste et opaquese régénerantlui-même par les risquesde conflit e,ntreles
normes qu'il contribue à amplifier. Conscientsde ces écueils, les représentantsde
I'institution judiciaire disposent,selonun certain nombred'observatews,de procédures
pour instaurercesespaces
de négociation< non-juridiques>>.

1.4.Lt médiation commeexpressiond'un pluralisme supposé
Contrairernentaux conceptions des théoricieirs de la médiation défendant une
approchepluralistede la juridicité (J.F.Six, M. GuillaumeHofrrung,J-P.Bonafé-Schmitt,
E. Le Roy...), plusieurschercheurs(A. Garapon,E. Serverin...)affirmentque les modes
de règlementde tlpe non-decisionnelcomme la tansaction, la médiation ou encore la
conciliation ne constituentpas une alternative au droit positif puisqu'ils existent en son
de
sein.Ils considèrentque les discoursde la médiationsefondentsur uneméconnaissance
I'institutionjudiciaire et sur unevision simplifiée,voire erronée,de sesmodalitéset de ses
philosophiesd' intenre,ntion.
A. Garapon2'11992,p.43) souligne que le discourssur la médiationrepose sur
pour laquelle d'un côté il y aurait une justice
I'affinnation d'une vision manichéemne
procheet pertinente.Pour lui,
froide et inefficaceet de I'autre, wre médiation chaleureuse,
les differences de logique entre actes de médiation et actes de justice ne sont pas
réellementjustifiées puisque la justice a depuis longtempseu recours au partage des
responsabilités,ne désignantni perdant, ni gagnantet favorisant ainsi une justice de
conciliation. La justice cornme la médiation requièrentla présenced'un tiers dont la
individuel.
missionvise à créerun espacedeparoleset d'engagement

27Aujourd'hui, A. Garaponse rrontre rnoins critique vis-à-vis de la médiation.Dansun colloque qui s'est
déroulé au rnois de novernbre2000 à I'Ecole Nationale de la Magistature auquelnous avonsparticipé, il
avait tité sa contributioq ( La rnédiation comrrc nouveau rnode de regulation>. A. Garapon affrrmait
notarnmentque <<la médiation est une rnaniered'être modernedans la mesureoù elle permetde déchiffrer
I'avenir et de constituerun guide pour connaîtrele nouveau>>.Pour saisir l' évolution de sa pensée,nous
invitons le lecteur à coryulser les actesde ce colloque qui au jour où nous écrivonsne sont pas encore
disponibles.
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La justice revêt une double dimension,une dimensionverticaleet transcendante
(Thémis) et une dimensionhorizontale(Dikê). La prernièrerappellela loi symbolique et
relève,pour A. Garapon,exclusivementde la justice. Par contre,la secondeappartient
aussi bien à la justice qu'à la médiation.De tlpe conffactuel,elle régit les rapports
interpersonnelsdansla réciprocitéen restituantla parole structuranteaux intéressés.Cette
dime,nsionoubliée de la justice doit nous permethe non pas de la considérercomme trrre
concurrentede la médiation, mais comme un hemplin lui permettantde consolider son
identité.Dans certainesaffaires(incesteou mauvaistraitements),la justice a toutefois,
selon A. Garapon, le devoir de tout metfte en æuvre pour que I'agresseur soit
publiquementcondamnéet pour lui imposerles normescommunémentadmisesdansnotre
société.
Dansle prolongementde cetteperspective,E Serverin(2000,p.29) considèreque la
lecture mécanique, pour reprendre son terme, de I'institution judiciaire et plus
particulièrementde sa fonction décisionnelle,expriméedans les approchesregroupées
autour du < pluralismejuridique critique )>reposesur une meconnaissance
manifestedes
caractéristiquesdu droit positif. < Sous leur apparencelibertaire, ces thèses(celles de J.
Habermascomprises)apparaissenttributaires d'une lecture hès étriquéedu droit >. Elle
ajoute que (( la manièredont la médiationet la négociationsont traitéesest révélatricede
cettelecture>>(ibid.,,p.54).
E. Serverin montre que les règlementsnégociésfiguraient déjà dans le code de
procédurecivile de 1806. L'institution judiciaire a instauréet instauredes espacesde
négociationoù le justiciablepeut ête aussi producteurde normes,commele permet,par
exempleI'article I134 du codecivil qui stipuleque les <<conventionslégalementformées
tiennentlieu de lois à ceux qui les ont faites>>.Le juge ne sanctionnepas seulementle
manquementà des règles,il permetnotammenten matierefamiliale, I'expressiondu libre
arbitre ( sanscontraindreles partiesà adopterun comporternentdéterminé>>(oc cit.).
ToujoursselonE. Seryerin,I'ineffectivité d'un droit ne doit pasête mécaniquement
interprétéecommeI'expressiond'un ordre normatif éloignédespratiquesde la vie sociale.
rm engouement
Au contraire,mêmesi les perspectivesdu pluralismejuridique connaisse,nt
certain,particulièrementdansles modesde règlernentsdeslitiges, il convientde considérer
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I'instifutionjudiciaire cornmeune instancequi intègredanssesprocédures,ses sources
réel desformesdenormativitéplurielle .
decisionnelles
et sonfonctionnement
Non seulementles fondementscontenusdanslesprincipesde médiationseraientdéjà
présentsdansle droit, mais ce modede régulationne fait querenforcerce contrequoi il est
censélutter: le pouvoir jugé démesuréde I'Etat (Abel, 1973,pp. 217-347).Sous les
masquesde la non-coercitionet de I'absencede formalisme,la médiationet la conciliation
dissimulentdesformesde contrôleérnanantjustementde cet Etat omniprésent.De surcroît
cesmodesde justice informellerçosent sur desleurresdansla mesureoù ils ne sontpas
de,pourvus
de coercitionmais utilisentdes moyenssouplesde dominationsur les classes
lesplus faibles.ToujoursselonR.L. Abel, cettejusticede proximiténe sertpas à restaurer
mais, au contraire, les déhuit en raison de son inspiration
les relations cornmunautaires,
essentiellementindividualiste.
PourV. De Briant et V. Palau(1999), la médiationfait mêmecourir un risquepour
la dânocratie puisqu'elle rernet en question le droit objectif, le zuffrageuniversel et les
principesuniversaux.En tout cas,elle ne doit pas se substituerà la Égulation émanantde
la puissancepublique.Mal maîtriséeelle se révèlerait,seloneux, ( " liberticide" pour les
libertésindividuelles>.
< Le droit au secret de la vie privée, à I'opacité des relations
interpersonnelles,au respect de I'intimité des individus est peut-ête
aujourd'hui moins menacépar un Etat de plus en plus indifférent à ces
questionsque par la multiplication de médiationsqui, avec des inte,ntions
louables,sedoivent pour agir <<mieux >>,connaîtrechacunet leur enjoignent
(ibid.,p.105),.
de manifestersurla placepubliquece qu'il est>>
Pour les détracteursles plus vinrlents (dont font partie un certain nombre de
magisfrats),la médiation re,posesur la manimisation des positions individuelles pour
laquellele zujet devient,aux depensde la collectivité, le pivot centralde la régulation.Elle
est une figwe marquantede I'individualisme contemporainet substitueles règlesde droit
et contradictoires.
Le soucide soi
par desrèglesémanantde pratiquessocialeshétérogenes
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par ces règlesde droit.
effaceraiten quelquesorteles principesd'universalitéreprésentés
L'individu est dégagéde la contraintelégale,c'est à dire de la soumissionà I'autorité
republicaineet, dans ces conditions,I'héterogénéité,forcânent anomique des règles
sociaux.
individuelles,renddifficile la cohésionet le fonctionnement
En fait, cette conceptionest tacitementproche d'une lecture hobbessiennedes
rapportssociauxet surtoutdu rôle que I'Etat doit jouer dansleur régulation.Dans son
Léviathan,Hobbesaffirmait en effetque ((Là où il n'est pasdepouvoir conunun,il n'est
pas de loi ; là où il n'est pas de loi, il n'est pas de justice>>(1971,[651], p.126).Le
pouvoir du Léviathan doit être au-dessusde celui des individus pour d'une part être
légitime et d'autre part ne pas être discuté,dilué, négociéet finir par disparaître.Nous
assisterionsalors au retour de l'état de naturecaractérisépour Hobbespar l'égoismede
I'homme et sa volonté de dominer autnri28.Il ne croit paÉique les individus puissent
atteindreune harmoniespontanéede leurs intérêts sansle pouvoir de I'Etat symbolisépar
le Léviathan. Pour éviter que les hommes s'entredechirentdans une lutte sans fin, ils
Cependantsi ce
doiventêtrerégis par un pouvoirpolitique auquelils doiventobéissance.
pouvoir politique est necessaire,il n'est pas pour autant naturel dans la mesureoù les
hommessont égaux et n'entendantpas se soumetfreau pouvoir d'un de leurs semblables.
Pour sortir de cette configurationsociale,les hommesdoivent renoncerà leur droit naturel
et ainsi permettre I'avènementd'une société ordonnéeet protectrice.Par le contrat
volontaireet juridique - fondé sur unedélégationde pouvoir descitoyensà l'égard de ceux
qui représente,nt
I'Etat - les individus renoncentà leursdroits en les déléguantà un tiers ou
à une assemblée(Léviathan). Auhement dit, le pouvoir juridique s'exe,rceau nom des
sujetspar un Etat souverainlui permettantune effectivité et une légitimité qui depassent
les intérêts sfiictement individuels et égoistes.Les critiques émanantdes détracteursles
plus opposésaux modes alternatifs de régulation se bâtissentdonc souvent autour de
rhétoriquesprochesde cellesqueHobbesavait utiliséesen sonternps,alors que les tenants
du pluralisme s'inspirent fortement (comme nous I'avons par ailleurs montré) de
de la régulation.Nous pourrionsavancerque le débatrelatif à
I'approcheHabermassienne
2t Dans cette situation les hommessont déterminéspar leru instinct de conservationqéant ainsi rivalité et
lutte continuelle<<d'une guerrede tousconte tous >>.L'instinct de conservationqui n'est qu'une déclinaison
de l'angoissede la mort conduit les honrnesà se sentir rnenacésde façonpermanente.
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la médiationest d'une certainefaçon enserréentre ces deux figures de la philosophie
politique.

En conclusionde cechapitre,nousavonstentédemontrerqu'il existede nombreuses
critiquesrelativesà I'incapacitéde I'Etat à assumerses fonctionsrégulatrices.Dans la
situation de complexificationcroissantequi caractérisenos sociétés,I'Etat est jugé
inadapté et contribuerait màne à atomiser un peu plus les relations sociales.
Conséquemme,nt les

modes

de

régulation

à

prétention

universaliste

apparaissent
problânatiqueset nous assistonsà une ( désarticulation>>entre le système
juridique et le corps social. De surcroît I'explosion quantitative2e
des affaires portées
devant lesjuridictions redéfinit les dispositifs de régulationdesconllits dans la mesureotr
I'offre de justice ne peut absorberI'affltrx massif desdemandes.
Dès lors, il convientde
préciserque le développementdesprocéduressimplifiéesde régulationrésulte aussid'une
implosion judiciaire liée aux nouvelles sollicitationsdes justiciables @. Salas,l998,
p.ll3). Cette justice d'origine étatiquepour ne pas s'épuiserà traiter I'inflation des
dernandesn'a pas à ce jour, en raisonde sesmoyenslimités,d'autresalternativesque de
classer sans suite, sous condition (quand il existe des dispositifs relais), ou encore
d'orienter le traitement des affaires vers des modesalternatifsde règlement des conflits
traités par des acteursnon salariésde la justice. La médiation du fait de sa procédure
simplifiée, rapide et peu coûteuse,représentéepar desconciliateurset des médiateursnon
professionnalisés
et non salariés,tend à diversifier I'offre de justice et à développerdes
alternativesà la justice traditionnelle.De plus elle re,pondaux principalesobjectionsfaites
à lajustice et constituesur plusieursaspectsun recoursaux critiquesportéesà l'égard de
cetteinstitution.
Mêrne si les procéduresde médiationne sont pas,ellesaussi,à I'abri de dériveset
renfermentdesinterrogations,il convient de reconnaîtreque les modificationsstucturelles
de notre environnementproduisentdesformes d'instabilité norrrative et il n'est pasinutile
de penserque le défi des annéesà venir ser4 tout en évitant les formes autocratiqueset
autoritaires,de gérer démocratiquernent
ces instabilitésforcémentplurielles. A I'instar du
I far elerynle en matièrecivile, ente 1978et 1993, les affairesportéesdevantles tribunaux ont hiplé, (Jean
Repaud, 1993,p.143)
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champdu travail et desrelationsprofessionnelles
où nous assistons
depuisdéjà plusieurs
décenniesà une < flexibilité juridique3o> et à une rerniseen caused'une gestionmonoétatique(Chouraqui,1991,p.295), il s'avereindispensabJe
de permetheà nos sociétésde
créer des espacespluriels de régulation en leur permettantde devenir, pour reprendrela
terminologie Habermassienne,
desinstrumentsdu débatdémocratique.Pour souscrireaux
proposde M. Ctozie4(1991,pp. l3l-135) < on ne peutplus ajouterrègle sur règle dans
des sociétésdanslesquellesles genspeuventne pas obéir et ont perdu le respectqu'ils
avaient aufiefois de l'Etat et pour la loi3l >. M.Crozier ajouteplus loin que ( la seule
réponseefficace à la complexitécroissante,c'est la simplicité des stnrctureset des
procédures.Nous tenteronsdans le prochain chapitre de nous intéresserà I'une de ces
procéduresqu'est la médiationpour présenter,au-delàde la philosophiepluraliste, les
principeset les limitessurlesquelssefondece mode< simplilié>>de la régulation.

s L'exerryle
le plus si8nificatif étanJ les possibilités de négociationscollectives apportéespar les lois
Auroux: loi du 4 août 1982 sur le droit d'expressiondes salariéset du 13 octobre t-gSZs*j'obligation
annuellede négocier.
]t I ryt_"iguter que I'exte,nsionde la codification juridique contientles conditionsde son inllation puisque
la diversité des règles juridiques et la diversification des charrys d'application ont pour effet d'en créer
d'autes dansl4 Inesureoù celles-cidoiventête continuellenrentdéfinies,préciséeset dônc développées.
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Chapitre 2

Définitions et pr incipes de la m édi ati on

2.1 DéIinitions plurielles de la médiation

La médiationse définit pour J-P. Bonafe-Schmitt comme ( un processusle plus
souve,ntformel par lequel un tiers neutre tente, à travers la conduite d'une réunion, de
avec son aide une
permetfreaux partiesde confronterleurspoints de vue et de recherchetr
solution aux litiges qui les opposent>>(1992 [b], pl7.). Dans les quartiers fragilisés,
I'objectif est d'améliorerles solidaritésentreles habitantsdu quartieret de permethe<<le
rétablisseme,lrtde lierur de socialisation@onafé-Schmitt,ibid., , p.179). J-P. BonafeSchmitt ne retient que les personneset les organisationsqui développentla médiation en
(1993 [a], p.l1). Il exclutles travailleurssociaux
dehorsde leur pratiqueprofessionnelle
et les policiers < qui peuventavoir une activité de médiation,c'est à dire concilier des
parties en con{lit, mais ne sont pasdesmédiateurs>. La multiplication desprétendantsau
label de médiateurstraduit mêmequelquefoisselonlui, une volonté de revaloriserdes
à I'image des gardiensd'immeublequi sont devenus
fonctionsen mal de reconnaissance
des<<
médiateurstecbniques>>.
considèrela médiationcomme<<un mode de construction
M. Guillaume-Hofrnmg,
et de gestionde la vie sociale E;àceà I'e,ntremised'un tiers, neute, independantsansauhe
pouvoir que I'autorité que lui reconnaissentles médiésqui I'auront choisi ou reconnu
librement>>(Guillaume-Hofrrung,1995, p.74). Elle n'est pas (une sous catégorieni
màne un adjuvantde certainestechniquesde résolutionnonjuridictionnellesdesconflits,
elle n'est pas non plus la provincede la justice >>(ibid.,, p.80).M. Guillaume-Hofirung
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par le biais de sa typologieles differentesformes de médiation.
tente de conceptualiser
Elle distingueles médiationsqui ont pour origine un conflit et les médiationspour
lesquellesce conflit n'est pas perceptible.La premièrerenvoieà ce qu'elle appelleles
médiationsdesdiférends, la secondeaux médiations desdifférences.
La médiation des différendsprend deux forrnes en fonction de I'intervention
curative ou reparatricedesmédiateursface à un conflit explicite, apparentou manifeste,
ou au contaire tacite et inexprimé.Le travail desmédiateurs,dansles deux cas,consisteà
aider les parties dans la formulation de leurs demandespour les acheminervers une
solution. Quand le differend est manifeste et inexprimé, nous avons à faire, pour M.
Guillaume-Hofrrung,à une médiation réparatricequi peut relever d'un taiternent par la
justice ou d'utt traitement par une association.Les médiationsdes diférences
< dernandentune action anticipatrice,soutenueet quotidienneet souventdiscrète>>(ibid.,
p.73). Une société pour se constnrire, a besoin d'intégrer ses diftrences. Cette
constructionsocialeimplique des passerellesfaçonnéespar un élémentou par une tierce
personne.Les médiationsdesdifférencessont la plupart du tempsimperceptiblespar les
acteurs eux-mànes: <<c'est quand elles ne se produisentpas qu'on a I'intuition de leur
existence>>(ibid.,, p.72). A I'imagedes hormones,elles sont plus visibles lorsqu'il y a
dysfonctionnernentou pathologe. La médiation se conçoitpour créer et restaurerdu lien
social en dehorsde I'existe,nce
d'un conflit. La médiationdanscette deuxièmedistinction,
recouwe une dimensionpréventiveà la difference de la médiation des diférends dont
I'action estessentiellement
curative.
M. Guillaume-Hofrrungdélimite aussi les propriétésde la médiation. Elle est
ternaire dans sa stnrcturece qui la distingue d'une relation binaire caractéristiquede la
négociationet de la conciliation. Elle est ternaire danssesrésultatsce qui la distinguede
par rapportau conflit,
la décisiondejustice.Mêmesi le juge est impartialet independant
il peut en dernier iecours tancher le differend. Consequemment,
la médiation pénale
n'entre pas pour elle danscette définition puisqu'il appartientau juge de classerou non,
en dernierrecours,I'affairequi est lui est soumise.
Défendantdespositionsproches,J-F. Six (1990)définit la médiationcomme((une
action accomplie par un tiers, ente des personnesou des groupes qui y consentent
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librement, y participentet auxquelsappartiendrala decisionfinale, destinéeà faire naître
ou renaître entre-euxdes relations nouvelles, soit à préveirir ou guérir entre-eux des
relations perturbées). J-F. Six nous dit qu'il faut abandonnerla domination du <<deux >>
pour permetheau renouveaude la penséede s'appuyersur le <<ffois >>.Nous enhonsdans
le troisième millénairequi serale débutde la victoiredu systernetemaire.Seul le <<
trois >>
peut écarter les deux millénaires < tellement binaires avec ses manichéismeset ses
volontésde réduction>>.Les <<directeursde conscience
) que sont les médiateurs,utilisent
la logiquedialectiquecaril savent<<
percevoirla hoisièmedimensionet la mettreen valeur
là où I'on a tendanceà aplatir le réel et à faire voir le monde et les êtres en deux
dimensions> (Six, 1995,p.206).J-F. Six deploreI'abusquantà I'utilisation du qualificatif
de médiateur.A proposde certainsmédiateurssociauxmis en placepar la mairie du l8è-"
arondissementde Paris, il ne <<
regrette qu'une chose,c'est qu'ils utilisent le mot
médiateur>; j'aurais préférénous dit-il <<qu'ils s'appellentdu nom de conciliateursou
d'un autrenom,peuimporte,maispasmédiateurs> (1995,p10.).
PourJ-F. Six (commepour M. Guillaume-Hofrrung),
la médiationne seréduitpasà
la résolution des conflits. Elle est curative mais aussipréventive,dans la mesureoù elle
peut intervenir avant toute manifestationconflictuelle. Rçrenant impliciteme,lrtla thèse
de G. Simmel,selonlaquellele conflit est salutairedansles processusde socialisationet
d'une manièreplus globaledansla dynamiquesociale,il défendune forme préventivede
la médiation. <<l.Ious
devons donc faire un pas et dire que la médiation n'existe pas
seulementdans la résolutiondes conflits, mais, plus encore,plus fondamentalement
qu'elle existe éminemmentdans I'anticipation des conflits>>(Six, 1990, p.162). Cette
caractérisationde la médiation, comme celles des autes auteurs, se fonde sur des
principesrécurrentsqui participentà l'établissementet à la stabilisationdesréferentiels
de la médiation.Nous proposonsmaintenantde les exposeret d'en discutercertains
aspectsdansleursdimensionsphilosophiques,déontologiques
et pratiques.
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2.2Læ principesfondamentauxde la médiation
En raison desmultiplesconceptionsqui s'exprimentdansles divers champsde la
médiation, la constnrctiond'un réferentielcornmunderneuredifficile. Toutefois,malgré
la diversitédesconceptions
sur la compétence
desmédiateurs
et descontroverses
d'écoles
quant aux définitions, on peut repérer un certain nombre de principes fondamentaux.
Incontestablement,il existe une volonté communede depasserune logique purement
informelle et d'inscrire ce mode de gestion des relations sociales dans une procédure
< déjuridicisée>>.Les différents acteurset institutions impliqués dans les débats sur la
professionnalisation
prônentaussid'étayerletrs pratiquessurun réfererrtieldéontologique
prescrivantcertainsprincipesjugés fondamentaux.
Globalementles codesdéontologiquesconstituentune modélisationdans laquelle
certainesdimensionsde la compétencese fiouvent définies.Ces dimensionsrenvoient
( aux bases communes>, c'est à dire aux principes fondamentauxqui permettent de
distinguerla médiationdesmodesde régulationvoisins.En cela,les codesdéontologiques
participent à la définition du concçt de médiation en stabilisantpar conventionce que le
médiateur doit ou ne doit pas faire. Ils fournissentdes indications et produisent des
interdictionsà I'intention despraticiens32
mais aussi,on auraittrop tendanceà I'oublier,
ils s'adressentaux autresprofessionnelset instanceslégitimantes@tat, collectivités
locales...)en énonçantles engagements
qu'implique I'exercicede lamédiation.
La lecture des codes déontologiques s'avère pertinente puisque ce sont des
équipements33
qui s'appuientsur desprescriptionsextemesà I'individu et qui contiennent
les principaux réferentielsauxquelsil doit serapporterdansI'exercicede sesfonctions.En
ll A titr_ed'exerryle, on peut citer l'article 13 du code déontologiquede I'associationAccord de Stasbourg.
Il stipule qu'en cas de manquernentaur règles déontologiques,le bureaude I'associationporura prononcer
des sanctionsà I'encontre du nÉdiateur. Le CNM se veut encoreplus précis puisqu'il prévoit h Juspension
de I'agrernentd'exerceret la radiation.
" Conrne le soulipe J.-Y. Trepos(1996,p.49), <r l'équipementestce dispositi{,liant penionnes,choseset
actions selon une certaine loi, dans lequel les partenairesacceptentd'investir et à propos desquelsils
s'accordent>>.
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complémentde nofre connaissancede ce champ, nous tenteronsdonc de repérer les
principesdirecteurset la naturedesrèglescontenuesdansces codes,dans la mesureoù
nous posonscommehypothèseque cesprescriptionstraduisentde maniereexplicite les
principaux réferentielsde la médiation.

En effet, I'analyse de differents codes déontologiques(Centre National de la
Médiation,Associationpour la Promotionde la MédiationFamiliale à Paris, Accord à
Strasbourg,Duo-Viri à Metz, Emergenceà Thionville) fait apparaîtrela centralité de
certains réferentiels. Les règles qui se rapportent au médiateur sont beaucoup plus
nombreusesque celles qui se rapportentà la procédureou aux médiés34.A la lecture de
par lesrèglesqui s'appliquent
cescodes,il ressortquela médiationestmoinssystématisée
à la procédurequepar les impératifsque le médiateurdoit respecter.Autrementdit, si I'on
retient commeclé de lectureces codesdéontologiques,
il apparaîtque c'est la manière
dont le médiateurconduit la médiationqui définit enpremierlieu ce modede régulation.
Classiquement,la procédurede médiation comportediverses étapesrelativement
formalisées où les médiateursreçoivent separémentpuis conjointerne,lrtles parties en
conflit. n existe évidemment de multiples variantes (mediation directe, médiation
indirecte...),maisles objectifsdansles différentesphasesde la médiationconsistent,tout
en identifiantprécisémentles récriminations,d'amenerlespartiesà signerou à s'engager
explicitementsur descompromisfondéssur desrèglesd'equitéqu'ils aurontdégagées
de
(principe d'équité). Ces derniersdoive,nttrouver eux-mêmesles
leurs discussions3s
solutions à leurs accordspuisque le médiateur n'est pas un arbitre mais une tierce
personnequi contribue à la prévention et à la résolution des differends (principes de
neutralité et d'impartialité). La promotion des modesde saisinefondés sur le volontariat
s Il est certain que les codesde déontologie ne s'adressentqu'indirectementaux usagenr
de la médiation
mais on peut repererquelquesrèglesqu'ils sont tenusde respecterpersonnellement.
Ils doivenÇpar exemple,
s'engager <<à ne rien faire qui puisse nuire à I'independanceet à la nzutralité du médiateur eVou de la
médiation> (Article 15 du code du CNM). Ils ont aussi la possibilité de renoncer à tout moment à la
que c€sobligationssont surtoutrap'peléesoralement
médiation s1ds çhangerde rnédiateur.On peut suprttoser
par les médiateurspuisqu€les codesne précisentpas concrèteænt leursrnodalitésd'application"et ne sont
pasvalidéspar écrit par les rnediés.
35Pour nne présentationdétailléedesprocéduresde médiationvoir les Favauxde J-P.Bonafe-Schmift(lgg2)
et de P. Milburn (2000).
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(principesde responsabilisation
et de libre adhésion)est un hoisièmeprincipe essentiel
qui permet de susciterle consentementmufuel desmédiéset de favoriser la restauration
du lien social.

A) Contestation
de la toutepuissance
de la rèslejuridiqueet principed'fuuité
La médiationest traverséepar une volontéde redéfinirles modalitésd'action et les
principes traditionnellement défendus par les professions établies, notamment les
professionsjudiciaires.Le jugementd'un litige ne le résoutpaspour autant,il peut même
selon la doctrinede la médiations'envenimer.La décisionjudiciaire a pour conséquence
d'entraînerI'insatisfactiond'au moinsI'un desprotagonistes
pour lequelle conflit subsiste
(Apap, 1990,p.633).De surcroît,au coursde la procédurejudiciaire, les partiestenteront
d'obte,nir,au prix quelquefoisd'argumentsfallacieux,le maximum de satisfaction: le
prévenu atténuantsa responsabilité,la victime recherchantla sanction la plus sévèreen
acculantsonadversaire.
Les médiateursne doivent pas s'appuy€rsur une rationalitéjuridique pour favoriser
desrelationséquilibrées.Ce sont leurs qualitéshumainesd'écouteet leur capacitéà rendre
la communicationpossible qui font leurs compétences.Plutôt que de recourir au droit
positif, il estindispensable
de faciliter l'émergencedesnormesproduitespar lespersonnes
en situationdemédiation36.
Idéalement,la logique de la raisonjuridique ne doit pas se substituerà la logique
auto-productivede règlesélaboréespar les intéressés.La légitimité desrèglesse fondenon
pas sur I'existenced'rute normativitéexterne(loi ou jurisprudencepar exemple)mais sur
des processusrésolutifs endogèneset individualisés qui permettent aux interessésde
s'accordersur une partie ou sur I'ensembledes élânentsqui les opposent.Comme le
rappelle J-P. Bonafé-Schmitten empruntantles conceptsde J. Habe,l:nas:la rationalité
procéduralebaséesur la participation et la communicationinte,nsivedoit se substituerà la
3t Le médiateu pzut le caséchéan!préciseraux partiesqu'ils peuvent
benéficierde conseilsjuridiques,mais
ne doit en aucuncasprodiguerlui"mêrnecesconseils(Article 4 du codedéontologiquede I'association
nationalepour la promotionde la rnediationfamiliale APlvtr).

73

rationalitésubstantielle
qui estbaséesur la toutepuissance
du droit érigéen véritéabsolue.
Autrementdit, il ne s'agit pasde mettreun termeau conflit en s'appuyantsur I'ensemble
des règlesjuridiques mais de promouvoir,par la participationdes interessés,les règles
d'équité.Cesrèglesd'équité se définissentdonc commeles règlesde <justice> qui font
senspour le médié.Elles peuventêtreéloignéesdesrèglesde droit puisquec'est d'abord
I'objectivationde ce qui paraît<juste )) pour le médiéqui constituele point d'ancragede
ce tlpe de normativité. Le <juste >>n'est pas conçu à partir de la légalité mais des
représentations
subjectives,c'est à dire de I'esprit de justice des interactants.Cette
première caractérisationde l'équité nous conduit à nous arrêter un instant sur ses
principaux fondementspour en expliciter la nature et I'articuler à son contexte de
déclinaison,en I'occurrencecelui de la médiation.
De fait, l'équité peut aller au delà de ce que prescritla loi, notamme,lrt
quand ses
principes comblentles lacunesdu caractèretrop généraldu droit positif. Elle atténueaussi
certainseffetsde son applicationsurtoutquandelle esttop rigide. Ce sensde l'équité est
prochede celle d' Aristote qui soulignequ'elle represente
une améliorationde ce qui est
juste selon la loi. Le philosophegrec insiste à la fois sur le caractèrelimité des lois
humaineset la possibilitépour les hommesd'yrernédieren corrigeantla loi37.

37Aujourd'hui en philosophie
et dansles auhes scienceshumaines,le conceptd'équité est $rtout discuté à
partir des travarD(de J.Rawls.Pour lui, le sensde l'équité relève de la manièred'organiserla coopération
sociale selon desprincipes de justice qui tiennent coryte des éventuellesdisparitésente les rnembresd'une
mêmesociéte.Cesprincipes de la justice tels qu'il les définit peuventse coryrendre à tavers ce propos.
< L'idée principale est la suivante:quandun certain nornbrede personness'engagentdansune entrepriséde
coopérationnnrhrellementavantageuse
selondes règleset donc inposent à lew liberté deslimites nécèssaires
pour produire des avantagespour tous, ceux qui se sont soumisà cesrestrictionsont le droit d'espérerun
engagementsernblablede la part de ceur qui ont tiré avantagede leur propreobéissance.
Nous n'avonspas à
tirer profit de la cooperationdes autes sanscontepartie équitable.Les deuxprincipes de justice définissent
ce qu'estune contrepartieéquitabledansle casdes institutionsde la stuctue de base.Ainsi, si le systèmeest
juste, chacunrecewa une contrepartieéquitable à condition que chacun(y corryris lui-même)coopère.n
(1997, p. l42). Les deux principes de justice auxquelsfait ÉférenceJ.Rawls dans son texte sont les
suivants;1) Toute persorurea un droit égal à I'ensemblele plus étendude libertés fondamentalesqui soit
conpatible avec I'attribution à tous de ce même ensemblede libertés (principe de la liberté égale).2) Les
inégaliæsdansla repartitiondesavantagessocio-économiques
ne sontjustifiées que si d'unepart:
- elles contibuent à arnéliorerle sort desrnembresles moinsavantagésde la société(principede différence);
- et si, d'aute part elles sont attachéesà despositions quetous ont deschanceséquitablesd'occuper(principe
d'égalitédeschances).
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( L'équitable,tout en étantjuste, n'estpas le juste selonla loi,
mais un correctif de la justice légale.La raison en est que la loi est
toujoursquelquechosede géneral,et qu'il y a des cas d'espècepour
lesquelsil est impossiblede poserun âroncé généralqui s'y applique
avec rectitude.Dans les matières,donc, où on doit nécessairement
se
bomer à desgenéralitéset où il estimpossiblede le faire correctement,la
loi ne prenden considerationque les casles plus fréquents,sansignorer
d'ailleurs les erreurs que cela peut entraîner.La loi n'en est pas moins
sansreproche,car la fauten'estpas à la loi, ni au législateur,maistient à
la nature des choses,puisque par leur essencemàne la matieredes
chosesde I'ordre pratiquerevêt ce caractered'irrégularité.Quand,par la
suite, la loi pose une règle généraleet que là-dessussurvient un cas en
dehorsde la règle générale,on est alors en droit, là où le législateura
omis de prévoir le cas et a pechépar excèsde simplification, de corriger
I'omission et de se faire I'interprètede ce qu'eût dit le législateurluimêmes'il avait étéprésentà ce moment,et de ce qu'il auraitportédanssa
loi s'il avait connu le casen question.>>
(Ethiqueà Nicomaque,hvreY,
chapitre14,ll37 b l0)

Aristotenousrappelleque les dispositionslégalesne peuventêtreconçuesavecune
entiere justesse, leurs genéralités les rendent forcément insuffisantes. Les principes
d'équité sont desprincipes qui pondère,ntles dispositionslégaleset peuventaussiêtre des
réponsesnouvellesque ces dispositionsn'auraientpas prévues.L'équité bousculed'une
certainemaniere<<I'universalité> ou plutôt la dimensiongeneralede la loi puisqu'elle
exprime I'idée qu'il n'est pas possibled'ordonneruniverselleme,nt
desrapportssociaux
avecharmonieà partir de la seulelégalité.
En médiation,l'équité pose la questiondu juste qui peut être appréciéedans sa
conformité avec la loi mais celle-ci peut aussiêfre considéréecoûtme insuffisantepour
réguler les rapportssociaux.Les règles d'equitépeuventmàne s'opposeraux règlesde
légalité.Ce qui constitueune difficulté majeure,surtoutpour les tenantsd'un juridisme
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absolu,c'est que les règlesd'un accordéquitable,bien qu'ellessoientjustesaux yeux des
partieset du médiateurpeuventêhe considéréescommedesinterprétationserronéesvoire
commedes dispositionsproscritesdu point de vue juridique. Autrementdit, les règles
d'équitépeuventcontredirela stricteapplicationde la loi. Ordinairement
le médiateurn'est
pas censéignorerla loi, mais sa complexitéla rend forcémentinaccessible
au profanedu
droit qu'il est. Les interactantsde la médiation en raison notamment de cette
(ou de la connaissance
partiellede la loi), recourentnécessairement
meconnaissance
aux
règlesd'équité,c'est à dire aux règlesqui leur semblentjustes(ou les moins mauvaises)
pour réglerun conflit. Danscetteperspective,on souligneraavecJ-P.Bonafe-Schmittque
la médiationcrée un droit vivant et évolutif plutôt que fondéesur des normeslégalesqui
sont fixéeset ne tiennentpastoujourscomptede I'environnernentsocial.
Il faut toutefoispréciserquelesprincipesd'équiténe sontpasseulementattachésà la
fonctiondemédiationmaissonteffectifsdansles décisionsdejustice.Ils ne s'appuientpas
toujours sur les seuleslois puisqueles appréciationsqui en découlentse fondentaussi sur
des évaluations subjectives des sifuations traitées. Plus concrètement,le juge est
quelquefois amené à < corriger > la légalité en rete,nantpar exemple les circonstances
atténuantes
d'une infraction.Pourne prendrequ'un exemple,en 1998un juge français(le
juge Magnaud)avait alors fait la une de la presseen refusantde condamnerpour un vol
une mèrede famille dansle besoin38.
Il noussembleque c'est surtout la connaissance
de la règlejrnidiquequi distinguele
juriste du médiateur dans I'application des principes d'équité. On pourrait
schématiquement
dire que le prernierappliquedesrèglesd'équitéen connaissant
les règles
légalesalorsque le secondn'a pasa priori ce mêmeniveaude connaissance
de la légalité.
IdéalementI'un met en accordles exigencesdu droit avecles exigencesde saconscience
morale3e,
l'autre met en accordson sensde la justice avecau mieux desreperesjuridiques
3t L'équité ici peut ête définie corrlne rmemaniàe d'humaniserle droit autement dit elle est << justice
une
,
tenpérée par I'amour >>selon la définition d' Aristote dansla rnesureoù le juge fait preuvede compassionà
l'égardde I'accusé.
" Sa décisionest toutefois cadréepar le réferentieljuridique puisqu'enrendantdes décisionsde justice les
juges créentdesprécédentssusce'ptibles
de suitesdécisivessur les interprétationsfutures.
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incarnés sous forme de vulgate. Toute proportion gardéessur ce point, la figure du
médiateurestprochede celledujuré d'assisespuisqu'onn'attendpasdece dernierqu'il se
prononceen fonction de la stricte application de la loi mais en fonction de son intime
morale.La recherched'équitéobliged'unecertainemanière
convictionet de saconscience
le médiateurà considérercertainsaspectssociauxdesconflits qu'il a à traiter ur prenanten
compteles interêts,les besoins,les valeurs,les difficultés,voire les souffrancesdu médié.
du droit par les médiateurset les médiéscontribue
On pourraitdire que la méconnaissance
possibles.
à créerlesrèglesd'équitéet leur laissedoncune largelatitudede réponses

B) Du principe d'indépandanceau principe de neutralité
personnelleet institutionnelle sont des prescriptionstansversales
L'inde,pendance
que I'on retrouvede manièrerécurrentedans les codesdéontologiques.En médiation le
tiers n'est ni juge, ni arbitre,c'est à dire qu'il ne doit pas imposersonpoint de vue aux
parties. Son autorité est limitée à les aider à dialoguersur les élémentsdu différend et à
instaurer un climat communicationnelfavorable aux échangeset à la compréhension
reciproque.Institutionnellement,cette independancese traduit surtout par I'absencede
tutelle d'une instance extérieure qui aurait droit de regard et d'intervention sur la
médiation. Le médiateur ne doit donc pas exercer une activité incompatible avec sa
missionet possèdele pouvoir de refuserou d'accepterunemédiation,euégardà saliberté
de conscienceet à la naturedes relationsqu'il peut entreteniravecles médiés. Il ne doit
pas ( se soustraire aux règles d'indépendance et de neutralité au moyen d'une
>>et êfie, nous disent les experts comme J-P. Bonafeinterposition de personnesoo
Schmittalou J-F. Six, des avocatsou des < grandsfreres>>confondantleur rôle aveccelui
du plaideur. L'independancepersonnelleet institutionnelle est une des qualités que le
æ Article 2l du codedéontologiquedu Cente National de la Médiation
nt Poru J-P. Bonafé-Scbmitt< cela inplique de la part du médiateur,à la fois qu'il fasse preuve
de
distanciationmais aussi de décentrationpar nrpport à ses propres représentationset valeurs et celles des
acteursen présencedansle processusde médiation.En ce sens,la réussitedu processusde médiationdepend
en grande partie de la posture du médiateru qui doit faire preuve d'une certaine irryartialité, favoriser
I'instaurationd'rm climat de confiance,aider à la mise en cuvre de processuscoopératifspour la recherche
de solutionsconsensuelles
aux problèmesposés>>(doc. ronéopl3).
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médiateurdoit avoir pour affirmer sonimpartialité.Autrementdit, l'impartialité participe
à garantirune certaineneutralitédu médiateur,ce qui nous conduit à distinguer ces deux
principes.

Incontestablement,il existe une forte proximité sémantique,voire une synonymie
entre ce conceptde neutralitéet celui d'impartialité. I^a neuhalité est souventrapportéeà
I'impartialité dansles définitionsdu dictionnaire(voir par exemple,celle du Larousse).
Nos observationsnous font dire que les médiateursutilisent aussi ces deux conceptsde
façon indistincte,mais que parmi les règlesdes codesdeontologiquesdesmédiateurs,on
retrouvesouventdesprescriptionsqui se rapportentà l'un ou I'aufre de cesprincipes.Ces
deuxobjectifsparticipentà spécifierles degrésd'implicationet les limitesde I'intervention
du médiateuren situation.
L'impartialité se décline autour de I'independancedu médiateurpar rapport aux
acteurset aux conllits qui lui sont soumis.Pour garantir son impartialité le médiateurne
doit pas exercer des activités professionnelleset extra professionnellesqui sont
incompatiblesavec son travail de médiation. Par exernple,il ne peut pas être impliqué
directementou indirectementdansun differend entreun bailleur et un locatairealors qu'il
est I'employéde ce bailleur. Même s'il se pare de sa neutralité,les médiéspourraient
remetheen causeson impartialité et suspecterque la confidentialitédesproposne soit pas
garantie. En fait, la garantiede l'impartialité passepar un certain nombrede contraintes
présentesdans les fonctions des médiateurs.L'impailialité regroupeen quelque sorte les
< incompatibilités>>d'exercicede la fonction de médiateur.C'est à partir de ce principe
d'impartialité que certaines fonctions (policier, juge, avocat...) sont alors jugées
inappropriées
polr I'exercicede la médiation.
Quant au principe de neutralité il est cornmun de rappeler qu'il vise à éviter les
attitudesd'évaluationdes médiateursà l'égard des mediés.De manièregénérale,la
neutalité peut se définir commeune attitude que les médiateursadopte,lrtpour éviter de
prendrepartie pour l'un desmédiéssur les responsabilitésdu differend.Les fonctions de
juger, voire de négocier sont expliciternentproscrites,quelle que soit I'opinion que le
médiateur peut avoir de la situation (Centre National de la Médiation). Il doit donc
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s'intenogersur sonimplicationet ne pasprofiter de sa positionpour avantagerI'une des
parties.Son engaganentà l'égarddesmédiésdoit donc êtreéquilibrédansla mesureoù
sesobjectifsne visentpasà définir leursresponsabilités
individuelles.
Le médiateurreprésenteune figure de I'expert du compromis.Si I'on s'appuie sur
une définition courantede I'expertise,on pourrait dire que le médiateur,à I'image de
I'expert,sesitued'unepart dansunerelationd'extérioritéparrapportau conllit qui lui est
soumis(impartialité).D'auhe part,il fondesapratiquesur le soucid'occuperuneposition
de neutralitépar rapport arD(proposrapportéspar les médiés.Ce double positionnement
par rapportau conflit et par rapportarD(persoruresest I'un desprincipesfondamentauxqui
est diversementdécliné dansles réferentielsde la médiation.Toutesproportionsgardées,
nouspourrionsajouterquele médiateur,tout commeI'expertau sensoù nousI'entendons,
s'efforcede constaterdesfaits,c'est à dire qu'il entend,à I'aide de sesoutils conceptuels
et de sesinstruments,définir la réalité observée.Ce constat(porn le médiateur,on parlera
d'analysede sifuation) peut alors être utilisé comme une alternativequi permettra à un
autre interlocuteur de prendre une decision, en I'occurrence le médié. En médiation,
I'expertisedu médiateurest en quelquesorte mise à la dispositiondes médiés.En se
parant de son impartialité et de sa neutralité, cet expert du compromis suggere des
solutionsqui n'ont toutefoispasun caractèredécisionnel.
Si le conceptd'impartialité ne se prête pas fondamentalement
à un questionnement
plus approfondi dans la mesure où il s'apprécie notamment e'n fonction du degré
d'indepordanceprofessionneldu médiateur,le principe de neutralitéest par contre plus
complexe à appréhender.Les comportementssociaux sont souventévaluésde manière
plus ou moinsconscientes
à partir desnormeset valeursliéesà I'appartenance
socialeet à
tous les traits consécutifsde la socialisation(familiale, scolaire,sociale...)ou comme le
dit P. Bourdieu,à notre habitus.Autrernentdit, la difficulté d'echapperaux processusde
comparaisonsociale entre le médiateur et les médiés constitueune véritable enfrave à
I'applicationde ce principe.Le médiateurpeuÈil renonc€rconsciemment
à sescroyances,
à sesattentes,à se désincarnersocialement? Il est difficile de repondrepar I'affirmative
sanstomberdansI'angélismeapologétique.Par contre,une réponsenégativeparticipe à
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relativiserce principeet à concevoirde façonplus plausibleles actionsliéesà ce mode de
régulationsociale.Il permetd'en poserles limiteset d'en interrogerla nafure.
En effet, les attitudesde neutralitépeuventfiès vite trouver leurs limites, quandpar
exemple, des médiateurssociaux ont à gérer des actes qui relèvent de la petite
délinquance.Même si I'applicationstricto sensude la neutralitéconduit le médiateurà
considérerI'inwaisemblablecommeprobable,- puisquele caractèreauto-productifdes
décisionsprisespar les partiesen conflit conduità considererla singularitédessituations
de médiation- la réËrenceà la normeou le rappel à I'ordre recèlentimplicitementou
explicitement une forme de jugernent socialernentvoire juridiquernent repréhensible.
Nous avonstendanceà oublierqueles injonctiànsimplicitesou explicitesà seconformer
aux règlesde civilité et de sociabilitéexpriméesdansles objectifsde médiationsociale
permettentdifficilement aux médiateursde respecterce principe. Commentrenforcer la
cohésionsocialesansconsidererla nécessité
d'établir,mâne demaniereconsensuelle,
des
accordsbaséssur desvaleurssocialement
dominantespouvantnéanmoinsêtrerejetéespar
un certain nombred'individus. Il est patent que la normativité socialeconstruitedans la
relation médiateur(s/médiés,au même titre que la norrrativité juridique, comporte une
certaineprévisibilitédont la variabilitéoscille e,ntrele respectdesrèglessocialesles plus
communémentadmiseset le souci de ne pasremettrefondamentalement
en causeI'ordre
établi. Indubitablement,la médiationrenferme une invitation au conformismesocial ou
autrementdit à unerationalitédu raisonnable.
La médiation est fondéesur un paradoxe: en mêmetempselle sollicite les agents
sociauxà sesituerdansla norme(respectd'autrui,règlede bie,nséance,
de sociabilité)tout
en affirmantquecettesollicitationdérogeà sesprincipesde neutalité.Quandles objectifs
de cohésionsociale cohabitentavec I'affirmation de ce principe, l'équilibre semble
precaire.La stabilisationpourrait être concevableà la condition,soit de se dispenserde
tels objectifs (et donc de se montrer indifferent aux tansgressions sociales), soit
d'abandonnerces principes ernpathiques(c'est à dire de récuser I'auto-production
normativedespanies en conflit). L'abandondesobjectifs de restaurationdeslie,nssociaux
quantà lui, comportele risquede fransformerla médiationen un simplelieu d'écouteet
donc d'êfre au mieux une instancede soutienpsychologiquedesmediés.Inversementle
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renoncementau principe fondamentalde neutralitéinscrirait la mediation dansun mode
de résolution de conflits basésur la confrontationantagonistedes intérêts qui la situerait
donc dans une configurationsemblableà celle de la justice: si le juge se doit d'être
impanial, il cessed'être neutrequand il statuedans une affaire puisqu'il désigneun
coupableet un mis en cause.La médiationdeviendraitalorsun mode de régulationqui,
même si elle ne s'appuiepas sur un mode juridicisé de règlementde conflits, serait
échafaudéesur une normativitéincarnéepar le médiateur.

C) Le principederesponsabilisation
La responsabilisation
desintéressésest de nofrepoint de vue le hoisièmeprincipe
fondamental de la médiation. Il permet notammentde differencier la médiation avec
d'autresformesde résolutiondesdifferends.Les décisionsdansles procéduresd'arbitrage
et de jugement ânanent d'une tierce personnealors qu'en médiation,on a I'habitude de
dire qu'elle ne doit ni imposerson point de vue, ni défendreI'une des parties. Au
contraire, elle doit s'appuyersur leur responsabilitéindividuelle et les considérercornme
de véritables acteurs pouvant touver des solutions à leur conflit. Dans les codes
deontologiques,ce principe de responsabilisationrenvoie, pil exemple, aux règles
concemantle fait que les médiateursdoivent encouragerles médiés à participer à la
définition des conditions de la médiation.Responsabiliserreviendraitdonc à permettreà
un individu d'exercer sa redponsabilitéindividuelle. Cette affirmation mérite que nous
nousy attardionspour êfreplus amplementdiscutée.
Etymologiquementle conceptde responsabilitérenvoieà la capacitéde répondrede
sesactes,celui de responsabilisationintroduit en plus une action et un acteur; une action
puisqu'il s'agit d'accomplirun acteet un acteurpuisquecet accomplissement
supposela
prése,nce
d'un tiers qui facilite ou rend possiblele fait d'ête responsable.Dans cette
acception< ête responsable)) ne renvoie ni à un stafutprofessionnel(on dit par exemple
qu'untel est responsabled'atelier),ni à un auteurqui s'est rendu coupabled'un méfait
(d'un accidentde la route par exemple),mais à I'idée d'une capacitéà réfléchir sur les
conséquences,les implications et les raisons de son propre comporte,ment.En même
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temps,cetteidéenécessite
la priseen compted'autruipuisquecesraisons,conséque,nces
et
implicationslui sont aussirapportées,c'est à dire qu'elles le concernentdirectementou
indirectement.Etre responsablesupposeque I'individu se pose la question ou que
quelqu'unlui posepow répondrede ce qu'il a fait ou de ce qu'il avait I'intention de faire
(si on considàe que I'intention est un acte).De mêmerépondreimplique qu'il y ait un
interlocuteurqui puisse entendrela réponse.Cet interlocuteuresttoujoursprésentà moins
que la dite reponsesoit limitée à une simpleintrospectionoù I'individu dialogueavecluimàne. Le paradigmejuridique n'est pas en contradictionavecce sensétymologiquedans
par la figure du juge. En
la mesureoù la présencede I'interlocuteurpeut êtrereprésentée
médiation, I'aute ne se défrnit donc pas par son statut hiérarchiquemais par la situation
interactionnelle.
Si la notion de responsabilitésous tend qu'autrui est toujours présent,celle de
responsabilisation
introduit une dimensionsupplernentaire
car elle présupposeI'existence
d'un tiers supplémentairequi agissesur mes proprescapacitésà intégrer mon sensde la
responsabilité.Autrernentdit, ma responsabiliténe peut se concevoir sans I'existence
d'autrui mais son exercicen'impliquepasforcémentI'existenced'rur tiers,alorsque I'acte
de responsabiliser
ne peutpas s'e,nvisager
sansce tiers.De nofrepoint de vue, le termede
responsabilité reste très marqué par son acception juridique, alors que celui de
responsabilisation
relèveplus de la sphereéducative.Responsabiliser
consiste,par I'action
d'un tiers, à permettre à un individu d'e,nvisagerses devoirs futurs. Il signifie que les
médiateursmettenten æuwe une pédagogiede la responsabilité,qu'ils déclinentun certain
nombrede moyenspour faire accéderà la responsabilité.Cetteresponsabilisationimplique
de leur part un ensembled'attitudes qui vise à créer les conditions d'un engagement
individueldesmédiés.Ceprincipene concemedoncpasquelesmédiés,faceà la nécessité
de prouver leur engagementdans la régulation de leur conllit, mais rappelle que le
médiateurjoue un rôle actif dansla stimulation de cet engagement.
Eu égardà la lecture
descodesdeontologiques,
le principede responsabilisation
apparaîten médiationtrès lié à
la question du pouvoir. n est d'une certaine manière son confre poids puisque
responsabiliser
c'est donnerun espacede jeu à l'autre et lui laisserune certainelatitude
danssonaction.Ce rôle ne s'exercedonc paspar le pouvoirquele médiateurauraitsur le
médiémais sur sarestitutionet sonaffrrrnationcommeprincipedirecteurde I'action.
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La médiation réaffirme en effet l'autonomie du sujet, sa liberté à confronter
< librement>>sa subjectivitéà celle d'autrui. Elle reposesur une figure enchantéedu lien
social.La confrontationdesindividusn'est paspermanente
et pour construiredesaccords
durablesentre les hommes,ils peuvent s'en remetffe(au contaire de la philosophie
hobbesienne)à leurs propres ressourceset non déléguerà une figure transcendantea2
(Léviathan,Etat, ou encorefigure humainede dieu) la régulationde leurs differends. Dans
le prolongementde la responsabilisation
desmédiés,la libre adhésion,dont elle est I'une
des conditions,affirme I'indçendance individuelle du sujetet sa capacitéà se déterminer
volontairement.Elle signifienotammentque ce principen'estpas imposépar la loi, mais
qu'il est le résultat d'une démarcheconscienteet formellequi intègre en prernier lieu
I'engagementdes interlocuteursa3.
I'absencede sanctionquant à la nonConséquemment,
adhésiond'une ou despartiesau projet de mediationconsolidece principe.Les médiésne
sont pas contraints de repondre de leurs actes comme ils le feraient dans le prétoire
judiciaire. Ils s'inscrivent dans une démarche où I'engagementindividuel prime sur
I'injonction qu'un ordrejuridique pourrait rendrenecessaire,
sinon obligatoire.Ce n'est
donc pas la crainte de la sanction qui les motive à dialoguer, mais la necessitéde
considérerautnri comme un interlocuteur.AfTirmer la responsabilisationcomme principe
directeur permet de reconnaîtreaux médiés un certainpouvoir, celui au moins d'agir sur
une situationconllictuellepar le choix d'une procéduresingulière.
En fait, le médiateuragit sur deux versantsà la fois; il créedonc les conditionspour
permettre aux parties d'être en capacité de repondreà autnri et il les conduit à mieux
adopterleur sensde la responsabilité.
Il introduit unetemporalitémoins liée à un passédans la mesureoù il ne s'agit pas de savoir < qui est responsable
>>selon I'acception
a2Le pouvoir
de I'Etat consisteraalors, pour T.H. Hobbes, à réduiretoutes les volontes humainesqui se
défient les unesaux autrespar I'irposition de règles representantla volonté de la majorité. Autrementdit,
plutôt çe de régler eux-mêmesleurs interêts et leurs diftrends, les homres doivent s'en remettre au
souverain(l'Etat) qui représenteI'incarnation de la volonté générale.Le princrpe de responsabilisationest
peut être le principe qui monte le mieu:rque la médiation n'est pas fondéesur rm collectif abstraitmais sur
la valorisationde I'initiative individuelle.
* De multiples prescriptions
déontologiques,en amont et durantla médiation, se rapportentà ce principe.
Par exerryle, le code déontologiquede I'associationAccord de Strasbourg
précisedansson article I et 3 que
la mise en æuwe de la rnediationest soumiseà I'accord de I'ensembledespartieset que l'élaboration àes
solutionsrelèvede lew seuledécision.
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juridique- qu'à un futur fondésur le devoiragir.Fixer cetermedanssonacce,ption
passée,
c'est le rapprocherde son acceptionjuridiqueà l'instar de I'enquêtejudiciaireoù il s'agit
de rechercherle responsabledesfaits constatés.Inhoduire cettedimensionternporelledans
la réflexion est ici pertinente dans la mesure où le paradigmejuridique est en effet
prioritairementfondé sur l'évaluation des responsabilités
antérieures.Dans la logique
juridique, les actesprecedentl'évaluationde la responsabilité,
alors qu'en médiationils
sont aussienvisagésdansune perspectiveprésenteet future.Par exemple,les fonctions
accusatrices
stricto sensud'un juge se construisentsur ce tlpe de temporalitéet moins sur
les intentionsfuturesou les nouveauxdevoirsdespersonnes.
Il s'agit plutôt de déterminer
le niveaude responsabilitéen termejuridique (avanttout consacrépar I'article 1384du
codecivil) où <<chacunestresponsable
du dommagequ'il a causénon seulementpar son
fait, mais encorepar sa négligenceou son imprudence*>. Les médiés, pour reprendre
I'acceptionétymologique,doive,ntcertesrepondrede leursactes,mais cesactessont aussi
à appréhender
dansle coursdesnégociationset dansles decisionsqui pourraientêtreprises
par eux-mêmes.A la dimensioncausalistevient s'ajouterla dimensionprospectivesur
laquellepourra être appréciéea posteriori lapertinencede I'engagementindividuel. Quand
ils repondentde leurs actes,les médiéssont la plupart du tempsabsortéspar une logique
qui consisteà remonter des effets (objet du conflit) au( causes(raisons du conflit). Le
conce'ptde responsabilisation
invite par contre à ne pas se focaliser sur ce tlpe de
raisonnementet à inversercette logique, c'est à dire à réfléchir sur les actes toujotrs
susceptibles
d'être descauses(ou en cause)en projetantles effetsqu'ils peuventavoir sur
autrui.A cet égardla responsabilisation
recouweau moinsdeux figures,celle d'une part
qui consisteà se déclarerresponsable
(au sensétym.ologique)
de sonpassé,et d'autrepart,
celle qui vise à construire sa responsabilitéà venir ou dans l'avenir (conscience
rétrospectiveet consciencedes conséquences).
Philosophiquement,
la responsabilisation
est en quelquesorteune épreuvede la responsabilitéfaceà un auûrri susceptiblelui-même
de repondre de ses actes et de discuter les miens. On peut dès lors affirmer que
sociologiquementelle représenteune figure de sociabilitéet constitueune notion fortement

* Cet article
est lui-mêmeprochedu sensétymologique de la responsabilitépuisqu'il s'agit de répondrede
sesactesà l'égardd'autrui.
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marquéepar sadimensionrelationnellequi impliquelacapacitédesindividus à s'identifier
aumoinspartiellementà autrui.

Pour clore ce point, il convie,ntd'ajouterque ce principede responsabilisation
dans
le cadre de la médiation est une garantie à l'élaboration et à la perennité des accords
puisqu'il est censé être consûuit et motivé rationnellementpar les parties. La
responsabilisation
despartiesestsource,en I'absencede coercition,d'une stabilisationdes
pour arguerde I'effectivité et de la
accords.Elle devientdonc un vecteurindispensable
pertinencedesmodesde résolutionextra-judiciairedesconflits. Dans le cas contraire, où
I'adhésionne serait qu'acceptationimposée sansréel engagernentdes parties, il est
difficile d'imaginerqueI'exécutiondesaccordspuisseconnaîtreuneissuefavorable.

2.3 conclusion
Les principes de médiation sont en quelquesorte des gardefous qui contribuent à
contenir les effets desjugementssociaux.Ils tendentà ecarterle parti pris ideologique,les
préferencespersonnelleset les préjugésde classedesmédiateursdansleurs inclinations à
metEe en avant les valeursdu groupeparticulier auquelils appartiennent.Gardiensd'une
éthiquede la discussion"ils encadrentles débatsen intégrantdesrèglesde procédureset de
positionnements individuels des médiateurs, tout en reconnaissantexplicitement les
besoins mutuels des médiés. Ces principes concourenten même terrps à écarter les
modèlestrniversalistes
de justice, incapablesd'intégrerle pluralismedes valeurset des
nonnes qui se manifestentdans les interactionsconllictuelles.Toutefois, une lecture trop
rigide de ces principes (notammentdu principe de neutralité)contribueraità occulter les
rapportssociauxvéritablesen taisant,sous les traits du dialogueréciproque,les formes de
domination qui peuvent s'exprimer entre les interactants atu( ressources sociales,
culturelles et symboliques forcément differentes. Cette lecture bourdieusiennede la
médiationpeut ici s'avérerutile pour celui qui pourraitcroireque l'égalité desprincipes
enfraîne une égalité de fait. On a I'habitude de justifier le refus de certains médiés à
s'engagerdansune dânarchede médiationpar desraisonsliéesà la situationconflictuelle
(complexitéde I'affaire,désirde maintenirle conflit) ou par les dispositionsdesindividus
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(mauvaisefoi, rancæur,absencede volonté...).Or on peutposercommehlpothèse,d'une
part que ces explicationsdoivent être élargiesà I'environnementsocial des interactants,
d'autre part on peut supposerque certainsd'entre eux préfèrentne pas se retrouver dans
une situationoù ils saventque leurs ressources(à tort ou à raison) ne leur permettentpas
d'aborder les négociationsdans les meilleuresconditions.L'appartenancesociale, la
position économique, les convictions politiques autant que les déterminations
psychologiques
sont desvecteursd'appréciationou de depreciationsocialede la situation
de conflit. Mêrnesi le contenude la négociationn'est pastotalementindependantdu statut,
le principed'équité45a le méritede réduirecet aléa.On peutparierquedanssesmodalités
pratiques il interroge les principes d'égalité et de légalité pour aussi envisager de
considerer d'autres règles de justice (engagement,règles de proportionnalité, de
réciprocité...).Eu égard à ce principe, la médiationn'est pas seuleme,lrtun mode de
régulation, mais aussi une procédure qui vise l'émergencede décisions en principe
partagéeset fondéessur un sensde la justice largeoù l'égalitédessatisfactionsI'emporte
sur l'égalitédesrétributions.
L'ensembledes principes que nous venons d'exposer au cours de ce chapitre
constituent des points cruciaux sur lesquels se focalisent les argumentsrelatifs à la
professionnalisation
de la médiation.On dira, par exernple,quetel professionnelne pourra
pas être-en position de médiateuren raison : de sa partialité institutionnelle (médiateur
employépar un bailleur agissantauprèsde locataires);de sa neuû:alité(iuge qui doit
prendre une decision et désignerun coupable); du caracterediscordanten terme de
responsabilisation(travailleur social qui re,pondadministrativementà un droit de I'usager).
Il est patentque cesprincipesnourrissentles débatssur la necessitéou non de penserla
nt Nous profitons

de cette occasionpour préciser qu'il est difficile d'apprécierles conceptionsde
l'équité desmédiateursà partir descontenusdes accordsécrits (protocoled'accord).Ce corpusse révèlerait
inôùitablement insuffisant puisque d'une part il manifesterait,en vertu du principe de responsabilisatiorl
beaucoupplus les conceptionsdesmédiésque ceux des médiateurs.D'aute part, l'inclination à respecterle
principe de neutalité conduit cesmédiaterusà favoriser I'expressionde cesmêmesconceptionsdesmédiés
plutôt que les leurs. Définir les conceptionsde lajustice à traversune lecturedu contenudes accordsn'est
donc pas suffisant; au mieruc si I'on considere que le respect du principe de neutralité n'est jamais
entiàernent effectif, cetûelecture permet seulementde saisir certainesrègles d'équité que des nÉdiateurs
pourraient (l'erryloi du conditionnels'irryose) partager avec les rrediés.Cesrèglesd'équité peuventmieux
être appréhandéesà partir d'rur examen des attitudes, des appréciationset des positionnementsdes
rrÉdiaæursdanslews interactionsavecles médiés: interviewset observations.
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médiation en terme de métier autonomeou de fonctionsattachéesà des professions
établies. Dans le chapitre qui suit nous proposonsde metfre en exergueles principaux
élémentsrelatifs aux débatssur la professionnalisation
de la médiationet d'explorer les
diversesconceptions
de la compétence
qui s'endégagent.
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Chapitre 3

Les conceptionsde la com pétenceen m édi ati on

La médiation est envisagéecomme une réponsepertinentepour gérer les modesde
sociabilitéet tendà s'institutionnaliser
dansdiversdomaines: politiquede la ville, famille,
justice...Malgré ure amorcede reconnaissance
en matièrecivile et pénale,les rarestextes
officiels demeurentévasifs sur les compétencesrequisespour exercer les fonctions de
médiateur dans ces differents champs d'application. De surcroît, le foisonnementdes
pratiquesse réclamantde la médiation re,nforcecette indéterminationinstitutionnelle sur
les questionsde compétence
et de qualificationdesmédiateurs.
La question de la compéte,nceen médiation demeure pourtant, I'une des
préoccupationsrécurrentesqui traverseles débatschez les specialisteset les praticiensde
ce modede régulationsociale.Doit-on se limiter à promouvoirdesactions citoyennesen
favorisantla participationdes individus à la régulationdesrelationssocialesou doit-on
créerun nouveaumétier qui permethait à de futurs médiateursd'être professionnellement
reconnus? Ce tlpe d'interrogation nous conduit à envisager la question de la
professionnalisationsousforme d'une schématisationreprésentée
par quatreconceptions
idéal-typiquesde la compéte,nce:
une conceptionpragmatique,
une autre atfibutive, une
troisièmespécialiséeet enfin unedernièreque nousqualifionsde professionnelle.
Mais avant de développerces differents points, il convient de rappeler que dans
cette contribution, nous analysonsla compétenceà partir de I'idée que ce sont les
principalesressources
mobilisées< lorsqu'il s'agit de faire la preuvede ce que I'on sait
faire dans une situation donnéeet que l'on sait bien le faire >>(Trepos, 1996).Elle est
alors davantageenvisagéecommele produit d'une constnrctionsocialevisible dansses
manifestationsque coilrmeI'ensembledes savoirsguidés par une segmentationtheorique
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préalablernentposée (tpe de savoir être, de savoir-faire...).Les discours sur la
compétence(les< faire-savoir>)

sont, de nofie point de vue, indissociablesdes

définitions operatoiresqui ne verraientqu'un e,nsemble
de savoirs mobiliséspar des
individus en situation de travail. Nous nous interesseronsdonc aux processusde
productionde la compétence
telle qu'elle estqualifiéepar diversagentsimpliquésdansle
débat. Cesagentspeuventeux-mêrnes,être des expertsa6
de la médiation et participerà
leur manière,à la consolidationet à la sffucturationde cemodede régulation.
3.1.La conceptionpragmatique
L'approche pragmatique de la médiation est vue sous I'angle de la
déprofessionnalisationaT
et celui de la proximité sociale.Elle reposeavant tout sur la
capacitédeshabitantsà semobiliseret à créerdesrelationsnécessaires
à la recomposition
du lien social.Ce sont expressânentles qualitésnaturellesdesmédiateursqui sont mises
en avant. Les mfiiateurs sont < intuitifs >>et peuvent,grâce à leur expérienceet à leur
image dans le quartier, devenir de véritablesrassembleurs.Chez les défenseursles plus
achamésde cetteapproche,la professionnalisationne sertpaswaiment la médiationmais
surtoutles centresde formation qui y trouventun intérêtéconomiqueet symbolique.
L'exemplede la mobilisationdeshabitants
Le modèle pragmatique de la médiation s'appuie essentiellernentsur des
compétences
édifiéespar I'expériencevécue et par le savoir empiriquedes médiateurs.
Elles s'acquiàent moins par une formation spécialiséeou par des connaissances
ernpruntéesà une formation initiale que pax une confrontationexpérientiellede terrain.
Dans ce modèle la qualité des médiateursne s'apprécieni sur leurs connaissances
theoriquesdu conflit (droit,psychologie,sociologie...),ni sur leurscapacitésà mettreen
* Nous
considéronsque les productions savantesérnanantdes théoriciensde la médiation doivent ête
intégrées à I'analyse des pratiques (Trépos, 1992, p.l6). Ces théoriciens sont de véritables agents de
socialisation qui produisentdes abstractionset des formalisationset contribuentà alimelrter le savoir des
médiaæurs.
nt Pour J-P.

Bonafe-Schmitt(1996), la professionnalisationde la médiation"particulièrernentvisible dansles
diftrentes expériencesaméricainesenferrnece mode de régulationdansun formalisnæproche du modèle
judiciaire.
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æuwe des méthodologiesrigoureusesd'intervention, mais sur leurs savoir-faire
empiriques.Mêrnes'il existesouventune initiation intra-murosà la médiationdispensée
par des organismes
on remarqueaisémentdanscetteapproche
de formationspécialisée,
>>de la médiation.Cette médiation
I'existenced'une rhétorique< deprofessionnalisante
est assuréepar desbénévolesissusdesquartiersou de plus en plus, par desmédiateurs
rémunérésau statutprêcaire(C.E. S., ContratEmploi Jeunes...).Les objectifs visent à
favoriserla restaurationdu lien social et la réappropriationdes modesde gestiondes
conflits par les habitants.La formationqualifianteest considéréecommesecondaire.Ce
sont les qualités naturelles des médiateurs (tolérance, écoute, capacité de
qui sontmisesen avantpourjustifier leurscompétences.
compréhension....)
Par exemple
les expériencesemblématiquesas
de Lyon et de Valences'appuientsur un modèle où
lhabitant (usagerpotentiel) d'un quartier devient lui-mêmeun intervenantactif dans les
modesde régulationsociale.Cesdeux projetsreposentsur les capacitésdesindividus en
conflit (desparties) à régler leurs differendset sur la désignationd'un membrede la cité à
assurerune fonction de médiateur.Pour J-P. Bonafé-Schmitt, les médiateurssociaux
<doivent être choisisparmi les differentescommunautésprésentessur le quartier afin de
favoriser les relations entre ces dernieres. [...] Il ne s'agit pas de créer de nouveaux
professionnelsde la régulation sociale, mais des lieux de médiation que pourraient
s'approprierles habitantsdansle casde médiationde quartier> (1990,p.2). Selonlui, la
rémunerationde nouveauxprofessionnelsdansla gestiondesrapportssociaux,ne permet
pas de restaurerdu lie,n social, mais au contraire développele lien marchand(Colloque
sur la médiationdu 19 nove,nrbre1997 à Thionville). <<Lamédiationen permettantla
reconstitutionde lieux de socialisationparticipeaussià la rerniseen caused'unmodèlede
régulation sociale æré sur <dadélégation>>(Colloque régional Rhône-Alpes 1992). I-es
parties peuve,ntmêmedevenir à leur tour médiateurdansun conflit où elles ne sont pas
impliquées. Nos observationsmontrent d'ailleurs que plusieurs médiateurs, anciens
usagerssatisfaitspar les résultatsde la médiation, proposentleurs propressenricespour
être recrutésdansdes associationsde quartier. Les usagersne sont pasconsidéréscomme
s Les projets de Lyon et de Valence qui servent de rrodèles à d'autresexpériences(Marseille,
Grenoble,
Strasbourg,MeE...) s'ordonnentautour de modalités de fonctionnernentrelativementsemblableset surtout
visent la mêmÊ finalité: restaurer le lien ro"6l dans les quartiers dits difficiles en favorisant la
réappropriationdes conllits par les habitânts.Se reporter à I'analysecorryarative ente ces deux projets et
plus globalementenEemédiationsocialeet conciliation civile ( Bonafé-Schmitg1997,Ben Mrad 1997).
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des concurrentsmais de véritablesacteurspossédantun droit d'enftéedanscet espacede
résolution des conllits et plus globalementdans ces modes de régulation socialeae.
n'estpasd'avoir<<desnotables>>mais
L'objectif danscetteconceptionde la compétence
de préserverun climat social <ùabitéd'un idéal de toléranceet d'ouvertureaux autres>>
(Apap,1990,p.$\.

La compétences'apprécieà partir de la reconnaissance
socialeacquisepar les
médiateurssur leur terrain d'intervention. Cette approchepragmatiquefondée sur une
légitimité socialepour reprendrela formulation de J-P. Bonafé-Schmitt,développeune
action de proximité et un certain rejet du formalisme institutionnel (notamment
judiciaire). Elle s'appuie sur I'idée de réappropriationdes modes de gestion des
sociabilitéspar leshabitants.Ce principepermet,selonlespartisansde cetteapproche,de
re,nforcerles solidarités socialeset de créer des lieux de sociabilité dans les zones
fortementurbanisées.Le médiateurest un régulateur< naturel> représentatifdu quartier
en termes de tranche d'âge, de sexe, voire d'ethnie. L'objectif primordial est de
responsabiliserles individus et de leur permetfrede sepositionnercommede réels acteurs
sociaux. Globalement, cette médiation est aussi conçue comme un instrume,nt de
préventiondesactesd'incivilité et de délinquanceso.

3.2.La conceptionattributive
Avec l'approche pragmatique,I'approche athibutive représente,de nofre point de
des activitésde médiation.Elle est
vue, I'autre figure opposéeà la professionnalisation
composée de professionnelsamenésà utiliser la médiation dans le cadre de leur
profession.Cesagentsrevendiquentcompétenceet savoir-fairepour résoudreles conflits
et plus globalementaméliorer les relations socialesentre les personnes.Ils considerent
que la médiation fait partie de leurs attributions et constitueune modalité ordinaire de
aelesenseignements
de J-Y.Trepos(1996,p.33 ) concemantI'effet desdispositifsparticipatifsdespolitiques
socialesconterryorainessevérifient ici, puisque<<I'usagp-amateur>>sevoit restauréen position d'expert.
5oNous tenonsici à préciserque ce point de rnrede J-P.Bonafé-Schmittconcemela médiationsocialeet non
la nrcdiationfamiliale.
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leur mode d'intervention. La médiationest alors définie cornmeune fonction qu'ils
remplissent de manière plus ou moins occasionnelle.Leur opposition à la
professionnalisationde la médiation se fonde sur la défense de leur territoire
professionnel.Certainspsychologues,
magistats ou tavailleurs sociauxconsiderentque
la médiation fait partie de leurs attributions.Ces professionnelsdûment labellisés
invoquent une légitimité professionnellepour affirmer leur droit à investir ce champ
d'interventionde la régulationsociale.

L'exempledesmagistrats
En raison de leur formation et de leur expérience professionnelle, certains
qu'ils
magistratsnousdisent,à traversdiversarticlespubliésdansles revuesspécialisées,
et les fonctionsde médiation.Poureux, la
sontlesplus aptesà assumerles responsabilités
médiation ne doit pas être une alternative à la justice, mais s'intégrer dans un cadre
juridique afin d'éviter les dérivesd'une justice informelleet consensuelle
baséesur une
vision spontanéede la régulationdeslitiges.
La médiationpeut être prise en chargepar desmédiateursautresque les magistrats
maisnéanmoinsdésignéset contrôléspar eux. LesmédiateursdoiventêtresousI'autorité
d'un magistratpour intervenir sur un differend de naturecivile ou penale.L'intervention
du juge estconsiderée
commeun actehautementsymbolique.Pourlespetitslitigesil peut
toutefois mandaterun médiateur qui est lui-même un professionneldu champ auquel
appartient le conflit et non un professionnelde la médiation. Dans cette perspective,
I'auxiliaire de justice (sorte de juge subsidiairQ comme l'assistantesociale ou le
psychologueest un médiateur potentiel à la condition que le juge puisse lui-même
désigner ou susciter la mfiiation. En dernier ressort, le juge possède( une frousse à
outils > qui lui pennet, selon les tenantsde cette approche,d'avoir une compétencequi
depasse
la simpleintuition ou la seuleexpérienceprofessionnelle.
Les conditions d'exercice de la médiation ne doivent pas éluder le rôle
incontournabledes magistrats.La division des fonctions et I'affirmation de I'autorité du
juge dans la hiérarchiejudiciaire sont les deux thématiquesrécurrentesdes magistats à
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l'égard de la médiationet plus globalementà l'égard des pratiquesexha-judiciairesdu
havail social. Ces conceptionsrenforcent le discours de distanciation en tentant de
maintenirI'espacede la médiationsousla tutellede la justice,seulealternativepossiblede
professionnelle.
la complémentarité
Qu'elle soit assuréepar destravailletrssociauxou des
intervenantsn'appartenantpas au corps de la magistrafure,la médiation est tolérée à la
condition d'être sûrrcturellernentmaintenueà un niveau de subordinationpar rapport au
travail solenneldesmagistrats.Cettevolontéde I'appareiljudiciaire à maintenirdes liens
de subordinationavecd'autresprofessionsseretrouvedansles rapportsque les magistrats
tententde mainte,niravecles modeshaditionnelsd'interventionsociale.
Cette tendanceprofessionnelledes magistratsà l'égard desmétiersdu travail social
est particulièrernent
visible dansla justice desmineurs.P. Milburn (1996,p.l0) montre
dans ce contextede cohabitationentre travailleurs sociaux et magistratsque la décision
judiciaire renvoieà <<deslignesde tensionprofessionnelle
> à I'intérieuret à I'extérieurdu
corps de la magistrature.Le juge peut rappeler par les decisionsqu'il prend son
independanceet son autorité à l'égard de ses confrères- particulièrerne,nt
vis à vis des
procuretrs porteursd'une conceptionrépressive- et à l'égard des tavailleurs sociaux.
Pour P. Milburn, ce sont les juges pour anfants,prochesd'une conceptionéducativede
leur rôle, qui sont paradoxalernent,les plus en retrait des préconisationsdes travailleurs
sociaux.Cesmagistratsprivilégient,par contre,I'adhésiondesparentsà la mesurequ'ils
prendre.Dans ce contexteprécis, P. Milburn penseque les ûavailleurs sociaux
entende,nt
occupentuneposition de < subalternesdanscettehiérarchiejudiciaire >>.
Analpant lui aussi les relations entre travailleurs sociaux et magistratsdans le
<<champ socio-judiciaire> (l'expression appartientà I'autew, ce champ est composé
d'éducateursauprèsdu tibunal, d'enquêteurssociaut, de travailleurssociauxintervenant
en médiationpârale...), J. Faget confirrne ces constatationset dégagedes logiquesde
confrontationde ces professiormels.Les rivalités se mesurentà I'aune des stratégies
antagonistespropres aux magishats et aux travailleurs sociaux. Il existe une véritable
compétitionentrele juge et le travailleursocialpour le contrôlede la réalité. Les rivalités
bien moins marquéesque celles de < I'idéologie du gand refus> des années70, ne se
passentpas pour autant dans la transpare,nce
et I'unité. Magisfratset fravailleurssociaux
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s'évertuentselon1ui5l,chacunà leur manièrede fairevaloir leur point de vue sur la réalité.
font qu'il estdifficile pour les prerniersde <<se dégagerd'une
Les habitusprofessionnels
démarcheaxée sur la contrainte>>et

pour les seconds<<d'unedémarchede tlpe

> ( Faget,1992,p.36).
reparation/liberation
Par ailleurs,les magistratsne peuventresterinsensiblesau débat,dansla mesureoù
la légitimité de la médiationse fonde pour la plupart de sespartisanssur des valeurs
par la justice52.Cesmodes
d'efficacitéet de citoyennetéqui ne seraientpas symbolisées
de régulation sociale et plus particulierement de résolution de conflits extrajuridictionnels peuventêtre perçuscommeune remiseen carxiede la hiérarchiejuridique,
susceptiblede bousculerles praticiensde cette institution, surtout que la médiation
redéfinit une autre conception à la marge de la justice. Elle désigne plus ou moins
clairementun espacevide que les professionnels,coûrmeles magistrats,ne peuventpas
occuperen raisonmêmede leur positiondejuge. Elle révèleen mêmetempsles carences
institutionnellesnotamment,les <<échecs> du judiciaire quant à son efficacité dans la
résolution des petits conflits de masse.Globalement,la recherchede légitimité des
activitésde médiations'appuiesur une remiseen causedesmétierset des professions
issus principalementdu champjudiciaire et du champ socio-éducatif.Le travail social
subit e,neffet lui aussiun sort comparable.Jugémal-adaptépour combatheefficacement

tl Pour J. Faget,les habitusentre cesdeux chanps professionnelssont très disparates.La < logiquebinaire >
de type loildroit, caractériseraitI'environnernentprofessionneldu magistrat.. Traversé par un sentiment
d'independance,celui-ci aurait un goût prononcépow l'autoritarismeet pour le secret.Dans la < logique
plurielle > du tlpe nomrc/techniquecaractérisantles travailleurs sociaux on observe des conportements
teintés d'irrespect pour les irrpératifs légaux, une tendance à faire de la rétention d'informations et à
invoquer coûte que coûte le secret professionnel. Cette separationdes logiques rend conflictuelle la
cohabitationde cesdeux agents.
t2 Iæ mode de justifrcation rhétorique de la médiation s'ordonne autour de son opposition à I'appareil
judiciaire, jugé dans plusieurs domainesinefficace La médiation est le plus souvent définie corlme une
procédurequi favorise,au contraire de la justice, le dialoguepar la restitution du conllit aux interessés.En
terme d'efficacité, les effets aggravantsdes décisions de justice sur les parties sont souvent avancés.
L'intervention de la justice dansun diftrend de voisinagepar exenple, fait dire aux médiateurssociauxque
le problème non seulementn'est pas résolu, mais aggravé.Comme nous I'avons développédans le l"
chapite de la preurièrepartie de note thèse,la rigidité du systèmejudiciaire, notammentau niveau de la
procédureest évoquéeportr ne pas dire dénoncéepar les promoteurset les expertsde la médiation(cf. Partie
I chapiûe I de noûe travail, J. Fage! E. Le Roy, J-P. Bonafé-Schmitt)qui s'attardentà démonûer les
innovations qu'apportecette forrne de résolution de conflit. Dans les conflits de la vie quotidienne,les
procédurespénalesdoiventglobalementête écartéespow préserverles rapportssociaux(Apap, 1990).
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les processusd'exclusion dans les quartiers,il fait I'objet de critiques de la part de
médiateurset d'expertsde la médiation@enMrad 1998).
En résumé,les détracteurs
d'une professionnalisation
de la fonction de médiation
proviennent donc de deux catégories fons differentes. Ils s'opposent à cette
professionnalisation
tantôt pour des raisonsliées aux effetsd'une marchandisationdes
rapportssociaux,tantôt pour des raisonsliées à la naturedes compétences
des métiers
déjà existants.La réfutationdu modèleprofessionnelne signifie pas,par exemple, que
ces conceptionsconvergentvers une même définition de la médiation. J-P. BonafeSchmitt défenseurd'une approchepragmatiquede la médiationsociale(1993 [a], p.1),
dénoncepar exempleles <<atfibutivistes > qui <<s'arrogentle titre de médiateur>. Cette
appropriationabusivedu qualificatif de médiateurgénèreune confusionsupplémentaireà
la visibilité des pratiques. Cette dénomination, nous dit-il, < doit être réservée aux
instancesde médiationproprementdites, c'est à dire les organisationsou les personnes
qui exercentune activité de médiation à titre principal, mais en dehorsde leur pratique
professionnelle
>>.

3.3. La conceptionspécialisée
Tout en maintenantles cadresde référencedesmétiersexistants,il convient pour
certains auteurs de specialiser sinon de preparer les membres de ces métiers aux
techniquesde la médiation. Entre approcheattributive et approcheprofessionnelle,ce
modèleintermédiaireque I'on peut qualifier de spécialiséêmergeprogressivement
dans
les débatsactuelssur les questionsde professionnalisation
de la médiation.Dans ce
modèle, à la différence de I'approche atffibutive, la formation qualifiante initiale est
consideréeutile mais insuffisantepour exercerles fonctionsde médiateur.Autrementdit,
I'appréciationdescompétences
en médiationestsubordonnée
à la nécessité
d'intégrerdes
cormaissances
supplémentaires.
nécessaires
Les compétences
à la pratiquede la médiation
ne sont pas inherentes,commedansle modèle athibutif, à un métier ou à une profession
déjà établis,mais s'acquièrentgrâceà une preparationsupplémentaire.L'idée est de
renforcerles savoirsdesprofessionnelspar un enseignement
specifique.La mfiiation est
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envisagéenon pas coûrmeune professionà part entièrequi s'appuieraitsur un corps de
connaissances
autonome(à I'instar du modèle professionnel),mais serait un outil
suppléme,ntaire
au service d'un cadreréferentielqui lui préexisterait.Considérécomme
une fonction transversale,I'ensembledes professionnelsconcernésdoit, selon les
partisans de cette approche, intégrer ce mode de régulation sociale soit dans leur
formation initiale, soit dans le cadre de leur formation continue. Il s'agit à partir des
formationsqualifiantesinitiales de mettre en place des enseignernents
spécifiquesà la
médiation, à I'image de certainesformationsd'animateurtechnicien de l'éducation
populairede la jeunesse(BEATEPoptionmédiationsociale)s3.
En assumantleur fonction
traditionnelled'animationsocio-culturelle,
cesprofessionnels
de I'action socialepeuvent
dansle cadrede leur formation sespécialiserau( fonctionsde médiateurs.
L'qemple destrmtaillanrs sociaux
C.Collin, auteurd'un rapportde recherche(1996)pour I'Educationnationalesur
la professionnalisation
de la médiationsociale,soulignela nécessitéd'intégrerdans les
métiersdu travail social des amenagements
au niveau des conte,nusafin de les adaper à
l'évolution desbesoinssociaux.Cettethèsesur la nécessaire
acquisitiond'une technicité
élargie rejoint les analysesde N. Boubaker(1996)pour qui la médiationne doit pas être
une profession à part entière, mais doit conduire les métiers du travail social à se
transformeret à intégrercesnouveauxsavoir-fairee,n< compétences
enseignables
>>.Il lui
apparaîtplus judicieux d'infroduire des modulesde formation dans les métiers existants
que de créerdespostesde médiateurs(Collin, op. cit., p.56).PourC. Collin, la médiation
socialen'est pas un nouveaumétier mais une fonction transversale.
Subséquemment,
il
convientd'apporterune formationcomplémentaire
aux professionnels
de I'action sociale
qui, dans le cadrede leur fonction, sont amenésà jouer un rôle de médiateur.Eu égard
aux transformationsvoire à I'aggravation des problànes sociaux, certains métiers du
travail social (conseillereen économiesocialeet familiale, moniteur-éducateur,
éducateur
53Concernant
I'exercicede la médiationfamilialepar lesavocats,P. Bonnoure-Aufiàe(lggZ,p.z}7)défend
cette position ; dans le milieu d'avocats nous dit-elle, <<la spécificité est maintenant reconrue dans de
nornbrzusesmatières et au contaire, ofte une garantie. Il existe des <<certificats de specialisation> :
pourquoipas celui d'avocatrnédiateur>r.
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specialisé...)constituent,pour elle, un vecteur solide pour exercer les fonctions de
prématuréd'une éventuelle
médiateursocial(ibid., p.73).Ce rapportsignalele caractère
créationde diplômenational uniquementaxé sur la mediation(ibid., p.78). A la rigueur,
un nouveaudiplômede type CAP d'agentsd'accueildanslesquartiersdifficiles peut être
envisagépour permettre,évenfuellementaux femmes-relaisde niveau scolaire peu élevé
professionnelleet de sortir de leur stafut precairesa.La
d'accéderà une reconnaissance
créationd'un diplôme de médiateursocial seraitselonl'auteur une etreur, puisqueles
formations qualifiantes du travail social pourraient, avec quelquesaménagementsde
contenus,re,pondreaux exigencesde cette fonction professionnelle.C. Collin a même
recenséles savoirs et les savoir-fairequi pourraientfaire l'objet d'un enseignementdans
les programmesde formationsqualifiantesexistantes.
La mediation dans cette approcheconstifue en quelquesorte une <(plus-value>>
professionnelle qui contribue à une diversification sinon à une adaptation des
labellisésdansdes domainesaussidivers que I'accueil
des professionnels
compétences
dansles adminishations,I'intervention dansles quartiersfragilisésou encorela résolution
exfra-juridictionnelledes conflits familiaux. Les travailleus sociauxse formeraientà ce
dansles modesde prise en
mode de régulation socialepour renforcerleurs compétences
charge des usagers.A l'image de leurs collègues qui auraient suivi une formation à
I'analyse systémique,ces professionnelslabellisésinvestiraientun nouvel espacede
compétences.
Sanspour autantsequalifier de médiateurs,ils contribueraientà enrichir les
conditionsde leur exerciceprofessionnel.

3.4.La conceptionprofessionnelle
de la professionnalisationde la médiation le maître-motest
Pour les défe,lrseurs
qualification. Les compétencesdansle modèle professionnelde la médiation se fondent
e,neffet sur une qualification sanctionnéepax un diplôme acquisdansun organismede
s Avec toutesles précautionsd'usage,puisque C. Collin poseplusieursconditionspour la créationde ce
diplôme, notarnment I'existence de moyens financiers plus conséquentspour sortir des processusde
précarisationde ces fonctions, et I'intoduction d'une plus grandepolryalencedansces fonctions(accueil,
conduitedeprojets...).
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(institut privé, université,association
nationale...).Cette formation
formationspécialisée
relativement longue, prepare le médiateur à exercer ses futures fonctions afin qu'il
maîtrise affectiverne,nt,intellectuellement et techniquemeirtles actes de médiation.
doit en tout casprécéderI'exercicede I'activité.
L'enseignernent
dessavoirsacadémiques
didactiqueset professéespar des
Les compéte,lrces
sont ici liées à des connaissances
de la médiation.
spécialistes
et desprofessionnels
La structuration de la profession passe par I'institutionnalisationperceptible à
travers l'établissernentd'organisationsqui se chargentde créer des modes normatifs de
et chartedesmédiateurs).Il s'agit pour
I'exerciceprofessionnel(codesdéontologiques
les candidatsà la professionnalisation,
coûlmedansle modèledesprofessionsmédicales
et juridiques, d'exetrcerune activité intellectuelleet socialernentvaloriséemettant en
æuwe un savoir spécialiséscientifiquementreconnuet une déontologieformaliséepar un
code. Il s'agit aussi d'occuperun espaceprofessionneldevant être doté d'une forte
qui définissentla
légitimité et faisantI'objet d'un monopole,Toutescescaractéristiques
professionau sensanglo-særondu terme - au contrairedu senscouranten Franceoù le
mot renvoie indistincteme,ntà métier et à profession - visent à créer un espzrce
professionnel independant et socialement visible. La professionnalisationserait un
processusselon lequel un corps de métiers tend à s'organisersur le modèle des
professions établies (Chapoulie, 1973, p.69). L'aspect dynamique de

la

professionnalisationrecouwe <<I'ensernble des statégies collectives (associations,
militants) par lesquellesun groupe professionnelrevendiqueplus d'autonomie, le
monopolede l'activité et le contrôlede son exercice,c'est à dire, la transformationde
I'activité en professionet donc I'améliorationde son statut social>>(Trousson,1993,
p.laQ. L'issue de cette professionnalisation
correspond à I'accomplissement
et à la
réussite des conditions essentiellesqui définissentla profession: acquisition d'une
institutionnelle de
compétenceliée à un savoir reconnu,existenced'une reconnaissance
cettecompétence,
attributiond'un statutaturmernbresdu groupe(Glasman,1996,p.69).
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L'exemnle d'une associationprofessionnelle: Le C.N.M.

Le Centre National de la Médiation (CNM) est I'associationqui défend avec le plus
d'acharnementune conception professionnelle de la médiation. Il est I'organisme qui
exprime < ce qu'est et doit êhe la médiation >>s5.
Les compétences,dans cette conception,
s'acquièrent par la possessiond'un savoir dispensépar des étudesrelativement longues et
par la reconnaissanced'une autorité rarêfiêe. < L'amateurismet6>>(tensions avec le
modèle pragmatique) ou < la récuperation de la médiation par d'auhes professions >>
(tensions avec le modèle athibutif et le modèle spécialisé) sont consideréscomme une
penrersion voire comme un danger dans ce mode de résolution et de préve,ntiondu conflit.
La nécessitéd'établir un code deontologique et une charte de la médiation se révèle dans
ce modèle indispensable. L'existence d'une association professionnelle, se voulant
nationale, la formation fondée sur des savoirs spécifiques,et l'établissementde règles de
conduite et de contrôle formalisé dans le code de la charte nous rappellent fortement la
référenceaux professionsjudiciaires et médicales.

La mission du CNM est de réaliser une codification de la profession de médiateur.
Elle instaure un ensemble de règles normatives sur le champ d'intervention des
médiateurs et sur les comportements attendus en situation professionnelle. Le CNM
<<joueun rôle très complet, il contribue à la régulation du milieu et constitue une sorte
d'observatoire de la médiation en drainant des informations et en orchestrant la réflexion,
en symbiose avec la Maison de la Médiation et I'Institut de Formation à la Médiation >
(Guillaume-Hofrrung, 1995, p.lz$.

L'institut de Formation à la Mediation (IFM) est,

corrlme son nom I'indique, le centre d'enseignement de cette institution. Il permet
d'assurer une formation
médiation

en deux ans complétée par une formation continue à

la

et de forrrer des professionnels qui pourront par ailleurs choisir d'être

55Fornmlairede présentation
du CNM
tr Sur ce point M.
Guillaume-Hofrung,penseque <<l'exercice
de la médiationrequiert des qualités solides
qu'on ne possèdepas de manière innée. Il ne faudrait pas raisonnerà proposde la médiationcomme on a
longterrys raisonnéà propos des affairesou de I'adrrinistration: cela ne s'apprendpas,on a naûrrellementou
non la <<bossedesaffaires>>,le sensde lorganisation et I'autorité.Les grandesécolesde corrunerceet I'ENA
enûe autes, sont là pour dérnentir ce qæe de raisonnernent.Or les nrediaterusmal forrres sont réellernent
dangereux
> (op.cit.,p.1l2).

99

Il existeaussile REM (RéseauEuropéende la Médiation)qui promeutles
bénévoles57.
principesdemédiationprochesde ceuxdu CNM. Saphilosophiesefondesur une critique
radicale des approches américaines de médiation intégrant une forte dimension
communautaireet dont les influencessereftouvente,nFrancedansle modèlepragmatique
du projetlyonnais.Cetteinstitution,tout commele CNM, estprésidéepar J-F Six.
L'instifutionnalisationdemandeune mise en ordre permanenteet une délimitation
d'un territoire où seuls ceux qui sont admis pourront jouir de cet effet
d'institutionnalisation (systèmes organisationnels, visibilité

sociale, contrôle des

de cette mise en ordre
Les outils esse,ntiels
habifus professionnels...).
compétences,
senrblentdansle cas du CNM être le code déontologiqueet la chartedes médiateurs.Ils
sont <<les deux jambes nécessairespour avanc€ren médiation>>et <<fonnent les deux
bras,tous les deux indispensablespour pétrir la pâte et faire un vrai pain de la médiation>>
(J-F Six, 1995). Les proclamationsrécure,ntesque font J-F. Six ou M. GuillaumeHofrrung (iusqu'en 1997 pour cet auteur), sur I'existencede la charte et du code
deontologiquedu CNM visent à positionner cet organismeprofessionnelcomme le
détenteurle plus sérieuxdu label < médiation>>.
Les professionnelscomme les psychologues,les travailleurs sociaux ou les
magistrats ne peuvent, selon eux, revendiquer ni I'appellation ni un niveau de
requispour un tel travail.Dans cetteconception,le travail du psychologue
compétences
est décrit commeune interventionvisant à scruterle symboliqueaux depensdu réel. Il est
'tête-àdommage,considèreJ-F. Six, de limiter la médiation pour une famille à <<des
tête", plus ou moins jrurtaposés,à des entretiensde natureuniquement"psy''; ce qui
infantilesde cettefamille,de I'encloresur ellerisqued'ailleursd'amenerdesrégressions
même>>(ibid.,,, p.72). Pour les persormessouffrant de troubles psychiques,les
apitoiernentssont, pour J-F. Six, le principal moye,npour exprimer leurs douleurs. Le
maladecherchela plupart du ternpsà se poser en victime et se place en conséquenceen
position de dominé dans sa relation au psychologue.Alors que dansla médiation,cette
position de I'interlocuteur est proscriteet ne peut êtreadmise.Le médiateurdoit depasser
tt A I'image de médecinsoeuvrantdansles associationscaritatives.
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le discourspour scruterles silenceset êûe attentif aux demandesinexprimées(ibid,
p.136). Il ne doit pas se substituerau travail du psychologueet réciproquement.De
même, la qualité de juriste en reftaite ou d'assistantesocialene suffit pas selon M.
pour exercerunefonctiondemédiation(op.cit., p.ll2\.
Guillaume-Hofrrung
La définition de I'espaceprofessionneldans cette approches'appuie sur la
issuesd'un champdisciplinaireautonomeque serait
revendication
de qualitésspecifiques,
celui de la médiation.Elle renvoie les professionsvoisinesà leurs logiquesinternes,
considéréesde toute façon au mieux commeun apportpartiel, mais non sufEsant.Cette
définition s'appuie sur le code déontologiqueet la chartequi participent au travail de
manifestation de la compéte,nce,surtout quand elle se double d'un travail
d'authentification.Dansle comitéde directiondu CNM (en1997),organismeà I'origine
desintellectuels et
de la rédactionde ces deux docume,nts(code et charte), apparaissent
(RenéRémond,Alain Minc, Michel Rocard,SimoneVeil..). Commele
despersonnalités
souligneJ-Y. Trepos(op.cit.,1996),I'effet de plaquesouventmatérialiséeà I'entréed'un
bâtiment,pour desprofessionscoûrmeles avocatset les médecins,permetune économie
d'investissementrhétorique de légitimation. Pour étendreson propos nous pourrions
parler d'effet de < plaquette>>.La liste de cespersonnesfigurant dansdiversesbrochures
du CNM atteste en effet de la crédibilité professionnelleet garantit le caractère
respectableet honorablede I'institution qui se charged'édicter les principes éthiques
d'une activité en voie de professionnalisation.Nous avonsréellernentà faire ici à une
morauxou
puisquela désignationde cesexpertsscientifiques,
visibilité de la compétence
professionnelsrelativementmédiatisés,certifie le sérieux et le bien fondé de cette
politique,
marqueI'independance
institution.En mêmeternps,la variétéde cespersonnes
religieuse et idéologique, nécessaireà la légitimation d'une instance en devenir
professionnel.
Nous avonsexposédanscettetentativede distinctionles conceptionsdominantesde
la médiation. Il est patent que chaquepratique de médiationconduit à une lecture plus
complexe et à des situations plus enchevêtées. Iæs expériencesde médiation sont
souventfaçonnéese,nfonction d'un contextesingulier lui-màne produit d'un ensemblede
facteurs situationnels et humains: sensibilité des acteurs du projet, exigences

l0l

desprocessus
de professionnalisation
institutionnelles,
contextelocal...La compréhension
peut néanmoinsêtre interrogéeau regard de cette ébaucheconceptuelleet n'esquive en
rien les recherchesnécessaireset plus systématiquessur d'autres manifestationsde la
compétenceen médiation.Un tavail d'investigation unpirique nouspermettrasansaucun
douted'enrichir, voire de deconsfuire cette modélisationquenous avonsedifiée à partir
des discours savants de la compétenceen médiation. En maintenant nofre posture
nous proposonsdans la prochainepartie de ceffe thèsed'abordercette
compréhensive,
dimension; celle de I'expériencevécuedes praticiensde la médiation. Mais avant de
traiter cette question,il convie,ntde nous intéresseraux débatset enjeux que renferment
par rapport à la compétence.
cesdifférentspositiorurements

l02

Chapitre 4

L a médiation un espacehétér ogènede la com pétenc e

3.1. Médiation et segmentationprofessionnelle
Concernant la problématiquede la compétence,il nous a senrblénécessairenon
seulementde monfrer les prétentionsdes professionset métiersétablis (les activités au
sensde J-P. Bonafé-Schmitt),mais aussi les débatset les enjeuxqui se deroulentau sein
des instancesssde médiation. Dans notre tærinomie,ces instances de médiation
renvoient à ce que nous appelonsle modèle pragmatique et professionnel , alors que
les activités de médiation correspondent au modèle attributif et spécialisé de la
compétence. Nous avons volontairernentsubdivisé les conceptionsde compétenceen
quatre pôles pour montrer que les tensions et les justifications des differents
positionnementssur la questionde la professionnalisationconcernentnon seulementles
professionsdéjà labellisées,mais aussiles conceptionsinternesà la médiation.Les quatre
positionsrenvoientchacuneà wre manièredifférentede revendiquerseuleou avecd'autres
une expertiseen termede compétence.

tt Pour
J-P. Bonafé-Schmitt,les instancesde médiation se distinguentpar la naturede I'intervention du tiers
limitée à aider les parties à houver elles-mêrnesles solutions à leurs accords. Ces instancesæuvrent
pleinementà la résolution du conflit et ne sont pulsau serviced'autes missions.Les activités de médiation
quant à elles, sont dépendantes
d'une activitéprofessionnelle(policiers,magistats,travailleurssociaux).Ces
professionnelsse lirnent à une activité mais<<ne sont pas desnædiateurs; dansla mesrueoù lew statutet le
sensprofond de leur missionne sontpascoryatibles aveccettefonction(Bonafé-Schmitt,1993 [b], p.D$.
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GRAPHIQUE DESVECTEURSDE COMPETENCES
ENMEDIATION
corrpétences co[lme
pratique innovante et spécifique
Conception professionnelle

Conception

attributive

Conception spécialisée

liéesà un métier
compétences
ou à une professionlabellisée
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L'étude de la médiationne peut être amputéede sesdébatsinstitutionnels et de ses
enjeux professionnels.Les diverses attitudes face à la professionnalisationnous
Les principesémis
renseignentaussisur lesrhétoriquesdejustification et de dénonciation.
par les discourssavantsne sont pas seulementjuxtaposesmais aussi imprégnésdes
la dérnonstration
discordancesqui les traversent.Dansce contextede professionnalisation,
de la compétencese fonde tout autantsur I'affirmation de savoirssinguliers et exclusifs
que sur la confrontationdesdiversesconceptionsconcemantle statutdu médiateur.
Les agents se réclamantde I'approche pragmatiquede la médiation appuient en
partie leurs justifications sur des critiques adresséesaux professions et métiers déjà
de la médiation.
établisseet sur le refirs d'adherer à une conceptionprofessionnalisante
Les professionnelslabellisés, qui se rapportent à une vision attributive ou spécialisée,
orientent quant à eux leurs critiques à l'égard d'auftes professionnelsauthentifiéset
dénoncentune approchedéjuridiciséeet intuitive de la médiation.Enlin, les partisansde
de la médiationdéfendentI'idéequeI'exercicede cettefonction
l'approcheprofessionnelle
nécessiteune formation specialisée,s'insurgent contre la dérive d'une approcheun peu
hop spontanéeet contrece qu'ils considàent une récupérationde la médiation.
A I'intérieurde cet espace,la
La médiationn'est pffi encoreune activité autonome.
varië*édes perspectivescontribueà une dispersiondesconceptions,contrairementà une
configuration plus cohésive qui caractériseun champ professionnel.L'instabilité que
connaîtactuellementla médiationgenèreune multiplicité depositionss'inscrivant dansun
Il n'existe pasde
continuumoù chacunrevendiqueune place et affirme sescompétences.
profil-type du médiateur, les agentsaux profils très differents allant de la conception
attributive à la conception professionnelle en passantpar la conception pragmatique
st pou, J-p . Bonafé-scbmitt (1996 p.3) < La réalisation des "médiationsrustiques" par les policiers ne
permet nullement d'accréditerI'idée que ceux-ci sont des médiateurscar on ne peut pas faire abstaction de
Lur qualité de gardiensde I'ordre public. Ils ont une fonction d'autoriteet ils sont conscients,commeles
palties en conflii, que s'ils ne parviennentpas à touver une solution"négociée",ils serontamenésà prendre
une décision autoritaire>r.Le mêmetype d'analysepeuq selon Bonafe-Schmitt,s'appliquerau:r travailletrs
sociauxqui comne les policiers ne sontpas des médiateurs<<car letus statuts(ensenésdanstrne hiérarchie),
corrn€ doivent l'êhe les
leur modé de fonctionnémentne leur permettentpas d'êtreinpartiarx, ind€pendants,
médiiateurs>.
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revendiquenttous un rôle de médiateur.Nous ne pouvonspasparler d'équipementcomme
le définiraitJ-Y. Treposn(op .cit.,p.49).Leszonesde tensionsidéologiqueset doctrinales
sont encoretrop présentespour que les agentssociaux s'accordentsur un réferentiel qui
fasseI'unanimité.Nous sommesplutôt dansune phasede consûuctionde ce référentiel
danslaquellecohabiteunevariétéde sptànes normatifs.Ce n'estpasla rigidité de la règle
caractérisantl'équipementstabiliséqui est source de tensionici, mais la variété des
seconfrontent,s'opposent,
modèlesen concurrence.
Lesdifférentsmodèlesde compétence
quelquefoiss'entrecroisentsansque I'on puissedire que I'un d'eux domine cet espace
polymorpheet polysémique.La médiationest soumiseà desenjeuxde tenitoires,tiraillée
potentiellementconcurrentset desapprochesvariées.Du
entredesgroupesprofessionnels
possesseur
d'une qualificationacquisedansun instifut de formation au possesseur
d'une
expérienceet d'une connaissance
indigène de la territorialité et du public (quartier,
voisins...), chacun affirme une légitimité en proposantune forme d'expertise de la
régulation des conflits et de la restaurationdu lien social. L'intérêt est grand car la
professionnelle
reconnaissance
nécessitede présenterune imagerelativementuniforme de
la médiation.
Plutôt que dansun processusde professionnalisationne sommesnous p:rs dans une
phasede constructiond'identitéprofessionnelle
? L'engagement
dansce processusn'est-il
pas subordonnéà un travail d'homogénéisationinterne plus conséquentpuisque tout
groupe candidatà la professionnalisationdoit au moins être identifiable et faire la preuve
du monopolede sonpropreespacede compétences?
La constructionde <<I'entre soi >>n'est pas encoreachevéeet I'héterogénéité
interne
ne permet pas d'espérer pour I'heure une constitution consensuellede I'identité
professionnelle.En nous appuyant sur les approchesinteractionnistes,nous affirmons
mêrneque ce champde la médiationcommecelui desprofessionsétabliesseratoujours
composéde differentssegmentsen compétition et en continuelletransfonnation@ucher
et Sfiauss 1992).A tavers cette lecture des controversesexistantesentre les différentes
@L'équipernentse définit pour J-Y. Trépos conrmeI'ensernbledesressorucesque I'anaùeur,I'expert ou le
professionnelmobilisent pour exercer et légitinrer leurs fonctions.< L'équipenæntest ce dispositif, liant
personnes,choseset actionsselonune certaineloi, danslequel lespartenairesacc€ptentd'investir et à propos
desquelsils s'accordent[..J . La rigidité de la règle, c'est bien Sr le prix de la stabilite,rnaisc'est plus que
cela : c'est aussile garantde la re,productibilitédes actes) (ibid., p.49).
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conceptionsde la médiationgénérantune multitude de pratiqueset un exercicediversifié
de la médiation, nous retrouvonsen effet, ce que Bucher et Straussdéfinissent sous le
conceptdesegments.La professionne re,posepas, cofirmel'affirme certainesapproches
fonctionnalistes,sur unehomogenéitéet une identitéprofessionnellecommunemais sur un
<<conglomeratde segments
>>(ibid., p. 68-69).Bucheret Shaussconstatenten fait, qu'au
sein des professions,il existe

des processusde segmentationqui génèrent des

confrontations,des débatset des polâniques quant aux définitionsde I'activité, de ses
missions,de son champd'intervention....Le conceptde segmentrenvoie à des identités
organiséesplus ou moins stabiliséeset en constantetransformation,impliquant une
pluralité d'acteurs,de définitions de travail et de réferentielsconceptuels.Une grande
partie de leur activité correspond,selon Bucher et Strauss(ibid., p. 83), à une lutte de
pouvoir pour I'acquisitionde positionsavantageuses
au sein de < cet amalgameflou de
à ce titre exemplairespuisqu'ellessont
segments>>.Les professions
médicalesapparaissent
composéesd'un monde héterogèneet d'identités plurielles, en situation permanente
par desconflits symboliqueset réelsde pouvoir. Les dispositifs
d'instabilité et traversées
ne sont pas des preuvesd'une
en apparencestabiliséscommeles codesdéontologiques
homogenéitéinterne,mais traduisentplutôt la dominationde certainssegmentspuissants
au sein d'une activité ou d'une profession(ibid., p.80). I-es segmentsen questionont
indubitablernentintérêt à penserla professionou I'activité comme unifiée. Dans cette
perspectivele codedéontologiqueapparaîtcommeun faire-valoir qui cautionneet entérine
despratiquesdansun marchéprofessionnelen compétition.
pastouteidéede
de la professionn'empêcheabsolument
Cetteapprochesegmentée
compromis. Au contraire, les représentantsdes differents segmentsprofessionnels
)) en vue de préserver une
élaborent explicitement ou implicitement des <<e,lrtentes
certainestabilité du systàne et de maintenir leurs interêtsrespectifs.Comme le souligne
Bucheret Strauss,les compromispeuventaussis'établiravecles usagerssur la définition
de certainestâches.Nous pouvonsajouter que, dansla phasede professionnalisation,les
compromis avec les usagerssur la définition des réfereirtielssont plutôt rejetéspar les
partisansd'une reconnaissance
professionnelledansla mesureoù il s'agit de montrerque
leur expertisesedistinguedu savoirordinaire.
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3.2.Ln questionde la formation et sescontroverses
Le point d'achoppementprincipal de cesdifferentesconceptionsdemeurela question
de la formation desmédiateurset le rattachementou non de leur activité à des métiersou
professionsdéjà constitués.Les tensionsles plus vives entreces conceptions se sifuent
dans les oppositionsmanifestesentreapprochepragmatiqueet approcheprofessionnellede
la médiation.

Par exemple,le CentreNational de la Médiation6ldéfendun modèleprofessionnel
basé sur une formation generaliste, débouchantsur divers

champs d'intervention

(international,familial, ville...). Cette formationde deux annéesdoit êfre complétéepar
une formation continue des médiateurs.Selon les représentantsdu CNM, le havail de
médiation exige une confrontationincessantedes pratiqueset des expériencesentre les
médiateurs. La médiation demande une formation longue où cohabitent compétence
professionnelleacquiseet qualités< d'intelligence,d'éthiqueet de cæur> de la part des
médiateurs ( art. 9 de la charte du CNM). J-F. Six ou encore M.Guillaume-Hofirung
et de cet institut, reprochent aux
respectivernentPrésidentet anciennevice-Preside,nte
approchespragmatiquesde dénaturerle conceptde médiationet de brader la formation.
Les formes de dénonciationprennentmêmechez J-F Six un caractèrevirulent à la limite
de la calomnie. En voici des extraits : <<parmi ces personnes (< les médiateurs
pragmatiques>)se glissent des escrocset des charlatans.Plus grave: des formations de
deux fois cinq jours, par exemple,se mettenten placeau termedesquelleson donnesans
hésiter un diplôme de médiateur>>(Six, 1993, p. 52). Moins corrosive,M.GuillaumeHofoung (1995,p.ll2) souligneque <La questionde la formation de.smédiateursest
préoccupante.Il existe une telle differenceentre les entraînements
à la médiation qui font

6r D'autes associationsou instituts de formation défendentla même conception quant
à la durée de
formation nécessaireInu exercerles fonctionsde rnediateurs.Par exeryle, I'Associationpour la Promotion
de la Médiation Familiale qui fut I'une des premières,au débutdesannées90, à initier des formations dans
le cadrede la CharteEuropéennede formation desnÉdiateursfamiliaux , adhereà une telle conceptionde la
prévoient non seulement,une forrnationthéoriqueet un stagepratique, mais
formation. Iæs enseignements
aussi cormnele précisele code déontologiqueune forrnationcontinueà I'analysede la pratique.Commele
précise J. Dahan (1999, p. ll0), les centresde formation, institutset universités(regroupant35 signataires)
qui ont ratifié cettecharte prévoientdesformationsd'une duréeminimals de 18 mois à 24 mois.
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les médiateursen cinq jours et les formationsen deux ansqui sedéveloppentmaintenantà
partir de I'exemplede I'IFM >.
Cestensionsentreconceptionpragmatiqueet conceptionprofessionnelledu métier
n'est pas I'apanagedu seul univers de la médiatioryelles sont aussiobservables dans
d'autresprofessionscommecelles,par exemple,de la police. D. Monjardet(1987, p.47dansle champde la médiation,
58) constateen effet,à I'instar de nospropresobservations
à des implicationset à despositionnements
qu'il existedeux logiquesqui correspondent
differents concernant le recrutement et la conception de I'information, les modes
opératoiresde la professionnalitéet plus globalementI'organisationinterne de la
qui présentebeaucoupde similifudesavec
professionpoliciere.Lalogique de compétence,
notre modèlepragmatique,est fondéesur les qualitéspersonnelleset I'expériencedes
policiers : apprentissageernpirique,expériencesdu terrain et anciennetédans le métier.
La logique de qualification, proche de notre modèle professionnel,est quant à elle
formelles, sur la maîtrise de techniques
échafaudéesur I'apprentissagede connaissances
objectivableset sur une connaissanceapprofondiedes codes, des procédures,des
règlementsqui régissentles fonctionspolicières.Alors que danslalogique de compétence
on valorise I'apprentissagesur le tas en rejetant I'enseignementtheorique,les tenantsde
cettelogique de qualification pensent, au contraire, que la formation doit rejeter
I'extrapolationsingulieredes policiers pour les preparerpil une formation longue et
objectives,théoriqueset genéralesqui définissentle
complèteà intégrerles connaissances
métier de policier. SelonD. Montjardet,les différencesentreceslogiquessur la question
de la formations'exprimentde cettemanière:
< A l'opposé du compagnonlonguementet progressivementinitié
aluc ( secrets> du métier et dont ( I'art >>est tout d'expériences,le
policier qualifié est un technicien assuréd'un savoir rigoureur, précis,
non ambigu qui lui permet d'avoir prise sur tout évârementsingulier.
L'un est au diplômé ce que I'autre est à l'autodidacte,et I'autodidaniene
fait quepallier les failles du systàne de formation : si celui-ci fonctiorurait
correctement,il deviendraitinutile, ce n'est e,nattendantqu'un médiocre
pis-aller) (p.150).
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Cette réflexion monfre qu'il existe une dualité inteme patentedans la profession
policiere,il est dommage toutefoisque D. Montjardetse focalisesur les oppositionsde
position,c'est à dire sur les differencesenheleslogiques sansconsidérerles invariantsde
cette dite profession.Il apparaîtque la lecture dualistedu métier ne nous permet pas de
saisirs'il existeou non desréférentiels(principes,philosophie,deontologie)cofitmunsaux
policiers et en quoi cesréferentielsinterviennentdansla définition du métier. Les logiques
intermédiaires et les positions enchevêtréese,ntreles differents segmentsdu métier
complexifientcertesI'analysedesprofessionsmaismontrenten mêtnetempsla nécessité
de considerer la nature hybride des conceptions62.Autrement dit, la logique de compétence

fondéesur les qualitésindividuelleset I'expériencepratique,disqualifie-t-elletoujoursla
logique de qualification? N'existe-t-il pas des rationalisationspropres aux agents qui
?
tendentà <<ajuster>>cesformesde compéte,nce
L'observationet I'analysed'une professiondoive,ntaussi,de notrepoint de vue, être
reliées non seulementà la naturedes enjeux sociauxà I'intérieur du champconsideré@.
(Hugues,1958)institutionnelles(codes,
Bourdieu)mais aussiaux diversesprescriptions63
orientation et contenu des circulaires, attentesinstitutionnelles...)qui régissentcette
profession.Ce qui nous sembleintéressantd'anallaer, c'est moins le contenude ces
prescriptions que le sens que les agents assignurt à ces contenus. La dimension
institutionnelle constitue un cadre d'intervention surtout dans le type de profession où
. La question
I'autonomiede serviceest délimitéepar un formalismequasi-administratif
est alors de savoir si cesprescriptionssont détenninantesdansles differentesdéfinitions du
métier. Existe-t-il ou non une orientation,voire une pressioninstifutionnellepour valoriser
ou non une logique de qualification ? Comment est-elle interprétéepar les acteurs et
quellessont les rhétoriquesdeployéespour afhrmer les spécificitésdu positionnement? La
valorisation des savoirs acadâniques est-elle liée aux fransformationsstnrcturelles de
I'institution ? Les réponsesmêmepartielles à cesquestionsfacilite,lrtla compréhensiondes
62 Nous avons tenté d'éviter cet écueil, en corplétant notre analysedes conceptionsde coryétence en
médiation (professionnel et pragmatique) par deux autes conce,ptionsque I'on peut qualifier
d'intermédiaires: la conceptionspécialiséeet la conceptionattributive.
63Cesprescriptionssont à rapprocherdu conceptde < mandat> de E. Hugues(1958) dansla rrcsure où elles
nous pemætt€nt de mieux saisir les logiques effectives de I'organisation institutionnelle et les marges
d'actiondespoliciers.
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diverses définitions sociales de la compétencedes métiers étudiés et enrichissent
indubitablementles analyses.Dans cette perspective,c'est bien I'articulation entre les
réferentiels stabilisés (discours institutionnels, code déontologique, principes
d'intervention...)d'un métieret la maniàe dont les acteursles interprètentet les utilisent
qui nousinteressemaintenant.
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Deuxièmepartie

DESACTEURSDE LA MEDIATION

Chapitre I

Cadre méthodologiquede I'enquête

1.1.La délimitationde I'objet
La polysémie du terme médiation et la variété des registreslexicaux se doublent
d'une part d'un champ d'intervention dont les limites sont difficilement circonscrites,et
renvoyantà un mondevasteet très éclaté.Le champ
d'autre part, de pratiqueshétérogènes
de la médiationne peut êûe appréhendé,mâne de maniereprovisoire, à partir de critères
de certificationdans la mesureoù le champ des savoirset des qualificationsn'est ni
clairement,ni légalementdélimité. L'abse,ncede règlesd'accèsaux différentesactivitésde
médiationne permetdonc pas d'isoler une ( populationcible> qui jouirait en raison de
criteres formels juridiquanent ou administrativementgarantisd'une protection légale.
Nous remarquonsd'ailleurs que les ernplois de la médiation sont occupéspar des
persoruresdétenantdes certifications très variables tant du point de vue du niveau de
qualification que du point de vue de la nature du diplômepossédé.En voie de constitution,
ce marchéprofessionnelouvert, situé dans un champ de compétencesplutôt perméable,
pose donc d'emblée la questiondes critères d'explorationqui ont été retenuspour son
investigation.
Dans I'intention de mieux comprendre les activités relativement disparatesdes
médiateurs,nous nous sommesinteresséà despersomresqui sedéfinissentcommetels. Ils
exerce,ntleur activité dansrmeconfigrrrationtriadique composéede deru<parties(pouvant
êfre des groupes)impliquéesdansune discorde ou un conllit. Contrairementà une simple
négociationentre deux parties, les médiateurs sont en contactdirect avec les usagerset
occupe,ntune position de tiers dans la régulation des conflits ou dans la régulation de
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problématiques
sociales.Et à la differenced'une transactionsocialesleur action s'inscrit
aussi dans un espaceternps explicite,mentdéterminé,fondé sur I'existe,nced'une
procédurerelativementexplicite: rencontresdes parties, formalisation des accords,
prése,nce
et suivi desmédiateurs65....

Cette délimitation obligée ne s'appuie pas sur une définition préétablie de la
médiation.Eviter de définir la médiationa priori ne signifie pas pour autantque I'objet
médiationne puisseêtre circonscrit.Cettedélimitation permetde ne pasretenir - pour des
raisonsd'intelligibilité de l'objet - des modes de régulationcomme la négociationet
fransaction.Elle évite ausside considérerdes modesde résolutionjudiciariséetels que
I'arbitrageet la transactionjuridique qui, comme nous le savons,sont aussi des modes
juridiquesarniablesderèglernentdeslitiges.
Pour mener notre analysedes activités de médiation nous avons retenu soit les
intitulés d'expérie,nces,
soit les intitulés de postesqui se définissentpar le terme de
médiation. Nous avons interrogé par questionnairesoixante huit médiateurs66exerçant
dans divers domaines (principalement familial, penal et social). Les mfiiateurs sur
lesquelsportait cette e,nquêten'ont pas été choisis e,n fonction d'un échantillonnage
statistique.Comme le souligneR. Ghiglione et B. Matalon (1985, p.53) ( se poser le
problème de la représentativitéen soi et vouloir à tout prix un échantillon parfaitement
représentatif,c'est s'imposerune contraintedifficile à satisfaireet souventinutile >>.De
plus, au moins trois raisonsliées directernentà nos objectifsde rechercheet à sa faisabilité
nousconduisentà adopterune autrepostureméthodologque.Premierement,
il n'existepas
de base de sondagequi permetfait dans un travail de type quantitatif de construire un
fl Nous parlons ici de processusde tansaction sociale et non de tansaction judiciaire
délinie par I'article
2044 6a code civil. Cornne le souligne J. Rémy (1998, p.23), ce type de tansaction est un mode de
régulationsocialeoù I'espaceterps est beaucoupplus diffirs quela nædiation,mêlantle formel et I'informel
dansles interactionsentreindividus.
oToru cesraisonset à causede leurs caractéristiques,nous n'avonsdonc pas inærrogé
les agentslocaux de
médiationsociale(A.L.M.S.) çi, constituentà nos yeux, rmecatégorietès spécifiquede rnédiateurs.
6 Pour développercertainsasp€ctsde note problématique,nous avonspar ailleurs interviewé (entetiens
serni-directifs) l0 nrediateurssociaux, l0 médiateurspénaux, 3 agentslocaux de médiation sociale et leur
responsableainsi que2 avocats.Les résultatset les analysesde cesinvestigationsfont I'objet d'rm taitement
corylémentaire (cf. 2* partie,chapite 3 et 4 ;3* partie chapite 3 et 4)
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échantillonreprésentatif.L'absencede chiffres sur la populationparentene pennet à aucun
statistique.Deuxièmement,
quandil s'agit de
chercheurd'ambitionnerla représentativité
rechercherla représentativité,le chercheurtenterade constituerun échantillonde manière
telle que I'ensenrbledesmembresde la populationétudiéeait la mêmeprobabilitéde faire
partie du dit échantillon. Le chercheurprocède alors à une catégorisationet retient
certainesvariables.Or tout objet socialne peut pleinementse définir à partir de quelques
unes de ses caractéristiqueset d'un decoupageforcément arbitraire de la réalité.
Troisièmementnotre objectif n'est pasde justifier desordresde grandeurmais surtoutde
dégagerdesordresde relations.Même si le nombre limité desmédiateursde notre corpus
ne permetpasde tirer desconclusionsdéfinitivesde cesrésultats,il ne nousdispensepas
pour autant de poser des hypothèsespouvant être vérifiées dans le cadre d'un travail
statistique plus systématique.Le nombre de médiateurset la diversité de leur champ
d'intenrention (famille, justice, quartier) nous sulfisent à dresser rm inventaire des
qui s'exprimentau sujetde la professionnalisation.
différentesconce,ptions
Les questionscentralesqui ont traversénotre travail d'enquêteet qui ont déterminéle
cadragedesrecueilsde donnéesont étéles suivantes:
. Les médiateursformésà la médiationrejettent-ilsles tlpes d'interue,ntionspontanée
personnelles
?
faisantappelà desqualitésessentiellement
o Les médiateursinterrogésexpriment-ils leur volonté de considererla médiationcomme
un véritablemétier ou coûlmeune activité accessoireou secondaire?
r

(famille, quartier,pénale...)de la médiationrenvoient-ilsà
Les champsd'inte,rve,ntion
desformeshomogènes
et singulièresdesconceptionsde la compétence
?

o Iæs médiateursqu'ils soient bénévolesou salariés,et n'æurnant pas dans une
institution judiciaire définissent-ils la médiation cornme un mode de régulation
autonomepossédantsespropresprincipesd'intervention?
1.2. Préparation et modede traitement du questionnaire
Pour préciser nos orientationsde rechercheet preparernotre questionnaire,nous
avons employé trois moyens complémentaires:recensionet analyse documentaire,
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discussions (enhetiens informels) avec plusieurs médiateurs et pré-enquête par
questionnaire,
en scienceshumaines.
échanges
avecdeschercheurs
D'abord I'analyse documentaireainsi que I'expérience acquise en tant que
médiateurcoordonnateur,nous ont permis de réaliserune grille idéal-tpique relative aux
précédernment
conceptionsde la compétence
en mfiiation (présentée
chapitre3) . Ensuite
le havail de constructionde la problématiques'est aussibâti grâceà la mise en ceuwe
appuyéesur les nombreusesdiscussionsque
d'une pré-enquêtequi s'est essentiellernent
nousavonseuesavecplusieursmédiateurset responsables
de projet desrégionslorraineet
parisienne.Suite à ces discussionsnous avonsfait passerune dizainede questionnaires
auprès de médiateurs en exercice pour fiabiliser, optimiser et évaluer cet outil
d'investigation. Enfin, nous avons fait appel à des personnesextérieures(chercheurs
confirmés,étudiantsde 3tu cycle) qui nous ont permisd'affiner la mise au point de notre
questionnaireet d'enrichir notre réflexion, notamment de préciser nos orientations de
recherche.
Notre questionnaire
est composéde questionsouverteset fermées(voir annexe1).
Nous avonsutilisé I'analysede contenumise au point par R. Ghiglione et B. Matalon
(1974) pour analyserles questionsouvertes de ce questiormaire.Ces cherchews font
I'hlpothèseque dansles propositionsrecueillies,il existedesnoyauxcentraux(référents
noyaux),c'est à dire despropositionsconstitutivesdu discoursrecueilli.Autrernentdit, ces
noyarD(se définissentsous leur forme génériquepar leur capacitéà intégrer un ensemble
d'équivalentssémantiques.Ils représententune réductionmais renvoientà un ensemblede
grappes constitué de propositions sémantiquernentéquivalentes.Premièrernent,cette
réduction vise à supprimer les équivalences synonymiques tout en répertoriant
quantitativementles différentes propositions. Par exemple, le terme de présence pour
qualifier les qualités du médiateur recouwe celui de disponibililé, lui-même regroupé
autour du réferent noyau implication du médiateur dans son travail. Derurièmement,
d'autres réductions toujours quantifiées, concernent les propositions pouvant être
conte,nues
dans d'autes propositions.Par exemple,la propositionespritde synthèseest
incluse dansfacultérapide d'analyseet de synthèse.Lesyntagme(l'unité desgroupesde
mots) de la première proposition est inclus dans la seconde. Les réductions
propositionnellespeuvent aussi être fondées à partir des hlpothèses du cherchew. Ce
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dernier fait alors le choix de ne retenir que les propositionsliées à son questionnernent.
Nous n'avons pas utilisé ce demier type de réductionpuisquenos questionsouvertesont
jaugées(grâcenotammentà nofrepré-enquête)et directementliées à nos
étépréalablement
hypothèsesde recherche.
Après les réductionsopérées,nous obtenonsdestableaux du type :
Par exernple à la question : quelles sont, selon vous, Ies principales .qualités
personnelles que doit posséder le médiateur ? le traitement des questions ouvertes fait
apparaître les rubriques suivantes.
A) Valeurs
morales(par
rapport au
registre
humain)
Authenticité
Q)
Honnêteté(4)
Ouverturede
cæu (5)
Respectde
I'autre (6)
Sensde
l'équité(4)

B) Positionnement D) Compétances E) Caractérisation F) Implication
du médiateur
relevant du regisfre du médiateurà
du médiateur
partir de sestraits danssontravail
technique
de personnalité
Ecouteet attention
(47)
Empathie(17)
Neutralité (9)
Positionde retrait
(3)
Impartialité (8)
Distance(6)
secret
professiorurel....
..

Capacité
d'expression,
esprit de synthèse,
art de la
reformulation(15)
Qualité de
mémoire (2)
Rigueur(4)......

Tolerance(4)

Créatif, imaginatif
(14)
Equilib're
personnel(7)
Sesentirà I'aise
pour mettreles
autresà l'aise
Fonctiormernent
desgroupeset des
personnesdans
ler:rsinterrelations
Savoir
convaincre......

Motivation (4)
Prisede risque
Q)
Pugnacité,
opiniâheté,
tenacité (3)
Présence,
disponibilité
(3)
Enthousiasme
(2).......

1.3.Le choix desterrains d'investigation
Nous avonschoisi pour des raisonsde faisabilitéde I'enquêteet pour éviter les
effets d'homogénéisationdu corpusun mode de passationpar colrespondanceappuyé sur
frois sourcesd'infomtation differentes.
D'abord, nous avons envoyévingt cinq questionnùes à plusieurs associationsde
mftiation

exr région parisienne, choisies de manière aléatoire (echantillonnage

probabiliste)sur une liste de I'annuaire.Celle-cicomprenaitsoit desassociations(Centre
de médiation, Maison de la médiation...) soit des particuliers (Monsieur Dupont,
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médiateurà Cergy Pontoise).La totalité des abonnésinstitutionnelset individuels se
à la médiationa donc constituéla basede notre matériauernpirique
désignanten réfere,lrce
pour cettepremièresourcedonnée.
Ensuite, nous avons envoyé des questionnairesà des enquêtés appartenantà
I'associationdes < RéseauxdesMédiateursAssociés> (R.M.A.) de la région parisienne.
Cetteassociationregroupeplusieursréseauxrégionaux: Rhône-Alpes,région parisienneet
Sonobjectifestd'offrir un espacedeparoles,deréflexionset d'informations
Méditerranée.
par l'échangeet la confrontationde leur expérience.Selon
à tous les médiateursintéressés
se veut et se vit comme un lieu de
la présidentedu R.M.A. d'Ile de France,celui-ci <<
rencontres et d'ouverture sans exclusive ni chapelle, un espace de partage et de
confrontation tolerantedes differentes conceptionset pratiquesde la médiation dans le
respectd'une éthiquecornmune> (Lettre du RMA,Ile-de-France,no novembre96). Nous
avonsobservéau coursde deux rencontres,lors de jouméesde réflexion auxquellesnous
avonsparticipé dansla région parisienne,que ce réseauest composéde médiateursavec
de differentschamps(ustice, quartier,
desstatutsdivers(benévoles,salariés...)prove,lrant
associationmunicipale...).Leur concqttion de la médiation,leur logique d'action, leur
position institutionnelle sont aussitrès héterogènes,ce qui nous a conduit à retenir cette
secondesourced'informationspour être assuréde saisirles multiples facettesdesdiscours
serapportantà notre objet.
Enfin, le derniergroupede notre corpusest composéde médiateurssociauxde la
région lyonnaise et thionvilloise apparte,nantrespectivement à I'associationAmely et àr
I'associationEmergence.Interrenantdans les quartiersdits difficiles, surtout pour les
médiateursLyonnaisfravaillantsur les quartiersde Saint-Priest,Vénissieux,Décines...,
nous avons enquêtéauprèsde cette population pour compléter notre corpus qui était
majoritairementcomposéde médiateursfamiliaux et de médiateurspénaux.Nous avons,
grâceà ces diverssourcesd'informations,pu établfudescatégoriesd'acteurs( médiateurs
familiaux, sociaux,penaux)nous pennettant ainsi de faire des comparaisons,certesnon
exhaustivesdu point de vue de l'échantillorurage mais néanmoinsfécondesdu point de
vue heuristique.
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1.4.Présentationdu corpus
Notre corpus composéde 68 médiateurscorrespondà environ deux tiers de
I'ensemble des questionnairesenvoyés (105). Parmi les répondants,81olosont des
8l%. Concernanttes l9oÂrestantnous
médiateursfamiliaux,sociauxet pénauxreprésente
de médiateursintervenantdansles secteursde I'entreprise,
avonsun ensemblehétérogène
de l'école ou se définissanteux-mêmescomme médiateurspolyvalents, c'est à dire
dansplusieurschamps:familial,social,administratif...
oeuwantsimultanément

Types de nÉliateurs

ry/
Wo
N/o
1V/o
V/o

.r9ô .o3o"
"oi"

oo'ùt ,."."

fype de médiateurs

Yo

Nombre

Médiateursfamiliaux
Médiateurssociaux
Médiateurspénaux
Médiateursd'entreprise
Autres(médiateursscolaires,
oolwalents..)

20
20

Iotal

68

29,5yo
29.5o/o
220Â

15
6
7

9o/o

l0o/o

1,00v,

Statut desmédiateursinterrogés
Stagiaire

Salariés
Bârévoles
Total

I

t%

24
43

3s%o
63%
100%

68

il9

Temps d'expérience de la médiation
7
r0.s%
Moins d'1 an
4l%
28
1à3ans

3à5ans
Plusde 5 ans

15
15

22%

Sansréponse

3

4,syo

22%

La grandemajoritédesmédiateursinterrogésexercentleur activitédepuismoinsde
5 ans.Cetteenquêteréaliséeen 1999confirmeque les activitésde médiation(sansparler
desagentslocauxde médiationsociale)n'ont étéinvestiesquetrèsrécemment.

Type de contrat chez les
salariés

CDD
staeiaire
vacataire
krdependant

CDI
Sansréoonse
Total

Nombre
I
I
5
6
8
3

24

Principaleactivité chez les salariés Nombre

l4
l0

Cui
Non

%

6r%
39%

Concernant le statut des médiateurs interrogés, nous avons environ un tiers (35%)
de salariés et deux tiers (630/o)de bénévoles. Les premiers sont plutôt engagésdans le
champ de la médiation familiale ou dans celui de la médiation d'entreprise. La plupart
d'entre eux sont soit vacataire, soit independant ou sont sous contrat de travail à durée
indéterminée. La médiation constitue pour 61% de ce groupe de salarié (et independant)
leur principale activité ; ce qui laisse supposerque les médiateurssalariéspeuvent exercer
d' autresfonctions professionnelles.
Les bénévolesquant à eux, appartiennentgénéralementà la catégoriesocio-professionnelle
des retraités @0%) de ce groupe. Les autres exercentpar ailleurs une activité salariéedans
une aufie entr€,priseou

institution: ingénietrs, enseignants,cadres administratifs... .

Parmi I'ensemble de la population bénévole, plus de la moitié occupe d'autres fonctions
bénévoles et un tiers est salarié dans les secteursque nous venonsde préciser (cf. Question
14 de notre questionnaire).
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Désirdevenirsalariéchezlesbénévoles
Oui
Non
Sansréoonse

Nombre

o/o

L2
29
2

28o/o
680/o
4o/o

Tranchesd'âgesdes médiateursinterrogés
30%
20%
E% hommeset femmes
10o/o
0o/o

th
Wo
4yh
lfh
4t/o
1e/o
e/o
Ésê60a6

Le désir de devenir salarié chez ces bénévoles est évidemment en relation directe
avec leur appartenanceon non à la catégorie des retraités. Parmi les 29 bénévoles ne
désirant pas devenir salarié nous avons une forte majorité de retraités. La moyenne d'âge
pour ces bénévoles est de 53 ans, comme pour les salariés de la médiation. Plus
globalement,par rapport à I'ensemble des enquêtés,les tranchesd'âge des 40 ans et plus
représentent85oÂde notre corpus, alors qu'ils ne dépassentà peine les 30Â chez les 20130
ans. Comme nous I'indique le dernier graphique ci-dessusles plus de 60 ans sont surreprésentéschez les hommes.
Après cette présentation du cadre méthodologrque et des caractéristiques
essentiellesdu corpus, il convient maintenant d'exposer les principaux enseignementsde
notre enquête.
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Chapitre 2

P ri n ci p e s co m m uns et r éfér entielstr ansver saux de la m édi ati on

2.1. Définitions de la médiation par les médiateurs
Le travail de traiterne,lrtde I'e,lrquêtepar I'analyse de conte,numet en évidence
desmédiateurscontie,l:nentplusieurs
différelrtesdéfinitions de la médiation. Les re,ponses
Les élémentsrelatifs à la position du tiers et aur objectifs
élémentsconjointsou séparés67.
de médiationsont primordiauxpour la majoritédesmédiateursinterrogés.D'rme part le
de la communicationentre des
médiateurdoit, selonles enquêtés,viser le rétablisserne,lrt
parties en conflit ou rapprocherdes points de vue opposés,d'autre part il doit maintenir
une position de neutralité,d'empathie, de bienveillance....Les différentesdéfinitions
proposées ne recouwent par contre que fiès rarement des élânents relatifs à la
catégorisation du

differend

ou

de

son contexte (<<situation de

conflits,

réellementou prétendumentopposée>) laissantainsi
<<personne
d'incompréhension>>,
ouvert I'exercicede la médiationà deschampsd'interventiondiverset auprèsde plusieurs
tlpes depopulation.
La quasi absence de catégorisation de la médiation à partir de son statut
institutionnel révèle aussiqu'elle n'est pas une < priorité >>chez les médiateurs.En effet,
parmi toutesles définitionsrecueillies,seulernentI'une d'e,nte ellessoulignele caractère
institutionnel de ce modede régulation (( modeextra-judiciairede résolutiondu conflit >).
Plutôt que d'une catégorisationà partir de criteres comme la nature du differend, la
67Il faut rappelerque le conte'nudes questionsouvertesrecèlesouventplusierusthèmes.Il s'agit alors de
rep,érerà t'intériegrmême des differentespro'positionsla variétédesthènressanspour autanthomogénéiser
les reponsesen une seulecatégorie.Une réponsepeut donc conporterplusieursrmiûesde sens.
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déterminationdu contexte,la typologie des usagersou la specificitéinstitutionnelle,les
médiateursnon seulementretiennentdansleursdéfinitions les objectifs de médiation,mais
aux dispositionset à la position
sont surtoutsensibles,
à I'instar de cesdeuxtémoignages,
du médiateur.

Médiateurpénal: < La médiation est une action qui vise la
résolutiond'un conflit par les parties en présence.Le médiateurest un
facilitateur du dialogue grâce à son impartialité, sa neutralité et son
respectdespersonnes.))
Médiateur social : < La médiation vise le rétablissementde la
entredeuxou plusieurspersonnespar le biais d'un tiers
communication
bienveillantqui écoute,s'abstient de prendre partie et propose une
solution.v
Il apparaîtque les définitions communesde la médiationrejoignentles définitions
savantes@onafé-Schmitt(1992), Guillaurne-Hofututg(1995), Six (1995) puisque I'on
retrouve les mêmestypes de caractérisation.La médiationtelle qu'elle est conçuepar les
médiateurset dansles discourssavantsrenvoie en effet à desréferentielsincontournables.
hrdependammentdu champ d'intervention et de I'inscription institutionnelle de la
médiation, ce qui apparaît capital arD( yeux de ces actews, c'est la manière dont le
médiateursepositionneet la finalité qu'il poursuitpour arriver à entérinerles accordsdes
parties en conflit. Utiliser les critères de définition précités relatifs au contexte, à la
tlpologie desusagersou arD(spécificitésinstitutiorurellesreviendraità limiter la définition
màne de la médiationà un certain tlpe de conflit, à certainsusagers,à certainsdispositifs
institutionnels. Or les diflérentes définitions émanant des discours savants et des
déclarationsdes enquêtéstémoignent de I'existence d'un canevascornmunqui situe le
médiateurdansun champlargedespossibles.

123

1.2. Consolidationdu métier, position du médiateur et socialisationen situation : les
figures unifiéesde la médiation
de leur champd'intervention,lorsqueI'on considère
Premiàeme,nt,indépendamment
le statut des mfiiateurs, il apparaîtque les médiateurssalarieset benévolesinterrogés
exprimentffès nettementleur soucide consolideret de développerleur fonction. La plupart
des médiateurssalariésont d'ailleurs une aute activité rémuneréeet souhaitentque leur
travail de médiation soit pécuniairementmoins aléatoire. Souvent travailleur social ou
psychologue,ces médiateurssalariésoccupentun poste < labellisé>>en tant que salarié
chez un autre employeurou en tant qu'independant.Au regardde ces constats,il apparaît
que la médiation est encore une fonction de vacation, c'est à dire une activité
matériellementaccessoire(mais pas pour autantslanboliquementsecondaire)complétant
une expérienceprofessionnelleet un revenu principal. Les médiateursbénévoles,quant à
eux, mis à part les retraités,exprimentle soutraitque leur activité soit rémunérée,même
s'ils occupentdéjà par ailleurs une activité rétibuée en tant que havailleur social,
sociologue,ingénieur,cadre administratit formatew... Le bénévolaten médiation est
moins un choix volontaire qu'un statut subi. Pour ces médiateurs non retraités, le
bénévolatest alorsenvisagénon commeune occupationdurablemais commeune situation
provisoire devantpermetfteun tremplin vers le salariat.
Deuxiànement,quandon inte,rrogeles médiateurssur lesvaleurs qui fondentà leurs
yeux leur travail demédiation68,d'autresrécurrencescommunespeuventêtreisolées.Nous
repéronsen effet, une certaine similarité de conceptionconcernantles atkibuts relatifs au
positionnernentet aux qualités intrinsèquesdu tiers en médiation.Le médiateurdoit être
neutre, indépendant,bienveillant mais en màne temps faire preuve de capacité de
discernement,d'imagination, vote de capacité à convaincreles parties pour qu'elles
puissent trouver elles-mêmesles solutions à lanr differend>. n s'appuie sur des
6 La questionétait la suivante: < quellesson! selon vous,les valeurslesplus irportantes sw lesquellesdoit
s'a11puyerle médiateurpottr réaliser les médiations? >. Il ne s'agissait pas, pour nous, de donner des
de
définitions théoriquesdu conceptdevaleurs, mais, au contrairedansune perspectivephénonænologique,
retenir le point de vue des actews. Nous avons reperé parmi les réponsesrelatives à cette question des
valeurs, fiois grandesthématiques; d'une part les valeursrnoraleset les valeurscitoyennesqui concernent
plus particuliàanent les dispositions que les médiateursdoivent posséderel d'aute part les valeurs en
rapport avecle positiomementdu médiateurqui se rap'portentà la manièredont celui-ci doit sesituerdanssa
relation aux médiés.
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>,
sur des qualitésmoralestelles que la <<tolérance
dispositionsédifiéesessentiellement
< la sincérité>t, <<le respect)) ou encore< l'honnêtetéintellectuelleet la croyanceau
<<dela citoyennetéà l'égard de la
de la responsabilité>>
Le <<sens
potentiel humain>>.
société>>est conçu à partir des<<valeursde Ia Républiquede la Déclaration desdroits de
I'homme, de l'égalité devant la loi>>. Les principales qualitésque doit posséderle
médiateurdemandent,selon les enquêtés,des compétencesqui renvoient aux mêmetypes
de réferencesprécédemmentcitées: valeurs morales et humaines, qualités dans le
positionnernentdu médiateur,capacitécommunicationnelle.En même temps, il apparaît
très nettementque ces qualités doivent se fonder sur des traits de personnalitésinguliers
relevantdes dispositionsinternesaux agents.En effet, le traitementdes réponsesmontre
à
que la créativité,I'imagination,la cariositéet I'optimismesontles attributsnécessaires
dansune
d'une participationrelationnellede soutienauxpartiesengagées
l'établissement
médiation.
Le croisementstatistiquedes différentes variablesfait apparaîtrequ'il n'y a pas de
discours sui generis des médiateursfamiliaux, pénauxet sociauxsur leur perceptiondes
de leur champ
valeurs qui fondent leur travail, au contraire, on r€pèreindependamme,lrt
d'intervention I'existenced'un socle commun de valeurs révélant ainsi une certaine
communautéde pensée.Autrement dit, les médiateurspénaux interrogés recourent au
màne tlpe d'élémentsque les médiateurssociauxou familiaux pour exprimer les valeurs
fondatricesde leur fonction: neutralité,bienveillance,tolerance....
de la compétenceen
La composanteéthique est donc une dimensionûantsversale
médiation.Il semblebien que cettecomposanteente dansla définition de la compétence
quel que soit le domained'inte,nrentionet quelle que soit la position défenduepar les
acteursconcernantla question de la professionnalisation.En d'autres termes,il apparaît
qu'il existe dans ce charrp, des positions éthiques partagées qui récusent un
interventionnismetrop appuyé(neutralité), énonce,ntle souci d'une responsabilisationdes
la nécessitéde sauvegarder
médiés(prise en comptede leur libre arbitre), et soutienne,lrt
I'impartialité du médiateur(independancepersonnelleet morale).
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quellesquesoientles opinionsexprimées,la majoritédesmédiateurs
Troisièmement,
pensentqu'il convientde privilégierles formesde socialisationprofessionnelle.
Autrement
dit, la compétences'acquiertpar une formationqui ne peut pas faire l'économie d'une
mise en situationavecles médiés.Même s'il convientde soulignerque9lYo dese,nquêtés
déclarentque le médiateurdoit suiwe une fonnation avant d'exercerses fonctions,des
différencess'expriment par rapport à la durée de formation que les enquêtésjugent
pour preparerles futurs médiateurs(tableau1). Alors que 80% desmédiateurs
nécessaire
familiaux interrogéspensentqu'une formation équivalenteou supérieureà 6 mois est
plus que47%o
chezlesmédiateurspénauxet 6 oÂchezles
indispensable,
ils ne représentent
médiateurssociaux.De même si l3oÂdes médiateurspénauxaffirmentqu'une formation
inférieureà un mois est suffisante,tous les médiateursfamiliaux pensentle contraire.Pour
la majoritédes médiateursfamiliaux, la médiationdemandeune formationlongue pour
notammentacquérirles techniquesde résolutiondesconllits et sedistancerpar rapport aux
différends et aux médiés. L'idée selon laquelle les opinions sur la formation sont
directementliées au champ d'interventiondes médiateursse confirme donc ici. Nous
pouvonsd'ailleursproposerune tlpologie desmédiateursselonleur champd'intervention
et selonnotremodélisationde la compétence.

Doiton avoir suivi une formation pour réaliserdes
médiations:sioui, combiende temps?
7Oo/o
6OYo
507o
40o/o
30o/o
2Ùo/o
10%
Oo/o

-Fmoins d'l
mois
+1
à 6 mois
' - . ; * .6 à 1 2 m o i s
MédiateursMédiateursMédiateurs Ensemble
pénaux
familiaux sociaux

-)(.*Plus de 12
mois
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Tableau I
Doit-on suiwe une formationpow réaliserdesmédiations; si oui, combiende tenps ?
< lmois
I à 6 m o i s 6 à 12mois > 12mois
Sans
total
reponse
(lmois < t (6 mois < t
<6
mois)
12 mois)
100/<
r0%
ool
l5o/.
Médiateurs
65%
looor'(
familiaux
32o/.
6%
560/,
0o/.
Médiateurs
6%
looor'.
sociaux
l30l
34o/t
Médiaterus
6%
34o/.
t3%
tooo/.
oénaux
lgol
23o/c
l50l
Ensemble
5%
39%
lwol,
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Chapitre 3

C o n ceptionset spécificitésdes champs d' inter ven ti on

3.l.Typologie desdifférents profils de médiateur
A I'image des métiers de la soudureindustrielle où la qualification est liée au
matériauà travailler, les niveaux de qualification et les degrésde compétenceen médiation
dépendent,toutesproportions gardées,des champsd'interention. Avant de nous attarder
sur les conceptionsde la compétenceeu égard à ces differents champs,nous proposons
maintenantde dresserune premieretlpologie desmédiateurs.
Chez les médiateurspénaux,il convient de souligner que la moyenned'âge est
relativemelrtélevéepuisqu'elles'élèveà 57 ans;spécificitésommetouteordinairepour les
observateursde ce champ de la médiation. Concernantla formation, enviton 40 %odes
médiateurspénauxinterrogésont soit bénéficié d'tute formation inférieureà un mois soit
n'ont suivi aucuneformation avant leur tavail effectif (tableau2). Tous les médiateurs
penaux affirment toutefois la nécessité de suiwe une formation pour assumer les
(60% de l'ensemblede
fonctionsde médiation.D'une part, ils declarentmajoritairernerû
tableau3) qu'il existed'autresmétierstrèsproches
cettecatégorieou 81% desrépondants,
de la médiationet, d'aufre part, ils défendentdans les mêmesproportionsI'idée selon
Nous reEouvonsici la figure
laquelleles autresprofessionnelspeuventinvestir ce champ6e.
6ePoru cettecategoriede médiateurs,la questionde leur statutne seposepas dansles mêæs termesque les
autresrnédiaterusdans la mesureoù une rétribution financiàe est préwe juridiquementpar le décret du 4
noverùre 1992: moins de 45 euros par dossierpour une personnephysiqueet 75 à 3(X) euros,selon la
dgrée d'instruction, pour une personnemorale contnrc une associationIl est toutefoiscwieux de souligner
que dnns notre enquête,73%odesmédiateurspénaux se déclarentÉnévoles alors qu'ils sont souventdes
vacatairespayespaxune associationayantpasséune conventionavecle Ministàe de la Justice.
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idéal-typiquede la conceptionspécialiséede la médiation.Comme nous I'avons déjà
exposépar ailleurs,les partisansde cetteconceptiondéfendentI'idée que les compétences
de < base>>sont utiles mais doivent toutefois être renforcéespar une formation à la
médiation.
Les médiateurssociaux occupent, quant à eux, une position sui generis parmi
I'ensembledesautresmédiateurs.Plutôt bénévolesils n'exprimentpas,en raison de leur
statut de retraité ou de leur activité professionnellesalariée,le désir de devenir salariés
(contrairementau( médiateursfamiliaux bénévoles).La médiation telle qu'ils la
conçoiventdansleur champd'intervention est une activité qui ne nécessitepasune longue
formation mais se limite au contraire à une initiation devant être complétéepar une
expériencepratique.La majoritédesmédiateurssociauxont, avantl'exerciceeffectif de la
médiation, soit suivi une formation très courte (45W, soit bénéficié d'aucune formation
(30yo,tableau2). Parmitousceuxqui considàentque la médiationn'est pasun métier,ils
sont les plus nombreux. De mâne ils estiment majoritairement que leur activité se
tableau3). C'est donc
rapprochefortementd'autresmétiersexistants(76% desrepondants,
sans surprise qu'ils partagent dans leur grande majorité I'idée selon laquelle d'auhes
professionnelssont en capacitéde réaliser des médiations.Au regardde ces premiers
résultats,l'ânergence de ce que nous avons appeléla conceptioîpragmatiquede la
compétencesembleparticulièrementsevérifier dansle champde la médiationsociale.
Concernantles médiateursfamiliaux, nos résultatsconfirme,ntque ce sont plutôt
desfemmessalariées(65%).Ils ont reçu une formationplus longuequeleurshomologues
issusdeschampsd'interventionpénaleou socialeet semontrentles plus exigeantsquant à
la durée nécessairede formation pour devenir médiatew. Alors que I'intervention des
médiateursdansle cadrepénal et dansles quartierspeut sefondersur une formation courte
sansque celle-ci soit entérinéepar une quelconquecertification,les médiateursfamiliaux
se révèlent tès soucieux d'inscrire leur expertise dans un regisfre stabilisé de la
compétence.Aufrement dit, la famille apparaîtcomme le domainequi exige une longue
formation. Les médiatetns familiaux sont aussi les plus nombreux à affimrer que la
médiationest éloignéedesmétiersdéjà existantset partagentI'idée selonlaquelleelle est
un véritable métier (tableaux 3 et 4). Il apparaîtpour ces médiateursque la médiation
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familiale requiert une compétence échafaudée sur des connaissancesspécifiques
à l'image desprofessionslabellisées.L'opinion des
une formationconséquente
nécessitant
médiateursfamiliaux se distinguede celles des médiateurssociaux et des médiateurs
pénauxdans la mesureoù ils affirment une conception professionnellede la médiation.
Leurs considerationspar rapport à la question du métier (la médiation est un véritable
métier polrr ne pas dire au sensanglo-særondu terme une véritable profession) et par
ne sontpasen capacitéd'investir
rapportà la clôtgrede cemétier(lesautresprofessionnels
le champde la médiation)sontdesindicateursprivilégiés de cetteconception.
La conceptionprofessionnellede la compétencesenrbledonc dominer le champde
I'intervention en matière familiale, alors que l'approchepragmatique se développede
façon conséquenteen matière d'intervention urbaine. Il est sûr que les modalités
d'intervention préconiséesdansles quartiers( travail de nuit et durantles week-end)ainsi
que les missionsde surveillanceet l'esprit sécuritairequi présidentaux dispositifsrécents
tels que les Conûats Locaux de Sécurité (par exemple, à tavers les missions de
locaux de médiationsociale,A.L.M.S.) rendentce champencore
surveillancedes age,lrts
moins atfactif pour les travailleurssociauxqui s'orie,ntentbeaucoupplus vers la médiation
familiale. De surcroît,il est difficile de demanderà un grcupeprofessionnelqui s'est
associéà la remiseen causede sespropresfonctionsde normalisation@onzelot,Roman
dansdesmissionsde collaborationavecles
1998,p.9 ) de s'investiraussiostensiblernent
instances policières et de renforcer les processusde contrôle social. La fonction
normalisatrice du travail social si décriée hier comme aujourd'hui par nombre de
professionnelsde ce secteur,deviendrait alors patente,manifesteet incontestable.Nous
proposons mainte,nantd'analyser en détail les conceptionsde la médiation selon les
catégoriesde médiateurs.

3.2. Un métier ouvert aux professionsconstituées
La question de la formation à la médiation avant son exerciceeffectif et pratique
constitue une dimension déterminantepermettant de caractériserle profil des différents
groupesde médiateursinterrogés.Confirmant et complétantnos premièresanalpes sur la
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en médiation,les résultatsde notre enquête
de la compétence
topogaphiedesconceptions
sociauxont soit suivi uneformationinferieureà un
nousindiquentqteT5Yodesmédiateurs
mois,soit n'ont suivi aucuneformationà la médiationavantd'exercerleur activité.(tableau
2). L'existenceidéal-tlpiqued'une conceptionpragmatiquede la compétenceest encore
présentedansce champde la médiationsociale.
unefois particulièrement
Tableau 2
Avez-vous reçu une formation à la médiation avant d'exercsr?
oui fl. non il. si oui quelle est la durée de la formation?
< lmois
I à6mois > 6 mois
pas de
Sansréponse
(lmois S t
formation

total

< 6 mois)
100/,

Médiateurs
Familiaux
Médiateurs
rociaux

0%

00À

Oo/o

OYo

30o/.

450Â

200/

Médiateurs
oénarur

60/r.

l3"l

270

20(J1

lSo/t

22o/r

t3%

Ensenrble
des
médiateurs

l,5ol

90.,/<

loool

501

10001

3401

10001

48,50/a

lOOo/.

A I'autre extrémitéde ce continuum, 90yo de ces médiateursfamiliaux declarent
qu'ils ont bénéficiéd'une formationsupérieureà 6 mois avantd'exercerleur travail de
de la médiation,telle
médiationdansleur champrespectif.La conceptionprofessionnelle
que nous I'avons décrite par ailleurs (cf. 3.1) est donc corroboréepar ces résultats
significatifs même s'ils ne sont pils exhaustifs du point de vue de I'echantillonnagedu
corpus.
I-orsqu'on demandeaux enquêtésde nous préciser pourquoi leur formation a
facilité leur travail de médiateur(questionouverte),la très grandemajorité desmédiateurs,
quel que soit leur chafirp d'investigation, estime que I'apprentissagedes techniquesde
médiationest un imperatifpour ex€rcerleur travail. A I'image de ce médiateurqui nous
énonceque ( la médiationpassepar des techniquesd'écouteet d'approchequ'il nefaut
pas perdre de we)), cestechniquesrenvoient surtoutaux règles de neutralité,au respect
de ces techniques
La connaissance
d'autrui et à la conduited'entretien avec les uÉiagers.
doit, seloneux, se doublerd'une analysede la pratiqueet sefondersur desrencontresavec
d'autresmédiateurs.
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E x i s t e - t - i l s, e l o n v o u s , u n m é t i e r q u i s e
r a p p r o c h e r a i td e l a m é d i a t i o n f l o u i [ ] n o n
--+M

édiateurs
f a mi l i a u x
Médiateurs
+
socraux
M é d i a t e ur s
pénaux
-s***Ensemble

7 0o/o
60%
50o/o
4Oo/o
30o/o
20o/o
10o/o

o%

Oui

Sans
r é p o n se

Tableau 3
Existe-t-il. selon vous. un métier qui se raoprocherait de la médiation? Oui [.
non il
Non
Sansréponse
Oui
Total
lso/e
4001
Médiateurs
45o/.
r0001

familiaux
Médiateurs
lociaux

VIédiaterrs
rénaux
Ensemble

rc%

60%

3Oo/t

toool

26,5o/.

60,yo'

13,syo

loool

l9o/.

48,50/t

32,50o/o

lO0o/a

Globalement I'analyse quantitative montre que les médiatetusfamiliaux sont assez
partagés(40 et 45%) sur I'existence d'une proximité de la médiation avec d'autres métiers
(tableau 3). L'argument sur le caracterespécifrque de la médiation est souvent utilisé pour
démontrer I'absence de proximité de ce mode de régulation des conllits avec les autres
métiers72.

L'inclination à considérer que la médiation est proche d'autres métiers est plus
significative chez les médiateurs pénalD( et les médiateurs socialD(que chez les médiateurs

'o
tt

0176%o des répondants.
Ou 81% des répondants.

t2

Nous reviendrons sur ce point au moment de I'analyse de contenu, dans la mesure où nous avons demandé
aux médiateurs interrogés de justifier par la suite leur réponse.
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familiaux. 60% des médiateurspénauxet 60%odes médiateurssociaux déclarentqu'il
existedesmétiersqui serapprochentde la médiationalorsquerespectivement
ils ne sont
Selon vous, la médiationest-elleun métier
I oui I non ? Pourquoi?

+Médiateurs
familiaux
-+Médiateurs
sociaux
Médiateurs
pénaux
-àÉ- Ensemble

Sans
réponse

Oui

Non

Oui et
Non

que 13,50Âet 30Vo à signifier le contraire. Les médiateurs pénatx ont beaucoup plus
tendance à désigner certains métiers plus ou moins liés à I'institution judiciaire; police,
gendarmerie, conciliation,

alors que les médiateurs familiaux marquent plutôt leur

préférenceà l'égard des métiers du travail social. Les médiateurssociaux se distinguent par
I'amplitude des choix

concernant les métiers désignés: les travailleurs sociaux, les

conciliateurs, les médecins, les ecclésiastiques... A ces professionnels, il convient
d'ajouter " lespersonnes de bonnevolonté qui créent du lien social entre les individus-.
Tableau 4
Selon vous, la médiation est-elle un métier ? oui [], non []. Pourquoi ?
Sansréponse
Oui
Non
Oui etNon''
Total
Médiateurs
5%
7501
lOo/a
lÙo/c
looo/,
familiaux
Médiatews
t0%
35o/t
30%
25%
toool
sociaux
Médiateurs
6,50oÂ
6701
26,syo
0%
lo00l
rénaux
Ensemble
6,0%
600/(
20,syo
13,5ol
lo00l

ParmiI'ensembledesmédiateursqui ont répondupar I'affirmativeà cettequestion
(60%), plus de 79oÂsont des médiateurssalariés(cf questionnaire,
croisementde Q5 et
t3 Certainsmédiateurs
ont simultanémentrepondupar oui et par non,pour signifisl la difficulté de repondreà
cette questionen ces termes,préférantexprimer leur point de vue à la questionouverteleur demandantde
justifier leur réponse.Leur position monte d'une part, les limites d'un questionnairecorrposé seulementde
questions ferrnées(même si la plupart des réponsespeuvent ête prévues).D'aute par! elle nous infomre
qu'il existeun degréd'incertitude chezcertainsmédiateurssur la questiondesfrontièresde la médiationavec
d'auhesmétiersvoisinset aveclesprofessionnels
qui s'en réclament.
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Q42).La conceptiondu métier est fortementcorréléeau statutdesmédiateurs.Autrement
dit, ce sont surtoutles salariésqui ont tendanceà penserque la médiationest un métier.
on constateaussique les médiateurs
Quandon analyseles taux en fonctiondesspécialités,
familiaux expriment le plus fortement cette opinion (tableau 4), contaireme,nt aux
médiateurs sociaux relativement partagés sur cette question. Parmi les médiateurs
familiaux,pénauxet sociauxqui défendentcettepositionon peutsoulignerdessimilitudes
d'opinion. Pour eux, la nécessitéd'une formation, d'un cadre déontologique et
I'acquisitionde tecbniqueset d'outils impliquent que la mediationdevienneun véritable
des
métier.Pourles médiateursfamiliauxla médiationexigedesoutils,desconnaissances,
aptitudes,desfonctionsspécifiques,surtout dansleur charnpd'intervention.Leur approche
par les autresmétiers>>.
typiquerequiertune ( techniciténouvellequi n'èstpas assimilable
D'ailleurs, seulement25oÂdesmédiateursfamiliauxpensentque les autresprofessionnels
sonten mesurederéaliserdesmédiations(tableau5).
Les médiateurs sociaux sont beaucoup moins affirmatifs. Certes la médiation
constitueun métier, mais certainsconflits quotidiens<<traitésen dehors de Ia justice>>
qui ne font pasde
(voisinage,voie de fait, insultes...)peuventêtrerégléspar despersonnes
la médiation leur métier. 65% (tableau 5) d'entre eux, conçoivent que les auhes
professionnelspeuventeffectuerdesmédiations.Ce taux atteint 80oÂchezles médiateurs
pénaux pour qui la médiation est un champ qui peut être investi par d'autres
professionnels.
D'autres professionnels que les médiateurspeuvent-ils

prétendreréaliserdes médiations
*
ll oui [] non Pourquoi?

Médiateurs
familiaux
-l- Médiateurs
sociaux
",rr*""
Médiateurs
pénaux
-++ Ensemble

lOOo/o
80o/o
600/o
40o/o

20%
0%

Sans
réponse
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Tableau5
D'auûesprofessionnelsque les médiateurspeuvent-ilsprétendreréaliserdesmédiations?
oui fl. non []. Pourquoi?
Non
Sansreponse
Oui
OuietNon
Total
Médiateus
5o/.
2501
6001
loo/,
r0vÂ,
lamiliaux
Médiateurs
rs%
6501
l50l
501
LO0o/.
lociaux
6,501
Médiateurs
00Â
8001
13,5ol
lWo/.
Énaux
26,0o1
Ensernble
6,Ùo/a
590/(
9,00.ol
loool

Cependantcette ouverture de la médiation est assortie,pow la majorité des
médiateursfavorablesà l'entréedes autresprofessionnels
dansle champde la médiation,
que les auhesprofessionnelssoient
de plusieursconditions.D'abord, il est indispensable
en mesnrede suiwe une formation, minime soit-elle, afin qu'ils puissent<<respecter
I'esprit de la médiation>>.
Ensuite,il est essentielqu'ils intègrentunepositionde neutralité
et d'impartialité pour mener à bien leur fonction de médiateur.Enfin, leurs <<qualités
personnelles>, leur <<âme de médiateur) s'avère,ntêhe des attributs nécessairescar ils
peuvent, dans le cadre de leur métier être amenésà régler des conflits. La fomration, la
naturespécifiquedu positionnementdu médiateuret leursdispositionsindividuellessont
donc les trois propriétésqui fondent la possibilitépour des professionnelsen exercice
les fonctionsdemédiateurs.
d'assumerplus ou moinsponctuellernent
Mêrne si nousnotonsune grandedisparitédesréponsese,ntreles médiateurspénaux
et lesmédiateursfamiliaux,il n'est doncpasexcluchezcertainsmédiateurs,quece marché
de la régulation soit ouvert à d'auf;es professionnels.Sur ce point le traitementdes
questionsouverteslaisseapparaître
trois typesde réponses.
- Le prernier groupe concerne les enquêtésqui considèrentqu'aucun autre
professionnelque le médiateurlui-mêrne ne peut réaliserdesmédiations.Le prerniertype
d'argumentsavancétoume d'abord autour de la confusionque les membresdes auftes
professionsrisquentde faire avecleur propre métier. <<
La médiationest autre choseque le
travail d'un avocat>. < Lesprofessionnels(autresquelesmédiateurs)confondentsouvent
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médiation avec aide>>.De surcroît ce risque est double puisque la confusion peut
concernerles usagersqui ne saventpas réellernentà qui ils ont à faire. Le secondtype
d'argumentsrenvoie à I'affirmation de la spécificitédu champ d'intervention de la
fonction qui ne peut êtreconfondueavecles fonctionsou les missionsdes autresmétiers.
avecdesmétiersvoisins (<<lerôle
Cette spécificités'appuie tantôt sur des comparaisons
du conciliateur se déroule uniquementdans les tribunaw ù, tantôt sur I'affirmation de
du nombred'exclus>, < efets croissantsde
nouvearD(besoinssociaux(<<augnentation
l'échec scolaire>>...). Leurs constats renvoient en fait à une abse,ncede réponse
quelesmédiateursviendraientcombler.
professionnelle
- Le secondgroupede réponsesconcerneles médiateursqui ne s'opposentpas à
labellisésdansle champde la médiation,mais posentcertaines
I'e,ntréedesprofessionnels
conditions d'exercicede I'activité ou du métier suivantla formulation choisie par les
intéressés.On peut repérercinq conditions qpes pour exercerles fonctions de médiateur.
Toutes concernentle médiateurlui-même qui doit savoirdifferencierle métier qu'il exerce
habituellement de ses fonctions de médiateur (condition de distinction), tout en ne
derogeant pas aux principes de neutralité et d'impartialité (conditions relatives au
peuventréaliserdesmédiationss'ils permettent
positionnement).
Les autresprofessionnels
aux parties de <<trouver elles-mêmesles solutions à leur litige (condrtion d'implicationresponsabilisationdes parties). Ils doivent être mieux formés pour complêter <deurs
trop parcellaires> (condition de formation)et avoir une expériencedes
connaissances
L'exercicede la médiation,au regarddes
situationsde litige (conditiond'expérience)74.
réfere,lrtielset la philosophie d'intervention des médiateurs,dépend alors d'une ou
à la pratiquede ce modede régulation.
plusieursvariablesd'ajustementindispensables

7aToutes les conditions invoquéespar les nÉdiateurs ne figurent pas simultanémentdans les discours,il
L'analysedesfréquenceset de lews
s'agit ici d'inventorier les thématiquesde I'ensernblede ces rnediaterus.
relations, notamment la recherche des rapprochementset des repulsions entre thèmes (tableau de
concomitance)n'est pas pertinentepour le taitement de cette questionouvertedansla nresureoù le groupe
et risque de
d'enquêtésn'est pas zuffisamnent inportant pour apporter des informationssup'plémentaires
souligner des relations qui ne dependantpas du croisementde derucpropositionsmais de n. variables.Par
conûe, le croisementstatistique de ce tlpe de réponsesavec le charry d'intervention des médiations
(familiales, sociales,penales)ne fait apparaîte aucunecausalitédirecte. Autrement dit, nous retrouvons
parmi les médiateursde cettecatégorieaussibien desmédiateurspénaux,familiaux que sociaux.
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- Enfin,

le troisiàne groupe de médiatewspelrsequ'un certain nombre de

professionnelslabellisespeuventréaliserdesmédiationssansaucuneconditionpréalable
nous avons
de formationou d'expériencedansce domaine.Parmiles réponsesproposées,
re,péÉ neuf métiers allant des < classiques> ( juristes, avocats,havailleurs sociaux,
psychologues)aux plus < singuliers> (consultants,chercheurs),en passantpar les plus
<<paradoxaux>>(policiers, gendarmes).A partir du moment,corlme nous le dit I'trn des
enquêtés,où <<n'importequel individu est capablede calmerla tensionet d'amorcer un
dialogue,il a la vocationde conduireune action de médiation>. Cettegrandeperméabilité
professionnelledu champde la médiation se double d'une proximité avec des savoirs
Nous allons maintenanten explorerles manifestations.
ordinairesnon professionnalisés.

disciplinaires
3.3.Un mode de régulationentre savoirs ordinaires et dépendances
Si pour certains,les professionnelsdéjà en activité (notamme,lrtles travailleurs
sociaux)sont en capacitéd'investir le champde la médiation,pour d'autres(et souvent
pour les mànes d'aillerns) la médiation est plutôt perçue comme une activité sociale
éducatif>>
ordinaire et non comme un métier à part entiere (tableau4). Ce <<processus
selon les termesd'un e,nquêtéest tm apostolaf, une fonction liée aux inclinations et aux
qualitéspersonnelles
du médiateur.La rnédiationn'estpasun métierpossédantsespropres
référentielstechniqueset théoriquesmais <<un état d'esprit, unephilosophiequi peut se
pratiquer dans de nombranxsecteursprofessionnels.>><<Nousfaisons tous de la médiation
à tous les momentssi noussavonsê*e tiers > affirme un autremédiateur.Pour I'ensemble
de ces médiateurs la compétencetechnique (méthode de communication, art de la
reformulation, travail sur la distance médiateur/médié...)semble secondaire,voire
théoriqueTs.Les qualitésdes
négligeable,en tous cas non consécutived'rut apprentissage
75 Classiquemengon retouve aussi des processus de distinction sensiblernentsimilaires ente savoirs
theoriques et savoirs pratiques dans les prolrcs d'élèves des classesprofessionnelles.Il n'est pas rare
de jeuneslycéensde classesprofessionnellesà enseiperent court (type BEP-CAP)re,procheraux
d'enûendre
élèves issus des classes de terminale d'enseip.ement genéral leur connaissancepartielle, voire leur
de la pratique et e,nconséquenceI'inadaptationde lar savoir aux réalitésprofessionnelles.
meconnaissance
Inversernen! aux yeux des lycéens engagésdans un cycle long, la connaissancedes processuset des
mécanismes(c'està dire la théorisationdu savoir professionnel)qui pow eux fondentI'acteprofessionnelest
insuffisanrnentintégréepar lespremiers.
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(capacitéindividuelle d'écouteet
transversales
médiateurssefondentsur descompétences
de compréhension
d'autnri,d'ouvertureet derespectde I'aufte...) intériorisées,puisantles
règlesde I'exercicedansleur for intérieurplutôt que dansdesdispositifsexogènes(code
déontologiquepar exernple)qui préciseraientet contrôleraientla pratiquede la médiation.

La perméabilitéenfre compétences< ordinaires>>et expertiseprofessionnelleest
corroboréepar differentsrésultatsde I'enquête.Concçrnantla questionde la formation des
médiateurs,il apparaîtque 30% des enquêtésconsidèrentqu'elle doit être variable en
fonction despredispositionsdesmédiateursà régler les conflits, de leur expérienceacquise
dans la vie courante,ou encore de leur matrnité psychologique.Plus minoritairernent,
certainsmédiateurspe,nsentmâne que les qualités<<innées> du médiateursuffisent pour
nous dit l'un des
réaliserdes médiations.( On n'est pas médiateuron naît médiateur>>
enquêtés. Même si nous avons noté précédemment une difference importante
d'appréciation des médiateurs concemant la durée d'une formation préalable avant
est liée pour certainsd'enûe eux à
I'exercicede I'activité,la perceptionde la compétence
des donnéesindividuelles et à des expériencespersormellespuiséesdans le quotidien à
I'imagede cesdeuxtânoignages:
Médiatrice penale: < Tout le mondepant sentir d'intermédiaire avec
quelquefoisdesrésultatshasardeux,quelquefoisréassis.t>
Médiateursocial : < Tout le mondefait de la médiationau quotidienet à
son niveau.>
Le <<marché>>de la médiationest d'autantplus ouvert qu'il est fraverséen son sein
de diverses positions affirmant que la connaissanceempirique et le savoir être sont
suffisants pour êfre médiateur.On pourrait supposerque la proximité existanteavec les
savoirsordinairesne soit alimentéeque pæ les discourssociaur ambiants(profanes),mais
contribue,ntà inscrireleurs compétences
dansle
on constateque les médiatewseux-mê,mes
prolongeme,ntde ces savoirs ordinaires. La croyanceen une régulation socialeen dehors
d'une interoention institutionnalisée (judiciaire, extra-judiciaire, associative...) a
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Norrs serions
waisemblablement
toujours existé chezla plupart des groupessociauxT6.
même tenté de paraphraserG. Simmel - qui consideraitle conflit comme une forme
positive de socialisationinhérenteà la vie sociale - que les <<modes d'ajustement
profanes>>vont de pair aveccettecondition sociétale.

Malgré I'existenced'un langageindigèneet clos marquantI'affirmation de modes
d'actions spécifiqueset la revendicationde principes particuliers,les partisansde la
médiation institutionnaliséJ1 peuvent difficilement revendiquerla possessionou la
jouissanced'un monopolede I'actionen raisonde I'existencede cetteforte proximitéavec
sur les qualitéssupposées
< naturelles> de
les savoirsordinairesfondésessentiellement
certainsmédiateurs.Contrairementà d'autres champsprofessionnelsoù un minimum de
techniquesest requis pour exercer I'activité ou le métier (métier de
connaissances
l'électroniquepar exemple),en médiationbeaucoupde personnesprétendent- ou sont
désignéespar d'autres

avoir des prédispositions pour réguler les relations

La theorisation,c'est à dire I'abstractiond'un certainnombred'éléments
interpersonnelles.
voire inutile. A I'instar de
liés à I'exerciceprofessionnelpeutmêmeapparaîtresecondaire,
certains témoignages recueillis, le savoir pratique fondé sur des connaissances
expérientielleset ordinairesestconsiderécommesuffisantpour réaliserdesmédiations.

76Par exenple, le doyendu village, figure emblématiquede la régulationdesconllil5 dansles paysd'Afrique
du Nord rerrylit rmefonction de tiers et d'intermédiaire dansles conllits familiaux. Faceà des situationsde
mésententeconjugale,il est investi d'un rôle de réconciliateur. Sous d'auûes formes, cette pratique de
par certainsmembresdescorrrnunautésimigrées en France.
résolutiondes conflits n'a pas été abandonnée
Les "Amicales" (hmisiennes,algériennes,marocaines...)régulent tès souventles diftrends opposantdeux
membresde la mêrnecommrmaute.Cespratiquesconcementévidemnentla premièregénérationd'immigrés
magbrébinset tendentaujourd'hui à disparaîte (sous cetteforrne en tout cas)chez les populationsissuesde
la seconde géneration, moins rnarquéespar I'esprit comrrunautaireque lerus aînés. Nous pourrions
évidenrnsnt étendrecesobservationsà d'autes populationsétrangèresirplantées en France.
77C'est à partir du milieu des années80 quenous assistonsen Franceà rmeinstitutionnalisationdesactivités
de médiation succédantlm mouveurcntaméricain (essentiellementCanadaet Etats-Unis) apparo dans les
années70 @onafé-Scbmitt,1992 [b]). Nous utilisons le terrne de rnediationsinstittttionnallséespour les
distinguerdes médiationstraditionnellesinhérentesà la vie en société.Il s'agit donc de rnediationsqui sont
formalisées et régies par un statut législatif, réglerrcntaire ou encore déontologique,rattachéesà une
institution privée, publique ou parapubliquequelle que soit la conceptionqueles acteursde ces instancesont
de la conç'étence(pragrmtiqueou professionnelle).Les agentsqui assurentcettefonction de sociabilitésont
souventdésignésnon pas à partir de leur vieil âge ou de leur statut(cornne le sagedu village, le curé ou le
sociale acquiseau sein
notable), mais plutôt à partir d'autes <<compétences), commeleur reconnaissance
d'un quartierou encoreà partir de leur profil professionnel.

139

La frontière relativernentperméableentre d'unê pd,

la médiation en tant

qu'activité sociale ordinaire et d'autre part, la médiation en tant que dispositif
institutionnel ne facilite pas le travail de démarcationnécessaireà la légitimation
professionnelle
de la médiation. Ce travail de légitimationne doit passeulements'appuyer
sur desrhétoriquesde distinctionà l'égard desprofessionsvoisines,il doit aussi montrer
aux profanesque la médiation se distingue de I'approche purement spontanée,attribut
attaché à des attitudes ( communes>). En faisant un détour par la sociologie
interactionniste,nous pouvonsmieux saisir les processuset les contrainteseffectivesque
les professionsdoivent surmonterpour gagneren légitimité. Les travaux de E.C. HuguesTs
(1958) sont ici très fécondslorsqu'il souligneque les processusde reconnaissance
d'une
activité supposentune démarcationavec les savoirsordinaireset les conduitesprofanes.
du monopole d'exercer une activité (licence) - nécessaireà la
Cette reconnaissance
définition du métier selon Hugues - est en effet subordonnéeà une autorisationlégale
d'exercer,fondéed'une part sur une réglementationet d'autre part, sur la nécessitéde
s'écarterdessavoirsordinaires.Au sensétroit,la licenceestI'autorisationlégaled'exercer.
Au senslarge,elle repose<<sur la libertéd'actionconcédéeauxmembresd'uneprofession
par le public, en ce qui concerneleur pratiqueprofessionnelle,voire leur manierede viwe
et de penser>>(ibid. p. 108). Elle permet de rernettreen questionles catégorisations
socialessur les objetset de relativiserla penséeordinairequi s'exprimesur cesmêmes
objets.Le point de vue du détenteurde la licence(commele médecinpar exemple) se
distinguealorsd'une vision commune(celle de son client)jugéeprofaneet obsolètealors
que la sienneestestiméeobjectiveet fondée7e.
L'autonomiedans la possibilité de définir les conditionset les comportements
attendusen situation de médiation (mandate$\, secondecondition indispensableà la
78 E.C. Hugues < Men and their work chap>>.< Licence and mandater>, Glencoe, The free press,
l958.Traduitpar J. M. Chapoulie< Le regardsociologique> éd . EIIESS 1996.
te EUe permet aussi selon Hugues, de réaliser des transactionsfondées sur des <<savoirs coupables>>
<<ernbarrassanb
) ou ((dangereu:r>>.A I'extrême, cas savoirs coupablesqui constihrentles limites de la
licence résidentdans la distanceaux événements,aux objets, aux idéeset dansla possibilité d'eçrimer, le
plus souventdansun langagetecbnique,descritiques acerbesvoire choquantesà l'égard desindividus et de
leurs problèmes.
to E.C. Hugues développe aussi le concept de mandate pour mieux coryrendre les processusde
professionnalisation.Le mandate est, selon lui, I'ensembledes réferentielstechniqueset éthiquesque les
détentews de la licence adoptent pour pratiquer leur métier, dons lequel sont définies les conditions
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pour E.C. Hugues,est relativementlimitée dans la mesureoù il
professionnalisation
subsiste une croyancehès repanduedans le monde social selon laquelle les qualités
intrinsèques des individus déterminent largement les conditions de réussite d'une
rnédiation(conceptionpragmatique).Doit-on avoir recoursà des techniquesparticulières
pour mette un termeà un con{lit ou s'appuyersur les capacitésnaturelles<<ordinaires>>de
certains individus ? Actuellement I'attribution au médiateur < institutionnalisé> du
monopole de la régulation des litiges et plus gâréralernentdes rapports sociaux ne fait
mêmepas,commenousvenonsde le montrer,l'unanimitéchezlesmédiateurs.
Aujourd'hui il est difficile pour ces métiers de la médiation d'affirrrer leur
autonomie disciplinaire. Il apparaît, par exemple, très nettement que les contenus
pédagogiques
desdifferentesécolesde formation (CNM, APMF, AMELY...) se réfèrent
aux disciplinesjuridiques, psychologiqueset sociologiques.Cette fragilité desréferentiels
- rapportéearD(savoirstechniquesspécifiques,conditionset fondemelrtsde I'affirmation
d'une plus grande indépendancede la professionnalitéà l'égard d'autres professions
constituées- estdoncrenforcéepar un éclectisme disciplinaire.
L'exclusivitédisciplinairene signifie paspour autantqu'uneprofessionne doit pas
issus
<<emprunter) ou ne doit pas<<s'inspirer>>de théories,de concepts,de connaissances
de disciplinesvoisinessl,mais I'essentielde sesréférentielstechniquesdoit toutefoisête
fondé sur un ensemble de savoirs institués par et pour elle. Autrement dit, la
d'une activité dependforternent de la capacitéde sesmenrbresà montrer
reconnaissance
que lew expertisese nourrit de réferentielsconceptuelsqui leur appartiennent.Il apparaît
d'ailleurs que I'attribut théorique,notammentmatérialisépar des modes d'abstraction
conceptuelle, est souvent un des éléments auquel une profession recourt pour non
d'exercice et de conûôle de I'activité. I-e mandate ne se limite pas qu'à I'affirmation de la nécessitéde
disposerd\rne certainemargede liberté pour exercef,le ûavail rnaisau contaire concernetm ensernblevaste
régissant les habitus professionnels. Les professions deviennent établies lorsquhn goupe dispose
légitirnenent (même de façon irylicite) d\me certaine autorité porn définir non seulernentI'enserrbledes
règles individuelles et collectives, rnais prétend égalementiryoser à la sociétésa propre définition de la
réalité. Le mandatese définit en fait par rapport à I'autonomiedont disposeune professionpour <<fxer les
tenmesr>selonlesquelselle entendperxlerson action, appréhenderla natruedespoints qui lui sontsoumiset
en déterminerles réponses.
tl La médecinenousen fournit I'exenple.
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seulementaffirmerle monopolede sa compétence,
mais la nécessaire
valorisationqu'elle
chercheà acquérirou à stabiliser.Nous comprenonsdèslors tout I'effort deployépar les
associations
de promotionde la médiationpour se dérnarquerdesprofessionsétablieset
pour échafauderleurs propresexpertises.ToutefoisI'absenced'une suffisantevisibilité
disciplinairedoubléed'une forte proximité avec les savoirsmarquéspar leurs caracteres
ordinaires apparaissentêtre des obstaclesà la reconnaissance
professionnelle.La
professionnalisation
d'une activité dependde la capacitéde sespartisansà instaurerune
frontiàe qui délimite I'espace professionnelet relègue le savoir profane et les
professionnels
patentésà I'extérieurde cettemêmefrontière.
De surcroît, la propension à considérer,pour certains médiateurs,la médiation
comme une activité non separabled'autes professionslabellisées
renforcece déficit de
reconnaissance.
Il esten effet patentque I'instabilitéactuellede la médiationrenvoie,aussi
à des chevauchementsde compétences.Ce champ de la régulation apparaît, en effet,
ouvert non seulementà de nombreuxmédiateurs,mais aussià certainsprofessionnels:
travailleurs sociaux, psychologues,avocats... La certification d'une compétenceest
d'autant plus facile à faire reconnaîtrequ'elle se rapproched'un champ circonscrit et
qu'elle repondà une définition desbesoinssociauxpartagéepar les acteurs.A I'inverse,la
reconnaissance
d'une certificationestdifficile à établirlorsqueles définitions,les missions
et les profils de compétenceconsideréssont variablesnon seulementd'un champ à un
autre (nous savonspar exemplequ'il existe une proximité plus grandeentre le travail
social labelliséet la médiationsocialequ'entre celle-ci et la médiationfamiliale), mais
aussi d'une institution à une autre82.Faute d'une certification distinctive, d'autres
certificationsexogènespatentéessetrouventalorsrenforcéeset il n'est passuprenantque
82Concemantpar
exenple la médiation sociale, C. Collin (1996, pp3743) montre à tavers I'analysede 23
dispositifs, le caractàe hétérogènede ces initiatives locales. Il est à la fois difficile de quantifier et de
qualifier, nous dit-elle, la médiation socialerubaine en raison de la diversité des statutsde ces errylois de
proximité. Le profil desmédiateurssociauxvarie en fonction desprojetsmis en 6gy16 dansles quartiirs. par
exerryle, les médiateursqui orent lew travail sur la < préventionsecruité> sontsouventissusde lew quartier
d'intervention. Ce sont majoritairernentdes hommesjermes, âgésentre 20 et 30 ans, possédantun faible
niveau scolaire,choisis par rap'portà leurs qualités de <<leaderpositif>ret leu sensdu dialogre. A I'auûe
extémité de ce continuum, se touvent les rnédiateurs socio-culturelsdont la mission vise à favoriser
I'intégration sociale,culturelle et professionnelle.La plupart sontdesfemnes possédantrmeexpériencedans
I'animation qui ont parfois acquis un niveau d'étude dans le superieur.Tous ces médiateurspossèdentur
point conrnun, ils partagentrm statut précaire de type CES, CEC, ou au mieux bénéficientd'un contat de
travail à dr.réedéterminée.
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certainesd'entreelles(cellesdu travail socialet de la justice en particulier)deviennentdes
points de reperepour le recrutementdes médiateurs.L'associationentreefficacité de la
compétenceet certificationest toujours de mise en I'absenced'une régulationinterne
permettantde stabiliserune certification indigene,le marché externedes professions
constituealorsun point de repèredansla mesureoù il apporteune garantiesupplânentaire
de savoir-faire.
La perméabilitédu champde la médiationsusciteen effet des< adaptations>>de la
part des professionnels
labellisésqui affirment leur légitimité en défendantI'idée qu'ils
disposentde compétences
requisespour investir ce modede régulation.Par exemple,les
avocatsintervenantdansla régulation des divorces adapte,ntleurs pratiquesà ces récents
paradigmesde l'accord@astard,1996,pp.267-276).Cesavocatstententde s'adapterau
marchédu divorce en redéfinissantleurs compétenceset leurs prérogatives.Ils se mettent
alors à défendre I'interêt des deux parties en cherchantI'accord, notamment dans le
divorce par consentementmutuel, bien qu'il existe des travailleurs sociaux qui eux,
légitiment leurs savoir-faireen affirmant d'une part leur capacitéde <<consensualiser
>>les
differends et d'autre part, l'incapacité de ces avocatsà garantirla neutraliténécessairede
la médiation. Nous proposons maintenant, au regard des dernieres hansformations
juridiques et professionnelles,de nous arêter un moment sur les < adaptations>>que des
professionnelslabellisés,en I'occurre,nce
les avocats,développe,nt
pour investir le champ
de la médiation.
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Chapitre 4

La m édiation un nouyeau m ar ché pour les av oc ats

Depuis son récent développementla médiation fait l'objet de la part de divers
professionnelsd'un engouementcertain. Cet eirgouementest traversépar des débatsqui
portent sur I'adéquation entre les principes caractérisantce mode de régulation et les
référentiels fondamentauxdes professionsconstituées.Les avocats,au même titre que
patentésinvestissent,surtout de,puis1998, ce qu'il est convenu
d'autres professionnels
d'appeler les modesalternatifsde régulationdes conflits83.Désonnais,I'emblânatique
face à face client/avocatplaidant pour son client, ne constitueplus aujourd'hui la seule
image qui doit habiternotre esprit. L'avocat s'ouvre à d'auûesprocessusde régulation
que ceux qui lui sont ordinairementdévolus.Conseiller,défenseur,il est aussimédiateur,
tiers impartial ordinairementmoins préoccupépar un règlementfondé sur les règles de
droit que sur les règles d'équité. Cette polyvalencedes prerogativespose toutefois de
multiples interrogations relatives à I'exercice effectif de la médiation par ces
professionnels : incompatibilité avec les prescriptions du code déontologique,
des garantiesde la défense,enchevêtanentdesmodalitésdeprocédure...
bouleversement
Dans cette contribution, nous essaieronsde mieux en comprendreles enjeux et les
implications querecouwe,lrtcesnouvellesatfributions.

s A.-J. Arnaud (1998[b], p.293) soulignemêrneque les affairescontentieuses
serontde plus en plus traitées
par les avocatsau moyen de ces modes altematifs de règlementde conflits. < Le cabinet de I'avocat va
devenirun lieu où les opérateursdu droit viendront projeterleursactionsavantmêmede les anteprendre>.
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A ce jour (decembre2000), contrairernentaux Etats Unis et au Canad4 moins
d'une ce,ntained'expériencesinstitutionnaliséeset individuelles de médiations sont, en
France,l'æuwe desavocats.Pourmenernotretravaild'investigation,nousavonschoisi de
recenserdes articles de la presserégionale émanantd'avocats et destinés aux grands
publics.Ce corpuscomprendla recensionde 30 articles- inventoriéspar la Conférence
des bâtonniers et par nous-mêmes- faisant état de la création dans plusieurs villes
françaisesde Centrede Médiation àl'inTtiativedesavocats(cf. annexe8). Il compre,ndles
expériencesde différentsbalreauxdoubléesde tânoignagesd'avocatset de magistratssur
nousnoussommesinteresséaux
la necessitéde développerla médiationsa.Parallèlernent,
rechercheseffectuéessur cet objet mais tout en sachantque les travaux français sur la
questiondes avocatset de la médiationsont aussi,en raison de leur récentinvestissement
dans ce champ de la régulation, assezrares85.La recensionde cette double source
docume,lrtaire,echafaudéepar des modes d'organisationet de sélection des recueils de
données,participedoncà inscrire notrerecherchedansune p€rspectiveheuristique.
Les articles du corpuspermettentaux avocatsd'afficher leur compétence,c'est à dire < de
faire la preuvede ce qu'ils saventfaire et qu'ils saventbien le faire>>(TÉpos, 1992,p.16).
Cette manifestationde la compétenceest d'une part ce qui se donneà voir en acte et
d'aute part, ce qui est I'objet d'une mise en scène.Elle est notammentliée à la capacité
des acteursà définir et à maintenir une coupureentreceux qui ont la compétenceet ceux
qui ne I'ont pas (ibid., p.42). Autrementdit, elle supposeun ensemblede procédésde
constnrction et de manifestationpuisque ( pour parler de compétence,il faut au moins
autant parler de ce qui la dânarque, I'exporte et la nie, que de ce qui la manifeste
délibérément>>(ibid., p. 63).
u Nous avonsaussiinterviewéderuravocatsqui étaientà I'origine de la créationd'un centrede la médiation.
85Deuxarticles iryortants nous sernblentdevoir ête sienalés.L'article de Benoît Bastardparu dansla revue
Droit et Société(ibid.., 1996)qui analysed'un point de we sociologiçe les fonctionsde rnediationdansles
affaires de divorce chsz les avocatsen France.Cet article en raison de son objet de pÉoccupation(divorce)
et de sa datede parutionne perrnettoutefoispas de saisirles diversesdimensionsde la fonctionde médiation
et d'appréhenderles nouvellestransforrnationsappanressurtout depuis 1998 avec la création,à I'initiative
des baneaux, de plusieurs Centres de Médiation. Nous signalonsaussirm article de PierretteBonnoureAufière, avocateet médiatricefarriliale (Médiation familiale : regardscroiséset perspectives,éd., Erès, 1997
pp. 159-204).Cet article estrm témoignageirrportant d'une avocatequi réalisedesmédiationsdepuisplus de
20 ans.
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Les articles étudiésnous informent sur la maniàe dont les avocatsse présententà
un auditoirede professionnelset de justiciablespotentiellementsusceptiblesd'utiliser la
médiationpour mettre fin à leur conflit. Autrernentdit, ce fravail de recensionnous aidera
à saisir les differentesrhétoriquesdejustification et de manifestationde la compétence.Il
constitue donc un corpus relativementvalide pour saisir les < faire-savoir>>destinésau
grandpublic (lecteursde la presselocale)et aux autresacteursde la médiation86.
En nous appuyantsur les équipementsdiscursifset argumentatifsque les avocats
utilisentpourrendrevisible et lisible leur fonctionde médiateuret pour I'inscrire dansune
de professionnalisation.
notretravail vise à analyserlesprocessus
formeprofessionnalisée,
Sansnier les déterminationsdes discoursindigenes(déontologie,code, charte...),nous
aborderonsici la professionnalisationdans une perspectivecompréhensive,c'est à dire
nous nous intéresseronsplus particulierement arD( processus de production de la
compétencetelle qu'elle est qualifiéedans les discoursdes avocats.Parallèlement,nous
te,nteronsde faire une lecture des differentes dispositions légales et réglementaires
concernantnotammentles contraintesqui pèsentsur I'exerciceeffectif de la médiationpar
les avocats. Nous complèterons donc notre démarche en nous appuyant aussi sur
cescorpgs stabiliséspour analyserles limites que pourrait provoquer la pratique de la
médiationpar les avocats.Cettetâcheest évidemmentplus risquéepour le sociologuedans
la mesureoù il n'est pasd'une part I'interprèteautoriséde la règlede droit, d'autrepart la
profession d'avocat, comme toute profession entendelle-mêmedéfinir et interpréter les
règles qui s'appliquentà elle. Attachésà leurs prerogatives,les professionnelsqui en sont
87.
issusn'affectionnentquepartiellementce genred'intrusion

tr J-Y. Trepos (1992, p.160) précise que I'r:ne des modalitésde cette manifestationdes coryétences
<<consisteà dânontrer au reste de la sociétéque I'on a quelquechoseà lui proposerporu régler certains
problèmes,problèmesque I'on a par aillerusaider à identifier. >
87Voir sgr ce sujet I'article de P. Borudieu: La force du droit. Elémentspour tme sociologie du charrp
juridique in Actesde la rechercheen sciences
sociales,No64,1986,pp 5-19.
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4.1.Nouvellespratiqueset jugementsprofessionnels

Le développement
de la médiationà I'initiative desavocatsse fondesur la loi du 8
féwier 1995et sur sonarrêtéd'applicationùt22juillet 1996.Depuis1997,lesdiflerentes
bareauxss ont entamé une réflexion autour des procéduresde règlement amiable des
conflits et particulierement autour de la médiation. La Commission des bâtonniers
rassenrblantles bâtonniersde Francea mis en place durant cette période un observatoire
qui avait pour objectif de recensertoutesles expériencesde médiationà I'initiative des
avocatset de promouvoir ce mode de régulationdes differends.Iæs avocatsdoivent, selon
les termesde I'un de sesreprésentants,
être les partenairesprivilégiésde la médiationet les
intervenantsincontournablesde cette fonction. Le rôle des differents ordres d'avocats,
selon cette commission, est de faciliter la création des < Centres de Médiation > qui
pourraientrepondreaux multiples demandesde médiation.Encourageantdonc fortement
et des Centresde Mediation,la Commission
les ordresà mettree,nplacedesassociations
desbâtonniersprévoit une augmentationtrès forte du nombrede mesuresaltematives aux
traitementspénaux (médiation penale) mais aussi une augmentationdes demandesde
traitementsd'ordre civil (médiationfamiliale, de voisinage...).Désormaisil convient,
d'après les membres de la Conferencedes bâtonniers,<<d'ajouterune compétence
Les litiges d'ordre civil, le droit du travail, du
supplémentaire: celle de médiateur>>.
commerce,de la famille, de la propriétépeuventdésormaisfairel'objet d'un règlernentpar
la médiation.Par exemple,les differendsde voisinage,les litiges entre employeurset
les problèmes
salariésou entrebailleurs et locataires, le droit de visite desgrands-parents,
tt Durant cettepériode, (1998) seuleune expériencelyonnaisede cente de la médiationfonctiormait.Par la
suite les barreauxcornnrc celui de Versailles, de Grenoble ont suivi. On peut penserque durant les trois
annéesà venir la quasi-totalitédesbareaux auront leur cente de rnediatiorl ainsi nomne-t-on cesnouvelles
stnrcturespronnreset organiséespar la Conferencedes bâtonniers.La Conférencedes bâtonniercest une
instanceassociativereprésentativeà laquelle adhèrentla plupart des barrearurfrançaisde province. Cette
la professionauprès
instancepar le biais de son conseilnational,de son bureauet de sonprésidentre,présente
des pouvoirs publics et aide chaque bareau à définir les modalités d'exercice de la profession. La
représentationde la professionauprèsdespouvoirs publics est égalementassuéepar le ConseilNational des
et la loi 90-1259du 3lll2l90) qui a aussipour fonction
Bareaux (article 2l-1 de la loi du 3lll2l7l
d'harmoniserles règles de la profession.Plus spécifiquemenÇle ConseilNational des Barreauxdétermine
l'organisationde I'enseignementet de la specialisationdes centes régionarutde formation.Enfin le bareau
de Paris, quantitativementle plus inportant est une toisième instihrtion qui conserverme forte inlluence
auprèsde la Chancellerieet sur les projets de réfonne concenmntla profession.L'enchevêtementde ces
différentesinstances,contrairementà cellesdesmédecins,monte l'éclaternentde la représentativitéet a pour
conséquence
de conplexifier I'organisationet le fonctionnementde cesstnrcturesnationales.

147

de succession,sont les divers champsoù les avocatspeuventintervent pour éviter une
procédurejudiciaire. Commele soulignele bâtonnierau barreaude Gap @auphinélibéré
21106199)
<<lebut est de créer dansdiférents domainesdes Centresde Médiation pour
que lesparties trouventelles-mêmes
unesolution à leur problème>.

La Commission des bâtonniersdernandeégalerne,ntaux differents barreaux de
concluredes conventionspartenarialesavec les jwidictions afin d'une part, de rappeler
I'obligation de respect des droits de la défense(adhésionvolontaire, sollicitation de
l'avocatpour les conseilset les signaturesd'accord,respectde I'anonymat...)et d'autre
part de prévoir les modalitésd'interventiondes avocatsquandils ne réalisentpix eru(lors desmédiations,informations
mêmesles médiations(présencede ces professionnels
sur le déroulerne,nt
de la médiation,validationdesprotocolesd'accords...).Parallèlernent,
des modifications des règlementsintérieurs des ordres sont actuellementen cours pour
compléterformellementles prérogativeset les obligationsdesavocatslorsqu'ils assurent
eux-mêmesleursnouvellesfonctionsde médiateur.En fait, nousassistonschezles avocats
fondéesur la défensed'uneseulepartieà une logique
au passage
d'une logiqueantagoniste
consensualiste
matérialiséepar une indiscutablevolonté d'investir les modesde régulation
> adjoignentaux droits de la
corlme la médiation.Autrementdit, les <<avocats-médiateurs
défenseun modèle qui facilite le développementdes libertés subjectivesmême s'il
nécessite
de redéfinirleursmodalitésd'intervention.
Il convient de rappeler que récemmentla très grandemajorité des avocats était
opposéaux modesextra-juridictionnelsde résolutiondes conflits surtoutlorsqu'ils étaient
réaliséspar des profanesdu droit, à l'image du conciliateurjudiciaire et du médiateur
penal. La médiation, dans ces conditions, ne garantiraitpas à leurs yeux les droits de la
défense.En fait, la médiationpour certainsavocats4e seraitqu'un succédanéde procèsne
permettant, ni à la justice d'assurer avec les moy€,nssuffisants le rôle qui lui est
institutionnellementdévolu, ni aujusticiable d'être en situationfavorablepour faire valoir
sondroit à la défense.
A traversleurs analysesdesmédiationstelles qu'elles sont effectuéeset des lettres
de convocationenvoyéesaux parties,des avocatsvoient màne une dérive de la justice
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présumant sans discernementque le plaignant est la victime et le mis e,n cause le
Autrementdit, la présomptiondevientcertitudealorsque les partiesn'ont pas
responsable.
fait l'objet d'un jugementen bonneet dueforme.
penauxd'oublier les
En matiàe penale,il estpar exemplere'prochéaux médiateurs
principes fondamentauxde la médiation(neutralité,impartialité,écoute...) et de leur
plus à des formesde
substituerI'injonction du rappelà la loi dont les effetsressemblent
pressionsequ'à des processusparticipatifs des parties. L'adhésion des parties à la
médiation,pourtantindispensableet formellementinscrite dansle codede procédurepénal
(art.4l), sefonde souventpour les avocatssur une acceptationforcée,voire sur I'obligation
pour ces parties de s'engager dans ce mode alternatif de régulation. Jouant sur la
par les partiesde la loi régissantla médiationpénalefaisant obligation
méconnaissance
d'avoir I'acceptationde ces derniere,les médiateurspénaux auraielrtte,ndanceà oublier
cetterègledu volontariat.
De plus, cornme le souligne de nombreux avocats,le médiateur,notamment en
matierecivile et pénale,ne peut et ne doit pas dire le droit. En cela I'avocat-médiateurest
incontournablepour les médiateursnon-juristeset pour les parties.Ainsi le bâtonnier de
Soissonrésumece point de vue dansla presselocale,datéedu 12 novembre1999, par
I'affirmation suivante: <<danscesdeux domaines(contentiancd'ordre civil et social) un
médiateur ne peut favoriser des solutions équitables s'il ne connaîtpas les droits de
chacan et s'il ne tient pas comptedes intérêts d'évmtuels tiers, notammentdes enfants
dans les conflitsfamiliaux>>.
Pour les avocats,la pereruritédes accords,c'est à dire leurschancesde durer et de
les voir correcternentappliqués,dependde la qualité des infomrationsjuridiques que les
médiésaurontreçues.Iæs élémentsd'accordne sontréellementefficaceset effectifs qu'à
de cause>. Au contrairedes
la condition que les médiésles constnrisenten <<connaissance
autres professionnelsqui ont investi le champ de la médiation (travailleurs sociaux,
psychologues,
consultants...),ils sontles seulscapablesde mobiliserle droit sanslequelil
EeCes conûaintessw les parties s'exercentaussipar des injonctions à participeraux médiations,rappelant
les risquesde poursuitepour les mis en causeet du classernentsanssuiteporu la victirne.
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ne pourait pas y avoir (à leurs yeux) d'accords équitables.L'avocat décomposele
différend qui lui est soumiset le traduit aussiet surtouten termesjuridiques. Les attaques
les médiationset leurs protocolesd'accords
les plus virulentesconcernentévidemme,nt
construits sur un réferentiel de règles profanesprésupposantà tort qu'ils peuvent être
uniquementfondéssur I'expérienceintersubjectivedesmédiés.L'absence,pow eux, du
recoursau droit pour régulerles differendsdanscesmodes< amiables>>de résolution des
litiges est une erreur, dans la mesure où la connaissancede la règle juridique est
dansl' élaborationdesaccords.
indispensable
CependantI'analyse des principales rhétoriquesdes avocats à l'égard de la
médiationesttoutefoiscontrastéeet ne renvoiepas seulementà un inventaired'estimations
de la médiation,surtoutlorsqueles avocatsdéfendentI'idée qu'ils sont les
depréciatives
plus qualifiés à investir ce nouveaucharnpde la régulationdes conflitsm.En d'autres
termes, ils apparaissentmoins opposés à la médiation qu'aux médiateurs qui
pas à leur profession.La législationa d'ailleurspréw et depuislongtemps
n'appartiennent
que ( la profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement,les
fonctions dejuge d'instance,de membreassesseurdestribunawcPour enfants[...], ainsi
> (art. I 15 du decret9lque cellesd'arbitre, de médiateur,de conciliateurou deséquestre
1197du 27 novernbre1991).Les incornpatibilitésne concernentdoncpasl'exercicede la
médiation mais <<toute autre profession, sons-résertte de dispositions législatives ou
réglementaires p arti culières >>.
Aujourd'hui, il convient de reconnaîtreque parmi les autresprofessionset acteurs
impliqués dans le développementde la médiation en France (travailleurs sociaux,
conciliateursde justice, médiateurspénaux...), seuls les avocats,à I'excqrtion des
magistrats,sont théoriquemort en capacitéde garantirréellementles règlesde protection
du justiciable. Selon certainsavocatsles aptitudesliées aux compétencesde <<base>>les
æ D'autes professionscontnrc celles des psychologuesrecourentaux mêrnetypes de dernonstation. En
la fonnation et le mode d'approchede cesprofessionnels,les préparent
efret, selon plusierusobservaûeurs,
particulierernentà intenrenir en matiere de rrediation. En raison de ces deux principaux élânents ils
paraissenÇnous disent-ils, spécialementaptes à assurer une fonction exigeantune parfaite rnaîtrise des
émotions et de I'agressivité.Ils savent reperer les rnoments,touver les coryromis et négocier avec les
parties les solutions ap'propriéesà l'équilibre 6ss fçhanges [Voir par exenple les articles de P. Schmoll
(1990,p'p.4043)ou de H. Boulard(1990,pp.aaafll.
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prédisposentà assumerces nouvellesfonctions.Connaisseurs
de la règle de droit ils
seraienten capacité,plus que tout autre,de conseillerles justiciableset d'appréhender
juridiquementles principauxélânentsde la négociationenheles parties.Déjà formésà la
transactionen matièrecivileel, ils seraienta priori preparésà aider à la résolutionde
difËrends tout en garantissantun certain nombre de prescriptions relevant de leur
professionet concernant
notammentlesrèglesrelativesau secretprofessionnel.
La prise en compte desrequêtesdesparties en conflit est le plus souvent(pour ne
pas dire toujours) rapportée,pour les avocats, à la règle de droit. Elle constitue un
de proposerdes
réferentield'aide à la négociationet permet aux avocats-médiateurs
solutionsaux differendsqui opposentles parties.De plus, plusieursavocatsaffirment que
la valeur de la règle juridique renferme une autorité que n'aurait pas une simple règle
une inclination à
morale ou d'équité, en tout cas elle contiendrait consubstantiellement
I'adhésion qui faciliteraitla régulationdesconflits. Si la déontologieconcerneen premier
lieu lesmodalitésd'exerciceet lesobligationsqui incombentaux avocats-médiateurs,
c'est
du médiateur...),le rappelde la
à dire les obligationsde forme(procédure,positionnement
norme juridique aux parties en conflit inscrit les interactionsdans une téléologie du
possible.La médiationà I'initiative de I'avocatestdoncun exercicede rapprochernent
des
points de vue et d'atténuationdes antagonismesguidé par les règlesde droit. Pour les
avocatspartisansde la médiation,seuleune approchefondéesur une normativitéjuridique
permetd'éviter les dérivesd'une médiationmal pre,parée.
L'interventionde I'avocat ne
consistedonc pas seulementà défendreun client ou à procfier à des médiations,mais
aussi à rétablir le droit et de rappeleraux médiéset aux auhesintervenantsde la médiation
les cadresjuridiquesappropriés.
Le libre arbitre du < client-médié>>s'exprimerait alors en connaissancede cause,
puisqu'il auraitla possibilitéde considererles informationsjuridiquesqu'il reçoit et de les
utiliser pour définir ses (( margesde manæuwe> en intégrantles consQuencespossibles
de ses actes.C'est au médié que revient, sur les conseilsde son avocat-médiateur,
soit
el I est d'usage dans la profession que deux avocatsnégocientpour leur client respectif en vue d'une
transaction.Ordinairem€ntun avocatfait despropositionsle plus souventécriûes,l'aute avocaty repondsoit
en les acceptantsoit en les rejetantou soit encoreen faisantde nouvellescontre-propositions.
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d'adopteravec I'aute partie une attifude<<offensive>)en vue de préserverau maximum
sesintérêts,soit d'obéir au respectde la loi et de considérerla normejuridique commela
Evidemmentla réalité n'obéit pas à
réferencefondamentale
enjeu dansles négociations.
un schéma aussi tanché, mais on peut toutefois considererque les interactions sont
empreintesde ce continuumde possibilités.C'estdansce largeintersticeentred'un côté la
positionproprementsubjectiveet de I'auhe côté la positionnormativeque les médiésse
conçoiventalors commeproducteursde leur propredroit.

4.2.L'adoption nécessairedesréférentielsde la médiation
Indéniablerne,nt
certainsavocatsconsiderentqu'ils sont en capacitéde résoudredes
conflits à I'amiablesansrme formationsupplânentaire.La principalelimite résidemoins
dans l'abse,ncede compétencesà assumer les fonctions de médiateur que dans les
obligationsdéontologiquesqui encadrentleurs relationsavecleurs clie,nts: nécessitédans
certainesconditions d'avoir un seul client, préservationdu secretprofessionnel,libre
adhésiondes clients... Si la situation permet de ne pas déroger aux règles de la
déontologie,on peut supposerque les avocatsdéfendantcetteopinion, Éguleront les litiges
à l'instar de ce qu'il peuventdéjàfaire dansleur travail de médiationet de preparationde
conventionenfreépouxayantchoisi une procédurede divorcepar consentementmutuel.
D'autres avocats s'accordent à considéreç contrairementà cette conception
attributive de la compétence,que les seuls réferentielsde la professionne suffisent pas
pour accomplirdesmédiations.Pour investir ce champ,la légitimitéprofessionnelledoit
aussi se fonder sur des compéte,nces
spécialisées.Certainesinstancesreprésentatives,à
I'imagede la Conferencedesbâtonniers,considèrentqueI'avocatdoit pour <<appréhender
les multiplesfacettes deslitiges >>avoir une expérienceprofessionnellede plusieursannées
et suiwe une formation supplânentaire à la médiation. Differents bareaux cornme
Gre,nobleou Versailles ont d'ores et déjà mis en place des formations à la médiation
permettantainsi de rendreoperatiorurelsces nouveau( acteursde la régulation.Cependant
qui sont
à cejour il n'existepasde réglementationcommuneà I'instar desspécialisations
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régiespar un arrètéde 1993e2.
La conceptionspécialisée
de la médiationqui s'exprime
aujourd'hui dans ces instanceset chez certains avocatsn'est pas nouvelle dans la
profession.HistoriquementsousI'Ancien Régime,la specialisation
estune caractéristique
courante@amien et Hamelin, 1995,N" 291-l) qui aujourd'huiperdure dans certaines
branchesdu droit peu investiespar I'ensemblede la profession.Les avocatssont avanttout
qui ont la possibilitéde se spécialiserdansun domaineparticulier.
desgenéralistes
Si les compétences
<<
de base>>sont déterminantes
pow assumerces nouvelles
fonctionsde médiation,ellesapparaissent
néanmoins,au( yeu( de cesavocats-médiateurs,
insuffisantespour investir le champde la médiation. L'avocat doit abandonnerun certain
nombrede schèmesde comportements
professionnels(habitus au se,lrsde P. Bourdieu)
qui lui sont habituellementdévolus: renoncementà la logiqueantagonistede la plaidoirie,
prise en comptedes interêtsdesdeux parties, attenuationdesrivalités. Par l'écoute active
de son client, il doit I'aider à exprimerles differentesdimensionsdu litige et à dépasserla
logiquejuridique en investissantles diversesperspectivespsychologiqueset socialesde ce
demier. tr doit désormaisprendreen compte danssesnouvellesfonctions,une autre forme
de temporalité plus le,ntee3
et assumerun rôle de moderateurn'abandonnantpas pour
autant son rôle de conseiller.Autrernent dit, il ne doit plus simpleme,ntête juriste mais
avoir d'autresconnaissances
conférantainsi, commele precisentcertainsbarreaux, <<une
compétenceadaptéeà la pratique de la médiation >>.Désormaissonregistred'intervention
s'enrichit et en fonction de la nature de la procédureil pourraêtre, soit cornme dans un
procès dans wte dialectique de la confrontation, soit comme en médiation dans une
dialectiquedu consensus.
'2 Le chanp
des specialisationsest mênædéfini pax un arrêté du 8 juin 1993 et concelneune quinzainede
spécialitésallant du spécialisteen droit cornnunautaireà I'avocatexperten droit imrobilier en passantpar le
spécialistede la propriété intellectuelle.Cesdifférentes spécialisationsfont I'objet d'rme certification piécise
déliwée par les centresregionauxde formation professionnelle.Elles sontnotarm€nt appÉciéesen fonction
de I'expérience dans I'activite consideréeet en fonction des tites universitaires(article 24.D(.de la loi du
3lll2l90). Concenrantla rnediation,qui ne fait pas encorepartie de la liste desspécialisationsréglementées
à
ce jow, la phrpart des barreaux exigent une expérienceprofessionnellede 5 à l0 ans pour les futrus
médiaterns(Soisson,Versailles)..
tt Cetûeterporalité risque
d'êtrevecuepar les parties différempnt puisqueles honorairesde I'avocatsont
calculésen fonction de la duréede la médiation. Uavocat dewa doncd'unepart gerersapropre tenporalité et
son erryressetmÊnt
à aider les partiesà touver un accord, d'aute part, contenirtouteprécipitation fondéesw
un calcul de t1ryecoût/Uenéficeque certainesparties ne rnanquerontpas d'avoir. Il s'agira alors de ne pas
retomberdansles tav€rs queI'on a soi-mênredénoncésconcenrantlexpeditivité de la justice.
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Les avocatspartisansde la médiationreprenrtentà leur compteet adoptenttous les
réferentielsfondamentauxde la médiation.Ainsi ce tunoignagedansla presse(Progrèsde
Lyon du 26 jûn 99) du bâtonnierde Lyon: <<unmédiatanrneutrequi prend son temps
pour écouterles parties enprésence,Ia formule possèdedavantagede souplessequ'une
procédurejudiciaire classique.De surcroît elle ofre au citoyenle moyende retrouver une
>>.L'écoute devient
part de responsabilitédès lors que I'accord est constntit ensemble
qui, en <psychologue) voire en
mêmequelquefoisle principaloutil de I'avocat-médiateur
>>,n'hésite pas à affirmer à I'instar de cette déclaration dans la presse
< psychanalyste
locale (L'echo régionalde Pontoisedu 23 juin 1999)que <<lespersonness'expriment
Iibrement, vident leur sac, écoutent ce que I'autre leur reproche. On arrive ainsi à
décowrir I'origine souventlointainedu conflit >>.
Dans un autre joumal local, Dominique Vailly, présidente de la Conference
régionale et bâtonnièreau barreaud'Annecy indique dansle DauphinéLibéré du 2l juin
1999( qu'il s'agit de créer (en médiation)un modealternatifde règlementsdes conflits
[...J dans le but de créer dans dffirents domaines (confliæ de voisinage, conflits
employeurs/salariés...)des Centres de Médiation pour que les parties trouvent ellesmêmesunesolutionà leur problème>.
Enfin, Yves Darel Présidentde Val D'Oise Mediationsouligne que ( dans une
procédure judiciaire classique,il y a un gagnant et un perdant. En général, après le
jugement, les relations au quotidien entre les detn parties ne s'en trouvent pas
améliorées>>,
Nous remarquons à ftavers ces tânoignages que les référentiels relatifs aux
principes de neufralité, d'écoute et de responsabilisationparticipative caractérisantla
médiation font désonnaispartie desdiscours que les avocatsentendentdévelopperdansle
cadrede leurs missions.Cesdiscours se distinguenttoutefoisdesapprochestaditionnelles
de la médiation par le fait que, contrairement à ces dernieres,les avocats ente,ndent
intégrer cette procédureà I'inStitution judiciaire. Si les pratiquesdans les procéduresde
médiationdoivents'éloignerdeslogiquesjuridiquesrelativesnotarrmentà la recherchede
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il n'en demeurepasmoinsque poru certainsavocatsce mode de régulation
responsabilité,
ne peut s'inscrirequesousl'égide,voire le contrôledeI'institutionjudiciaire.
L'analysede notrecorpus nousconduit aussià affinner que les avocatsralliés à
cette <<cause> de la médiation réaffirment les critiques désormaisclassiquesque les
partisanshistoriquesde ce mode de régulation ont toujours développeesà l'égard de
I'impuissancede I'institutionjudiciaire. A I'instar du bâtonnierde Lyon (JeanFrançois
Amre, Progrèsde Lyon du 26 juin 1999) qui penseque ( l'imperium d'une justice
jacobine, rigide et centraliséa>constitue un obstacleporu convaincre les juges de la
pertinencede cetteréponsede régulation.Le coût élevéet la lenteurpatentede la justice
I'institution
constituentaussidesélémentsmis en exerguepar les avocatspour caractériser
judiciaire. La rhétoriquemarchandeest en effet présente dansles declarationsémisespar
les avocats à la presselocale. Iæ coût de la médiation est comparé aux dépenses
qu'impliquent une procédurejudiciaire, tant du point de vue du justiciable que de la
collectivité. Par exernple,l'économie substantiellepermet selon les déclarationsdu
affectées
classiquerne'nt
présidentde Val D'Oise Médiationde diviser par septlesde,penses
à la régulationdes conflits. ParallèlementI'institutionjudiciaire apparaîtimpuissanteà
à la régulationde la plupart des litiges d'ordre civil.
répondrede manieresatisfaisante
Commele résumelapidairem€nt,une bâtonnièredu Val D'Oise dansL'écho du 23 juin
1999K la justice érige desmurs, (alors que) la médiationconstntit desponts >.
En Fait, nous soûlmesdans une con-figurationde I'expertise où il s'agit de
construiredesdifferencespæ rapportaux acteurslégitimésou à ceuxsusceptiblesde l'être.
Les équipementsprofessionnelssont ici plutôt disparates(droit, psychologie,principes
hybrides(Trepos,
déontologiquespluriels ...) et obéissentà des misesen equivalences
à d'autres savoirs créé pour les circonstances.Ce type de
1996, p.22) errrpruntées
dynamique professionnelleest mis en exergue par J-Y.Trepos à propos des avocats
d'affairesdansle domainedesdroits des faillites. Il s'agit, au delàde I'offre classiquede
service, <<de s'inserer sur ce marché et de faire évoluer la situation de manière très
>>(ibid., p.23).A
importanteen mettanten avantI'expertiseen gestionet en reorganisation
l'instar du droit des faillites, la constitutionde ce marchéde la médiation passepar la
promotion et la consolidation de nouvelles ou supposéesnouvelles pratiques

155

que sur un discours
d'intervention,tout autantfondéessur un discoursd'auto-consécration
prescriptif (définition de ce que doit être la médiation et donc par qui elle doit être
à la stabilisationdesfrontièresdu métieret descompétences.
assurée),
nécessaire

4.3. Principaux obstaclesau développementde la médiationà I'initiative desavocats
Au delà des critiques désormais courantes adresséesaux avocats quant à
I'inadéquationentreleur position et I'exercicede la médiation,il convient de souligner
marché>>contribue
sur ce <<
D'une part, I'entréede cesprofessionnels
d'autes obstaclesea.
à modifier les relations avec les autres acteursimpliqués et donc à poser les questions
s'édifie sur
relativesauxmodesde saisine.D'autrepart, la légitimitéde l'avocat-médiateur
la connaissancede la règle de droit mais cette légitimité n'écarte pas pour autant la
question des incompatibilités de sa fonction avec ce nouveauparadigme < d'évitement
>. Déontologiquement,I'avocat est
formalisé de la procédurejuridico-contradictoire
punissablelorsqu'il dérogeaux règles du secretprofessionnelqui fondent la nature des
relations enhe lui et ses clients. Les processusde médiation interrogent les règles de
déontologie dans la mesure où les avocats peuvent désormaisdevenir (à certaines
conditionsévidemment)les collaborateursde l'adversairede leur client. La médiation
menée par un avocat entre deux ou plusieurs clients se trouvant dans une sifuation
manifestede conflit apparaîtalors problématique.

A) les modesde saisineà I'epreuvede l'offre de médiation
Depuis 1998 des Centres d.e Médiationes ont été créés par plusieurs baneaux
(Grenoble,Pantoise,Lyon, Thionville...). Les usagersont la possibilitéde consulterla liste
q

Voir sur ce sujet les travaux de J-P. Bonafé-schmitt et de M. Guillaume-Hofuimg.Les obstaclesqui sont
fait l'objet d'interrogationssociologiquesetjuridiques.
ici étudiésn'ont pasà note connaissance
e5Alors que la phrpartdesexpériencesde nÉdiation prennentdesappellationsdiverseset variées,mêrnepow
celles qui interviennentavecles mêmesréférentielsprofessionnelset sru le mêrneçhannFd'intervention,les
appellations à I'initiative des avocats apparaissentrelativement instaurées.L'ap'pellation connnune de
<<Centre de Médiation > est révélatrice de la capacité de la professionà stabiliser les dénominationset
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dans les tribunaux où existent ces Centres de Médiation et de
des avocats-médiateurs
consulterI'avocatmédiateurdésignéà cet effet (saisinedirecte).Ils peuventaussi être
(saisinepar orientation).
orientéspar I'un de leursconfrèresversl'une decesinstances
de mediationpar saisinedirecte,il convientde rappeler
Concernantles dernandes
que de nombreusesassociations offrent leurs services grafuitement aux usagers,
particulièrementdansles conflits de voisinagequi recouwentun large éventail de litiges
(voies

de

fait,

agressions, nuisances, servifudes, mitoye,lrneté, relation

propriétaire/locataire...).
Ces modes de régulationpermettant arD(personnesde régler
elles-mêmesleursconflits avecI'aide d'un tiers pourraient echapperen partie aux avocats
en raison du paierne,ntdeshonorairesdernandés.Même si nous manquonsencorede recul
pour comprendreles effetset les enjeux entrecesassociationset les Centresde Médiation,
on peut d'ores et déjà avancerque les relationsdes difflerentsprotagonistesimpliqués sont
Par exemple,au niveau des
plus prochesde la concurrenceque de la compléme,ntarité.
conllits de voisinage,les parties recourentaujourd'hui rarementaux avocatsquand elles
à d'autresinstancesde médiationou
sont dansune procédurede médiationet s'adressent
de conciliation. De surcroît,dans la pratique les médiateursnon-avocats,partageantpour
pas les parties à se
beaucouple stafut de benévolesdansune association, n'e,ncouragent
d'un juriste puisqu'ils ærentleurs interoentionssur des compétences
faire accompagner
psychologiqueset ne se situentque secondairementsur le terrain du droit danslequel il ne
auxparties
D'ailleurs, les lettresdeconvocationadressées
sontpas forcémentspécialistes.
et émanant de ces médiateurs, ne précisent pas toujours l'éventualité de se faire
accompagneret a fortiori d'lult^avocat.Pour le moment,les usagerss'orientent donc vers
des instancesoù la résolutionde I'affaire ne rime pas avec la présenced'un avocaten
raison de I'existenced'une offre de médiationdéjà présente.De plus, le soucide certains
médiateursde ne pas inscrire la médiation dansla spherejudiciaire et juridique constitue
un obstacleau développementde la médiationà I'initiative desavocats.
traduit une volonté de coherenceente les diftrentes structwes de médiation initiées par les avocats.
SociologiçemenÇ les appellationsconstituentdes objets de tensionrnaisaussides symbolesde stabilisation
porn les goup€rn€ntsprofessionnelset les avocatsen particulier. Elles peuvent faire I'objet de protections
juridiques au rnêrnetitre, toutes proportions gardées,çe les individus et les institutions. La profession
d'avocat prévoit par exenple dnns ses textes législatifs que I'utilisation par un aute groupernent
professionneldu tersre <<ordre>>est passibled'une peine d'enprisonnementde 6 jours à 6 mois (loi du 31/
12 | 90-1259,art.72 - 73).
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La saisinepar orientation,notammentla hansrnission
de < I'affaire >>d'un avocat
à son confrèremédiateur,s'avèreaussilimitée. D'abord, cetteorientationvers le ou les
con-freresmédiateursimplique que les avocatssoienteux-mêmesconvaincusdesbienfaits
de la médiationet de la pertinencede ce modede régulation,ce qui est encoreaujourd'hui,
loin d'être le cas.Pour certains,le règlementjudiciaire demeureencorele parangonde la
protectiondu justiciable.Ensuite,I'avocatconsultéen prernierpourrait ne pas laisserlui
qui ne serait pasisusce,ptible
< echapper>>un client potentiel vers un avocat-médiateur
ou
en capacitéde lui renvoyerune collaborationde mêrnenature.En paraphrasantde manière
résuméele conceptde don/contre-don
de M. Mauss,on peut avancerque la collaboration
exigeun rapportde réciprocitédansles relations,surtoutlorsqu'ellessontprofessionnelles
et marquéespar les logiques du marché. Le caracterevolontaire et libre implique une
transactionentre avocats,soumettantainsi les échangesdans des formes de réciprocité.
Sansqu'ils aientune conscienceprécisede cesmisesen équivalence,avocatdonataireet
avocatdonateursedoivent d'une certainemanièresoutienet coopérationsymétrique.

B) Le secretprofessionnel
Les dispositionslégalese6
organisantla professiond'avocatstrpulentdansI'un des
décrets(N'91-1197 du 27llll9l, article 155) que I'avocat<<nepeut accepterI'afaire
par un ancienclient risqued'être
d'un nouveauclientsi le secretdesinformationsdonnées
violé ou lorsque la connaissancedes afaires de I'ancien clientfavoriserait le nouveau
client defaçon injustifiée>>.Il est difficile d'imaginerdansla procédurede médiation,et
encore plus particuliàement quand les deux parties sont conjointem€,rxtles clients de
I'avocat, que ce dernier puisse les amener à trouver un accord sans les aviser de leurs
attentesrespectives.La difliculté s'avere d'autant plus insurmontablelorsque l'avocat ou

% Ces dispositionslégalesne peuventêûe contreditespar les règlementsintérieursemanantdesbarreaux.
Si
ces règlenrentssont sourcesde droit, ils doivent cependants'accorderau cadre légal et ête en adéquation
avec les dispositionsdu législateur.Autrernentdit, les barreauxédictentleurs propresrèglesà condition que
celles-cicorrylètent les textessansporu autanttransformerles dispositionsjruidiques.
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les avocatsréalisentdes tractationssçaréeset pour preparerles deux parties à une
renconhedansun mêmelieu physique.L'avocatseraalorspris en étau entre I'obligation
de ne pas dévoiler les confidencesde son (ou ses) client(s)et la nécessitéd'atténuerles
malente,nduset les incompréhensionsliés aux conditions même du differend. Les
ajusternentsindispensablesà une preparationpertinentedes pourparlersdeviennentdonc
relativementétroits.
Toutefois,selonA. Damienet J. Hamelin(1995,p.298,N" 262) il <<n'existepasde
secretlorsquele client fait une confidenceà sonavocatdansle but de révéler à I'adversaire
par I'intermédiairede son propre confràe pour tenterune transaction,ute conciliation ou
pour formuler des propositionsde solution aux litiges >>.Il apparaîtaussi qu'en matière
juridiquee8ce secretprofessionneldiminue,mêmelorsquechacunedespartiesdisposede
sonpropreavocat(Martin 1999,p 58 et 303,voir aussiTaisne,1998,p. 105).En raisonde
décisionsrenduespar la Chambrecriminelle de la Cour de Cassationee
larrêts du 7 mars
1994et du 30 juin 1999),le secretprofessionnel
ne seraitplusabsolucommeenmatière
judiciaire (droit de la défense)lorsque I'avocat rédige des actes ou négocie avec les
clientslo0.La médiationqui fait partiedespratiquesjuridiques,ne seraitdonc soumisequ'à
un secretprofessionnelrelatif . Au regardde cettejurispnrdencede la Charrrbrecriminelle
e7Ordinairement,les médiateursreçoivent dans un prernier terys les parties
separânentpour notarment
identifier les griefs et preparerles perspectivesde négociation La renconte desparties en conllit avecle ou
les médiateursconstitueune aute phasede la procédurede médiation.
e8 Il est habituel de distinguer dans les missions de I'avocat deux fonctions
distinctes. D'une part, les
fonctionsjudiciaires qui se cantonnentessentiellementà la défensedesclients auprèsdes tibunaux, d'autre
part les fonctionsjuridiques qui corrprennent les consultationset les rédactionsd'actes (actes sous seing
privé, statutsde société,contratsde travail...)- Selon cette tenninologie,les procéduresde médiationsont
assimiléesaux fonctionsjuridiques de I'avocat. La loi du 3lll2l9Û appliquéele 1ojanvier 1992réunissantles
professionsd'avocat et de conseiljtuidique a eu pour conséquence
de renforcer les fonctionsjuridiques des
avocats.Plus anecdotique,les deux fusions successives(loi du 3lll2l7l intégrantles avouésprès d'un
6ifrrnaf de grande instance et loi du 3UlA90 mentionnéeplus haut) ont permis à des professionnels,
notarnmentpar le jeu de dispositions dérogatoires,d'intégrer la professiond'avocat sans aucun diplôme
juridique et possédantmoinsencorermeconnaissance
de I'activité judiciaire (Taisne,1997,p.3).
e Dont les références
respectivessontJCP lgg4,Il,2225l:D1994IR83 et JPCG1999,II, l}lTT.Malgré la
precisantque le secretprofessionnelrecouwe ausi bien le jwidique çe le judiciaire, I'arrêt
loi du 7104197
de 1999 rendu par la Chambrecriminelle de la cour de cassationpersisteà distinguer les deux. Selonelle,
I'activité de rédacteurd'actes ou de négociateurn'est pas couvertcoûttnedans I'exercice des droits de la
défensedu secretprofessionnel.
rm La volonté de faciliter I'investigation des magistratspour reprimerles
montagesfinanciers douteuxa
certainementcontribuéà cetteinterprétationnon-absoluedu secretprofessionnelen matièrejuridique.
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enmatièrejwidique, rien ne s'opposeraitdonc
qui attenuela portéedu secretprofessionnel
écritesou non desclients soientrévéléessi
et les concessions
à ce que la correspondance
unjuge le demande.

C) Lesconflitsd'intérêts
Les marges de manæuwe deviennent toutefois très limitées, quand on sait que
<<I'avocatne doit être ni le conseilni le représentantou le défenseurdeplus d'un client
dansune mêmeaffaire s'il y a contlit entre les intérêts de sesclients ou, sauf , accord des
(décret,N" 9l-1197 du 27117197,
parties s'il existeun risquesérieuxd'un tel conflit>>
article 155). Si I'on reprendà la lettre cette dispositionde I'article 155, I'accord des
maispeut néanmoins,comme
partiesne s'appliquedonc pasdansles conflits manifestes,
le précise le législateur,s'appliquer lorsqu'il existe < un risque sérieux de conflit
d'intérêts >>.Quand on sait que la nature des affaires traitéespar la médiation concerne
majoritairementdes conflits avérés,il apparaîtdifÏicile de faire dans ces conditions des
médiations <<curatives>>.Si I'on prend comme point de réference cette disposition
réglementaire,I'avocat est en quelquesorte moins un therapeutedu conflit qu'un agentde
prévention ne prenant en charge que les affaires non-conflictuellesou en voie de le
devenir. S'il peut être le conseil et le régulateur de plusieurs personnesphysiques
impliquéesdansun projet commun,il doit re,noncerà sesfonctions lorsque ce projet est
conflictuel.La jurisprudence(arrêtdu 13 mai 1980de la Cour d'Appel de
inéluctablement
Rerures)apporteune interprétationencoreplus resfrictivede l'article 155puisqueselonA.
sffit qu'il y ait un lien entrelesaffaires,
Damienet J. Hamelin(1995,p.340,N" 295) <o.l
si tenu soi-il, réyélatanrd'une opposition d'intérêtspour que I'article 155 trouve son
champd' application>>.
Cet article 155ne peut en l'état faire I'objet de modificationde la part desbarreaux,
qui rappelons-le,dispose,lrt,à travers le conseil de I'ordre, d'une certaineautonomiepour
définir sespropresrèglesd'exercicede la professionl0l.Pour harmoniserles règlements
r0rLa loi dl3lll2l7l (article 15 et suitQ et le décretil27/lll9l
à I'organisationdesordres.

prescriventles règlesobligatoiresrelatives
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des differentsbareaux français,le ConseilNationaldes Barreauxa en effet, lois de son
pléniere du26 et27 mars1999,adoptéin extensocet article 155 du décretdu
assemblée
27lIll9l. Lesrèglesdéfiniespar la commissiond'harmonisationdu ConseilNational des
Bareaux sont inseréesaux règlementsintérieurs des differents bareaux. Ces demiers
doivent veiller à ce que ces règles généralesne soient pas en contadiction avec leurs
propres prescriptions.De surcroît les bareaux ne peuvent ni modifier ni amenderles
dispositions de cette réglementation qui demeure, selon les artisans de cette
<<un cor?wtuniqueet communà touteIaprofessionro2rr.
harmonisation,
Ainsi le Conseil National desBareaux tente de définfula notion relativementfloue
de conflits d'intérêts: concept clé qui permet d'interpréterl'article 155. Selon les
dans la fonction de conseil,au jour
prescripteurs,il existe un conllit d'interêts lorsque<<
de la saisine,l'avocat qui a obligation de donnerune information complète,loyale et sans
réserveà sesclients nepeut menersa missionsanscompromettre,soit par l'analyse de la
situation présenté1,soit par l'utilisation des moyensjuridiques préconisés,soit par la
concrétisationdu résultat recherché,les intérêts d'une ou plusieurs parties >>.D'après
cetteinstanced'hannonisation,l'absencede conflits d'interêtsse définit < lorsqueaprès
avoir informé sesclients et reaneilli leur accord, l'avocat dans sesdiférentesfonctions
sanspour
chercheà concilier leur contrariété d'intérêtsn. Pour résumerle raisonneme,nt
autant le déformer,ces dispositionsaffirment en fait que I'avocat doit être en mesurede
concilier sans compromettre les intérêts des parties. La notion ambiguë de <<conflit
d'intérêts >>n'est ici pas réellementexplicitée et encoremoins clarifiée par rapport à son
cont€nu.
Il sembledonc nécessairede préciser si cette notion doit être référéeà la règle de
droit ou à la règle d'équitéro3.L'intéret individuel du client peut s'avereréloigné des

ro2Décisionà caracterenormatif, 1999-00,article 17-10de la loi 3lll2l7l modifiéeet 12 du règlenrentdu
ConseilNationaldesBareaux.
r03Les règles d'équité se définissent ici corrrre les règles de justice qui font serilrpour le nÉdié. Elles
peuventdonc ête éloignéesdesrèglesde droit puisquec'est d'abord I'objectivationde ce qui paraît<juste >>
poru le médiéqui constituele point d'ancragede ce type de normativité.Le <juste >>n'est pasconçuà partir
de la légalitémaisdesreprésentationssubjectives,c'est à dire de I'esprit dejustice desinteractants.
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dispositionslégales.Il estcourantd'observerdansles situationsde médiation,qu'aux yeux
des médiés,les règles de droit ne prévalentpas toujours sur les règles d'éq-uité.Par
exempledansles conflits de voisinage,il esthabituelque les partiess'accordentvers une
<<solution équitable> potr ne pits que I'une d'entre elle soit obligée, par exemple,de
déraciner ou de réduire à la hauteur réglernentaireles plantations (arbres, arbustes,
prescritespar le codecivil (art. 671). Un
thuyas...)qui setouvent en dehorsdesdistances
simple élagagedesbranchesqui depassentla limite de propriétésuffit le plus souventpour
mettreun temre,aumoins provisoire, à ce tlpe de differend.
prendreen compte
Mais si l'avocatest le garantde la règlede droit il doit également
les interêtsdespartiespour lesquellescetterèglen'est pas toujourssynonymed'esprit de
justice et de préservationdes intérêts. Plus laborieux encore,il doit s'efforcer non
seulementde faire une anallne de la situation mais aussi d'agu avec le souci de ne pas
compromettre les interêts subjectifs de ses clients qui peuvent évidernment être
contradictoireset antinomiques.Nous savonspourtantque la médiationestle plus souvent
possible à la condition que les parties abandonnentquelquesprétentions,renoncent à
leurs intérêtsindividuels pour rapprocherleurs points
certainesexigenceset <<bouscule,nb>
de vue. Dans le cadre de ses missionset eu égardaux dispositionsdéontologiquesde
peut-il se faire l'écho de ces renoncements
d'intérêts?
I'article 155, I'avocat-médiateur
par sonclient ?
consenties
Doit-il prendreactedesconcessions
Le code déontologiquedes avocatsde L'Union Européemrelsadoptéà Strasbourg
en 1998 et réviséà Lyon la même année,re,prendI'article 155 du décretfrançaismais
supprime la formule <<sauf accord des parties >>ros.La réglementation européerune
ls Ce code constitueun réferent penmettantnotamtent de réguler les conflits entre citoyensdes pays de
I'U.E.
r05En effet I'article 19.3.2.1.de cette réglenrentation
européennestipuleque <<l'avocatne doit être ni le
plus
danstme mêmeaffaire, s'il y a conllit ente les
d'un
client
conseil ni le représentantou le défenseurde
tel
conllit
r>. Ce même article précise son chanp
d'un
sérieux
clients
ou
un
risque
intérêts de ces
d'application: <<Iæs avocatsfrançais doivent en appliquerles dispositionsdansleurs activitésjudiciaires et
juridiques dansI'Union Européennehors territoire de la Republiqueûançaiseet danslerusrelationsavec les
autes avocab de I'Union Européenne,qu'elles aient lieu à I'intériew des frontiàes de I'Union Européenne
ou hors celles-ci, sousréserve que lesdits avocats appartienneutà un barreauqui a formellementaccepté
d'être lié par ce code>>.
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réaffirmel'obligation faite à I'avocatde ne pas s'engagerà conseiller,à représenteret à
défendreplusieursclients, lorsqu'il existeun conflit d'interêts averê,conformânentaux
dispositionsfrançaises.Cette prescriptiondéontologiquesp détachenéanmoinsde la
française,puisqu'elleresfreintI'action des avocatsmàne lorsqu'il existe
réglementation
trn <<risque>>sérieuxde conflit. Autrerne,ntdit, si le traitementd'une affaire danslaquelle
il existewr <<risquesérieux de conflit >>est conditionnéà I'accord des parties,dans la
précise,que I'avocatn'est soumis
européemne
réglementation
française,la réglementation
à aucuneconditiond'accorddespartiespuisquedansce contexte,il ne lui estpaspermis
d'intervenir.Elle restreintdonc forteme,ntI'interventiondes avocatsaussibien dans les
conflits manifestesque dans les conflits latents. Le respect stricto sensu de cette
disposition ne peut que conduire les avocatsà prendre en chargedes differends où les
négociationssont susceptiblesde préserverles intérêts mutuels des protagonistes.Si
Élssurer
I'avocatpeut, commele preciseI'article 6.3 de cetteréglementationeuropéenne,
lesmissionsde conciliateurou de médiateur,il apparaîtque cesmissionssontdifficilernent
applicablesen Franceet dans les pays de I'U.E. quandil est l'interlocuteurde plusieurs
clientsenconflit.
Dans ces conditionsla questionde la gestiondes situationsconflictuellespar les
avocatsresteposée.Il apparaîten tout casqueles règlesrelativesau secretprofessionnelet
surtout celles qui encadrentle havail de I'avocat coûlme tierce persormedans un litige
enûedeuxou plusieursparties,doiventêtre réexaminéespourd'unepart s'appliquerà la
nature conflictuelle des différends, et d'autre part s'ajuster aux procéduresde médiation.
Les obstaclesau développementde la médiation à I'initiative desavocatssont donc encore
nombreux et au delà de I'inadaptation entre certainesde leurs fonctions et les exigences
relatives à la position de médiateur, les avocats dewont transformer leurs habitus
professionnelsen reniant quelquefoisdes pratiquesjudiciaires qu'ils ont eux-mànes
contribuéesà développer.
Il s'agit maintenantde nous interesserà certainesde cespratiqueségalementdéveloppées
dans le cadrejudiciaire. Dans la continuité de nos préoccupations,nous allons présenter
d'autres auxiliaires de justice désignésdepuis peu par le vocable de médiatanrsdu
pénaux.
procureur,pluscommunément
connussousl'appellationde médiateurs
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CHAPITRE 5

M édiation pénale et institution judic i ai r e

Le phenomènede la médiationdoit être compris dansson rapportinstitutionnel. La
médiationestà la croiséedu mondejudiciaire et lui ernpruntedesconceptsqu'elle utilise
pour définir négativementou positivement son propre corps de savoirs. Cette grande
nébuleuse,ne se prête toutefois que difficilement à un ordonnancementfrt-ce t-il
par la questionde sesfrontières,la justice a trèsvite tentéde
Préoccupée
institutionnalisé.
définir les modalitéset le champ d'intervention des médiationstant dans le registe civil
que pénal. Aujourd'hui cette justice connaît une superposition d'instances extrajuridictionnellesrévélantainsi l'émergenced'un espacesocio-judiciairede plus en plus
étendu: alternativeà I'ernprisonnement,injonction thérapeutique,médiationpénale...Face
à la progressiondu nombredes procéduresjudiciaires, des actesdélicfueuxenregistréset
du sentimentd'insécurité (cf. I'encadré) qui se développedans la population, nous
assistonsde la part de I'institution judiciaire à une volontéde repondreplus visiblement
desjusticiables.
aux demandes

quantitatif
D'une part, on note e,ntre1962 et 1993 un fort accroisseme,nt
des affairestraitéespar les juridictions civiles et penales.De 6 millions de
décisionsjudiciairesrenduesen1962noussommespassésà 14millions en 1993
(Rainaud,1993,p.1a3).D'auhe part, concernantles chiffresde la délinquance
dont nous rappelonsque notre propos n'est pas de développerce sujet mais de
donner quelques indications chiffrées - on rehouve aussi une certaine
ion quantitative. D'après les données é,manantdu ministère de
plus
I'Intérieur,fondéessur I'activité des senricesde police et de gendarmerie,
3.5 millions de faits ont été enregisfrésen Franceen 1998. Selon leurs
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statistiques(disponiblessur Internet,www.gouv.fr),la haussegénéralede la
délinquanceen Franceest de 2.06%en 1998,alors qu'entre1995et 1997, ces
chiffresglobauxont connuunediminutionrelative (respectivement
; - 6,47yo,2,880Âet- 1,660Â).

La conjugaisonde I'arrivée sur le marchéde nouveauxproduits à haute
des réponsesdespolitiquesde sécurité
technologiqueet l'élargissernent
surI'augmentationdesdélitsrévélés.
n'estpassansconséquence
desactesdélictueuxest
En effet, ce n'est pasun hasardsi I'accroissement
lié atu( biens technologiquesà I'instar des portables télephoniquesqui
représentent,
selon la qualificationjuridique de I'acte,un < vol avecviolence>>
deux à Paris. Sansentrer dans une discussionsur les catégorisationsdes
délictueux, ces vols à I'arraché sont comptabilisésdans la catégorie
istique <<violence à personne>>..Ce type de délinquancepeut notamment
'expliquer par les rapportsqu'un certain nombre de jeunesentretie,nne,nt
avec
leur environnernentde consommation.En nous appuyantsur notre expérie,nce
de préve,ntionde la délinquance,grâceà laquellenous côtoyons
nombreuxjeunesdélinquantscumulantdéficits sociaur et pauwetéculturelle,
laire et économique,on peutréellementaffirmer qu'il existeune délinquance
d'acquisition >>. Cette délinquance représente d'une certaine manière la
ie de notre société de consommation qui valorise forternent la

de biens matériels.Autrement dit, la propensionà la consommation
d'une certainemanièrevictime de son succèspuisqu'elletoucheaussiceux
i n'ont pas les moyenséconomiquesde se procurerces richessesà haute
valeur technologique mais aussi symbolique. Il semble que ce sont
ces atteintes aux biens et aux personnes qui genàent une
granderéce,ptivitédu se,ntime,nt
d'insecurité dans la population et demeurent
I'une des préoccupationsmajeures des politiques publiques en matière de

165

La haussede la délinquancedoit toutefois êfre relativiséepuisque les
chiffres habituellement utilisés pour la mesurer révèlent en premier lieu
I'activité des servicesde police et de gendarmerie.La plus grandeoffre de
sécurisationconhibueégalementpar un effet mécaniqueà accroîtreces chiftes
on peut supposer
la délinquance.Pour utiliserune terminologieéconomique
Par
I'offre de sécurité peut influer sur la demandede dédommagernent.
durant I'année 2000, I'ouverture de 157 bureaux de police
ires (410 en 2001) et le recrutementdes milliers d'adoints de
ité (emplois-jeunesde la police) ont certainementpermis d'étendre les
policieres,incitantainsiles victimesà deposerplainte.De plus depuis
dansn'importequel bureau
1ojuin 2000,cesplaintespeuventêtre deposées
police,independamment
du lieu de I'infraction.
Ce rapide constat relatif à la progressiondes actesdélictueux interroge
les catégoriesstatistiquesmais aussi les insûumentsde mesurequant à
leur capacitéà évaluer I'ensenrbledes infractions èommises.L'imprécision
réside dans la difficulté d'appréhendertoutes les infractions,même celles qui
'ont pas fait I'objet d'une plainte. Se centrersur les faits existantsplutôt que
leur enregistrernentpennettrait sans aucun doute de disposerd'outils de
ison plus fiables et surtout permettrait de mieux résister aux
isonnements trop souvent simplistes sur I'avènement d'une société
élus...).
inquanterelayé par certains<<leaderd'opinion > (ioumalistes,

critiquesdont elles font I'objet, les procédwesde médiation
Malgré les nombreuses
pénale connaissentdepuis leur reconnaissancelégale un fort accroissementquantitatif
(chapitre4.1). Après avoir présenténotre cadreméthodologque(chapifre4.2), notamment
note problématisationet notre procédured'analysedesdonnées,nousnous intéresseronsà
pow obtenir
la manieredont des médiateurspénauxmettent en oeuwe leurs compétences
l'adhésionet la participationdesmédiésà un regle,mentdeslitiges (chapihe4.3). Nous
juridiques et le souci de ne pas conhedireouverternent
monterons que les connaissances
les élérrentsdu procèsverbal tel qu'il a été établi au momentde I'enquête,constituent
deux invariantsque I'on refiouve danstous les discoursdesmédiateurs.Il existepar contre
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des différencesdansla manierede concevoirI'exercicede la médiationet nous tenterons
d'en distinguerde manièreidéal-tpique les deux pôles opposés(chapihe4.4). L'examen
des modalitésd'interventiondes médiateurs,visant à permethele rapprochementdes
positionsenfie médiés,renvoieà desmodesrhétoriquesqui mérite'ntd'être précisésen
raison de leur caractererécurrentet spécifique(chapitre4.5). Enfin nous élargirons notre
perspectiveen considerantcertainsaspectsdu contexte de médiation.La légitimité des
compétencesdes médiateursne peut se comprendresi on ne la rapportepas au contexte
judiciaire danslequel se déroulela médiation.Nous verronsquecettelégitimité constitue
un élémentde l'identité du médiateurpuisqu'ellele positionnecommeun représentantdu
< pouvoir > de I'institution judiciaire. Cependantles interactionsne sont pas seulement
empreintesdesmarqueursinstitutionnels,quandelles concernentles relationsentremédiés
les positions socialessemblentaussidéterminantesdans les processusde négociation
(chapitre4.6).

5.1. L'ancrage institutionnel de la médiation pénale et sesprincipalesobjections
La médiation pénalefait partie des procéduresalternativesaux poursuites parmi
souscondition
lesquelles figurent principalernentles mesuresde reparation,le classeme,nt
et le rappelà la loi. L'offre de justicetend à se transformeret conduit,dnnsune certaine
mesure,I'institution judiciaire à rfiuire les exigencesqui ordinairernentla caractérisent
(procédures,expertises,décisionsânanant de professionnelsde la magistrature...).On
pourrait sur ce point, prolongerles analysesde J-Y. Trepos(2003)sur les processusde
politisationlo6qu'il observedans les politiques de réductiondes risquesen matière de
toxicomanie, en considerantque ces procédtrresalternativesconstituentdans le monde
judiciaire desdispositifs< â basseuill0T>>.Commele souligneJ-Y. Trepos(2003,p.4), les
l* De rnanièrecondensée,la politisation sedéfinit danscetteperspectiveconlnlerm cadragepolitique de
I'action et miseen <ruwe d'équipementde la sociétécivile.
ro?C'est dansle cadrede la politique de réductiondesrisques
çe certainesinstitutionsde prise en chargedes
toxicornanesont réduit leurs attentespour accueillir les usagersdans lern stucture. L'émergencede ces
dispositifs <<à bas sanil >>est la ûaduction institutionnelle de réductiondes risquesqui, dans sesmodalités
pratiques,se rnanifestent notammentpar la mise à disposition de matérielsd'injection et de produits de
substitution.J-Y. Trepos monûe qu'à ses début I'appellation structure<<àbas seuil>>était péjorative et
caractffsait les institutionsd'aide au lsxiçsman€speu exigeanks à l'égard de sesusagers.pans ce chanp de
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boutiquesde droit et les maisonsde la médiationdoivent êûe examinéescomme des
structuresde ce type à la frangede I'institution judiciaire. Plusieursanalogiespeuvent en
effet êne établiesentrele mondejudiciaire et les structures<<
à basseuil >tde réduction des
risques en matiere de toxicomanie. Premierernent,ces dispositifs se développent
conjointeme,nt
au coursdesannées80. Deuxièmement,elles
danscesdeux environnernents
sont très majoritairementinvestiespar desnon-professiorurels
(en termede qualification et
de statut). Troisièmement,ellessont désormaisdes strucfuresincontoumablestant pour la
réductiondesrisquesen direction destoxicomanesque pour la régulationdes litiges dans
les procédr.resjudiciaires. Si cesprocéduresalternatives< derogentaux règles de prise en
chargenormale> (procédures,défense...),à I'instar des dispositifs<<à bas seuil >>en
matierede toxicomanie,elles sont devenuesdes équipements
constitutifde la régulation
judiciaire.

Sur le plan quantitatifquandon consulteles chiffresdu ministerede la Justicelos,on
constateen effet un développementsansprecédentde cesprocédures.Il est essentiellement
dû à I'accroissementquantitatif des affaires traitées en médiation pénale. Comme le
montrele tableaul, enhe 1995et 2000 le nombrede procfiures a étémultiplié par trois.
Concernant I'année 2000, les procédures alternatives représententplus de 39Yo des
réponsespenales(contre51% des affairespoursuivies).Quandune médiationpénaleest
conclue,commedansla grandemajoritédescas,I'affaire estclasséesanssuite.

la toxicorranie ces structurespeu professionnaliséesrenvoyaient aux interventionsdérogeantaux règles
ordinairesde prise en charge.Aujor.ud'hui,elles constituentun équipenrcntfondarcntal de la réduction des
risques.Plutôt que d'une nrpture desidéesantérieuresen matièrede lutte conte la toxicornanie,il s'agit pour
J-Y.Treposd'rme politisation de type <<continuiste>>,c'est à dire qu'elle se taduit non par rme césuremais
par rme recorryosition des réponsesinstitutionnelleset un réagencement
deséquiperrentsprenanten cornpte
les attentesdesusagers.
lot Par interneÇwwlv.gouv.
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Tableau1 :

o/odesproc.
'alternàtivèsiaux,

Prôcédurps

1995

r996
1997
1998
1999
2000

553731
590235
602 933
6 1 30 5 6
638340
628000

82 828

636s59

90 t28

680363
t 0 l 341 704274
t63 799 776 855
214 1 0 8 852 448
247 500 875500

affaires
i' pouiruivier ,
l4,9syo
15.25
16.80%
26.70%
33.55
39.40%

Tableau2 :

Absence d'identification de
3 047 970
I'auteur de I'infraction
Carence du plaignant, de
responsabilitéde la victime, de
l'état déficient de I'auteur des
4 1 95 0 5
faits
Absence ou manque de gravité
292 464
de I'infraction
plainte,
de
Amnistie, retrait
prescription
36 679
Procéduresalternativesconclues
t63 799
Dar un classementsanssuite
6 1 30 5 6
Potrsuites pénales
Ensemble des plaintes, procès
verbaux ou dâronciations traités
4 573473
en 1998

66.6%

9.2%
6.4%
0.8%
3,60Â

13.4%

t00%

C'est seulementdepuis1998que le Conseilstatistiquedu ministèrede la Justicea
réaliséune table définitivedesmotifs de classementsanssuitemiseen æuvrepar tous les
sanssuiteà I'issued'une
Parquetsfrançais.Par exemple,en 1998(tableau2) le classement
procédurealternativereprésente163 799 affaires soit 3,6% de l'ensembledes plaintes,
sanssuite.
procèsverbauxou dénonciation,ot 5,4oÂde l'ensembledesclassements
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3 047970 affates,soit 66,60Â,
Parmi les4 5734 73 pluntesde cettemêmeannéeroe,
ont été classéessans suite en raison de l'absence d'identification de I'auteur de
I'infraction ; 9,2oÂen raisonde la carencedu plaignantou de sa responsabilitéou encore
de l'état mentalde l'auteur; 6,4 Yoen raisonde I'absenced'infractionou de la gravitéde
f infraction;0 ,8oÂen raisonde motifsjuridiquestels queI'amnistie,le refraitde plainteou
la prescription.Au regardde ceschiffres, le classementsanssuiterecouwe une réalité qui
relativise,voire récusele conceptd'impunité de la justice - si présentdans les discours
joumalistiqueset dansI'opinion publique - puisqu'il estprincipalementconsécutifà une
insuffisanced'élucidationdesaffairesd'ordrepénal.
La médiation penale a notamment été conçue comme un moyen d'endiguer le
sentimentd'impunité des délinquantset de rassurerles populationssur la capacitéde la
justice à repondre aux infractions pénales. Ce mode de régulation permet entre le
classementsanssuiteet la poursuitepénalede compléterI'arsenalmis à ta dispositiondes
magistrats.En matierepenalemais aussi civile (conciliation,médiationfamiliale), on
retrouve cette préoccupationgestionnaire;il s'agit surtout de faire face à I'inflation du
nombre des conflits en répondantà la demandede droit qui s'exprime dans toutes les
activités de la vie sociale.La médiation est I'un desinstnrmentsqui doit endiguerla forte
modifiée de la temporalité
demandede droit et introduire en même tempsune conce,ption
de l'institution judiciaire.Il s'agit de rQpondreen ( ternpsréel> et d'éviter queles auteurs
soientjugés desmois, voire desannéesaprèsqu'ils aientcommisleur acte.Elle permet
enfin de réduire les délais et les differents recours possiblese'n matiere juridique
(jugernentd' appel,demanded' expertise.. .).
C'est la circulaire du 2 octobre l992rto q.ti constituela premièreprescription
despratiquesde médiationpénale.La
officielle, prémissed'une véritablerecoruraissance
loi du 4 janvier 1993, portant sur la réforme de la procédure pénale, consacre
l@Nous avons pris corruneréférencecette année 1998 car nous ne disposonspas des tablesplus récentes.
Cependangselon le Conseil statistique du ministère de la Justice, depuis 10 ans le nombre d'affaires
tansmises arur Parquetsest en légereérosion mais tend à se fixer autou de 5 millions d'affaires pax an;
corpte tenu des tansmissions de Parquet à Parquet et des affaires en att€nte d'orielrtation" les affaires
traitées€n une annéesestabilisentenviron à 4,6 millions (4 586 813pour I'année2000).
llo Pour un cormrentairesur cettecirculaire et sur les autes réglanentationsencadrantla médiationpénale,
Faget(1997).
Bonafe-Schmitt(1998)et de Jacques
voir les demierstravauxde Jean-Pierre
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juridiquement la médiation penale. Cette médiation est conçue comme un outil
supplémentaire
à la dispositiondu procureurde la Republiquequi, lorsqu'il est saisi,peut
<<préalablement
à sa décisionsur l'action prise et avecl'accord desparties, déciderde
recourir à une médiations'il lui paraît qu'une telle mesureest susceptibled'assurerla
rëparation du dommagecausé à la victime, de mettrefin au trouble résultant de
de l'auteur de I'infraction >>.
I'infraction et de contribuerau reclassement
Alors que la circulaire de 1992 stipulait que le médiateurpénal ne pouvait être le
magistrat, la loi de 1993 lui redonnele pouvoir de procéderlui-même à la médiation.
Aujourd'hui le Procureurde la Republiqueconfieles missionsde médiationpénalesoit à
une associationayantpasséune convention avec le rninisterede la Justice ou soit à une
nationales,I'Institut National d'Aide aux
personnephysiquehabilitée.Deux associations
C.L.C.J.)sont
Victimeset de Médiationet I'associationCitoyenset Justice(anciennement
les plus implantéesen France,ellesregroupentenviron 130 associations(respectivement
environ 315et 2/5). Depuisle décretdu l0 awil 1996,le Procureurde la Republiquepeut
aussi habiliter toute personnephysique pour assurerles fonctions de médiateur pénal,
màne si elle n'est pas rattachéeà une association.Ce decret élargit le champ de
recrutementmaisprécisenéanmoinsque le médiateurpenalne doit p:rsexercerune activité
professionnelle
au seinde I'institutionjudiciaire. Au regardde cesdispositions,il apparaît
que la médiation pénale est une instance hybride qui encouragele recrutement de
médiatenrsprochesde la figure pragmatiqze oeuwant sousle confrôleprofessionnel des
magistrats.
Le constatd'une infractionest la conditionsine qua non quimotive le recoursà la
médiation. Ce mode de règlement< amiable> du conflit concemedes faits relevantde la
petite et moyennedélinquance(violertcelégere,voie de faits,dégradation,insultes...).La
loi ne précisepasnéanmoinsla naturedes critèresque le magistratdoit retenirpour décider
de recourir ou non à la mediation.Les magisûatsdu Parquetont le pouvoir d'opponunité
des poursuitesou de renvoyer I'affaire en médiation en s'appuyantsur des criteres très
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flousrrr. Oute que la médiationpénaleest un outil supplémentaire
à la dispositiondu
Parquet,saparticularitérésidedanssonobjectif qui visela reparationd'un dommagecausé
à la victime d'une infraction. On peut donc ajouterque comparativementà d'autres
un déséquilibrede fait entrela position stigmatisée
médiationsil existeici indeniablement
de < transgresseur
) et le vécu plus ou moins traumatisantde la < victime >>consideréele
plus souventcommenon responsablede sa situation.Autrementdit, en médiation pénale,
les médiéssont engagésde manièremanifestesur un <pied d'inégalité>>.La désignation
du mis en causeet de la victime de l'infraction est effectuéeen amont de la procédurede
médiation par les servicesde police ou par I'institution judiciaire (procureur de la
Republique).
Ordinairement, on peut reperer dans la litteratwe spécialiséedeux grands tlpes
d'objections concernantla médiation penale. Læpremier, émanantsurtout des avocats,
dénoncela violation des droits de la défenseet la désignationabusive du coupable
supposéd'un actedélictueux. Le second,renvoieà I'inadéquationde principe et de fait
entrele contextede cetteprocédureet <<I'esprit >>de la médiation.
En effet, une des critiques courantesfaite à la médiationpénale, concernele non
-respectdes droits de la défense.Cet obstacle,constitutifde la procéduremême de
médiationpenales'oppose,selonles avocats,à la ConventionEuropéennede Sauvegarde
desDroits de I'Homme qui préciseque tout accusédoit avoir la possibilitéde se défendre
lui-mêmeou avec I'assistanced'un défenseurde son choix (Article 6-3). La médiation
pénaleapparaîtà leurs yeux (d'aillews la médiationappliquéeaussià d'autreschamps),
corrme un mode de régulationsocialequi ne fait qu'entérinerles rapports de force et les
désequilibresculturels observablesentreles médiés.
Par exemple, il est wai que le médiateur devantdes situationsde déséquilibre(en
terme de rapportsde force) se houve face à un dilemme: soit il légitime cette situation
pour ne pas être en <<porte à fau D avec les principesde neuhalité et d'impartialité qui
trr [a circulaire du 2 octobre 1992 stipule que la médiation penaledoit taiter de préference
les conflits
familiaux (non-présentationd'enfants, non-paiement de pension alimentaire), les conflits de voisinage
(nuisances,
tapagenoctume...)et les infractionsréciproques(violence).
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caractérisentI'esprit de ses fonctions et donc il participe à la maintenance et à la
reproductiondesrapportsde domination,soit il semontreplus directif en suggérant,voire
en imposantdes solutionsqu'il considèreplus équitableset se trouve de ce fait dansune
position éloignéedu médiateurpuisqu'il derogeau:rprincipesde based'auto-gestiondu
conflit et de neutralité.
présentdanslesdébatssur le bien-fondéde
habituellement
L'auhe tlpe de re,proche,
cette procédure(Guillaume Hofrrung, Jean-FrançoisSix, Jean-PierreBonafé-Schmitt,
EtienneLeroy), concernesonincompatibilitéavecles principesde responsabilisationet de
neutralité qui devraientcaractérisertoute interve,ntionse réclamantde la médiation. Ces
auteurspensentque I'appellationde médiationest inadequatequandelle est sousla tutelle
de I'institutionjudiciaire. Alors que le Parqueta desmissionsde coercition,de répression
et depoursuites,la médiationvise au conûaireavec la conftibutiondesinteressésà trouver
une solution acceptableet acceptée,fondéesur le respectde leurs interêts respectifs,sur
l'évitement de la procédurejudiciaire et sur le rejet de toute logique autoritaire. Les
magistratsnourris par leur formation juridiquell2 privilégieraientdes solutions liées
essentiellementau respect du droit aux de,pensde solutions amiables décideespar les
parties impliquées.Dans ce contexte,les pratiquesdes médiateurss'inscriraient dans un
ordre normatif où la participationdes médiésà la définition de leur accordse substitueau
rappel des sanctionset des responsabilitésjuridiques. Au regardde ces objections et de
nofre propre questionnement,il s'agit maintenantde mieux compre,ndre
la façon dont les
médiatewspénauxconduisentconcrètementleur médiation.

tt' N. Rouland (1988, p.a56) soulignepar exerryle, que ce corps professionnelse caractfise par
une
révérenceexageréeenversI'Etat et par une inclination à valoriserI'ordre et la sécruitéau détrimentdu conllit
toujours jugé comne pathologiçe. L'isolernent du droit et sa fermeturesur lui-mêre - qui I'errryêche,au
contaire de I'antbropologiejuridique,de se <plonger concrèterment
au sein de la société> - ne fait
qui
qu'accroître le <<conservatisme> des magistats
est, selon N. Rouland, éloigné des réalités socialeset
des régulationsforcémentplurielles.
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5.2.Cadre méthodologique
A) Corpuset procédurede médiation
Nous avonspour desraisonsde faisabilitéde I'enquêteinterrogétrois médiateurs
penaux rattachés à un service du tribunal de Thionville et sept médiateurs pénaux
travaillantdans une associationmessine.Cette associationmessinede médiationpénale
<<Duo Viri )>a êté crééeen 1996à I'initiative d'un procureuret d'un éducateurde la
protectionjudiciaire. Avant cette date, la médiation était assuréepar des benévolesqui
exerçaientà titre individuel. Aujourd'hui, elle regroupe27 médiateurs(dont seulement2
femmes)et reçoit 700 dossierspar an, soit environ 80Yodes médiationspénalesde la
juridiction messinepuisqu'elle consigne43000 plaintes dont 900 font I'objet
d,une
procédurede ce t1pe.Chaquemédiateurtraite environ35 dossierspar an. L'association
a
aussi pour vocation de développerdes missions de confiôle judiciaire, d'enquêtesde
personnalitéet d'aidesauxvictimes.
Classiquernentla procédurede médiation estsubdiviséeen quatrephases.Les deux
premieresconsistentd'abord à recevoirle plaignant,puis le mis en cause; la troisièmeà
les recevoirensemble,ou séparément
si les médiésne le souhaitentpas, en vue de signer
un protocoled'accord(7 fois sur l0 les médiationsaboutissent
à un protocoled'accorO.
Enfin les conclusions de I'accord ou du désaccordsont envoyéesau procureur de la
Republiquequi se rese,nreI'opportunité de poursuivreou non I'affaire, éventuellementde
faire procéderà un complânent d'enquête.Dans les afiairesoù le mis en causereconnaît
les faits qui lui sontreprochés,les protocolesd'accordsontgéneralement
articulésautour
de quatrepoints :
- excusesdu mis encause
- engagementdu mis en cause à se conformer à la réglementation
et à modifier son
comporternent
- modalitésde la réparationmatériellele cas échéant
- rehait de plainte du plaignant.
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B) Phaseexploratoireet problématisation

Le fravail exploratoire de nofte investigation s'est appuyé sw deux principaux
outils qui nousont permisd'établir notre guided'entretiensserni-directifs.Premièrement,
nous avonsde manierenon exhaustivecompulséce qui a étéécrit en Francesur la question
et à quoi se rapporte juridiquementla médiation penale,pour considérer l'état des
connaissances.
Au-delà desproductionssavantesque nousavonsaussiintégréesdansce
travailll3, il s'est agi d'étudierdansla pure traditionwébérienne,
les définitions légales,
notammentles missions du médiateurpénal dans son espacejuridique en prenant d'une
part, à l'égard de ces définitions une distancenécessairement
critique et en tentantd'autre
part,de mieuxcomprendreles définitionssociales.
Parallèlement
à ce travail de recensiondestravauxessentiellement
composésd'écrits
de tlpe juridique etlou critique,il nous a sembléutile d'observerune médiationpénalequi est pour nous un terrain moins familier que celui de la médiationsociale- pour avoir
une sourced'informationsupplânentaire.Il ne s'agit pasde faire de cetteobservationune
étudeapprofondiemais de dégagercertainsélémentssignificatifs.

Observation d'une médiation en fewier 2000 dans un tribunal de
grande instance en Moselle suivi d'un entretien semi-directif avec la
médiatrice penale qui a conduit cette médiation. Se prése,lrtantcomme
<juriste >, elle exercedepuis2 ans sesfonctionsau seind'un tribunal. En
oute, avant d'être médiatricepenale,elle a été bénévoledurant4 années
dansune associationde médiationsocialeoù sontravail a surtoutconsistéà
réglerdesconflits de voisinage.

Dans cette affaire la victime et le mis en causesont bien identifiés.
L'affaire oppose une victime désignée qui a porté plainte contre les
dégradationscommises par un jeune homme dans un immeuble. Le
ttt Cesproductions
nous ont notarnmentpermis de mieux saisirles questionnenænts
et les préoccupationsqui
de note point de vue sont ilsrrffisaffir€nt développésdansles travauxfrançais
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plaignant est une société d'assurancequi refuse de payer la facture des
réparationset considereen raison de l'éloignementgéographique
(plus de
150lonsdu tribunalqui instruitcetteaffaire)et de la simplicitéde sarequête
(demande des frais engagés), inutile d'êhe prése,ntau tribunal. Les
conversationstélephoniquesenfre la médiatrice et un représentantde la
sociétéd'assuranceont permis de dégagerles exige,lrces
du plaignant et
d'obtenir le refrait de la plainte au cils où il obtiendraitsatisfaction.
Avant de recevoir le mis en cause(militaire de carriere),la médiatrice
me rappellequetrèssouventles deuxpartiessontprésentes
et qu'il s'agit ici
d'une affaire relativementsimple où le mis en causereconnaîtles faits qui
lui sontreprochés.Elle m'invite à m'asseoirauprèsd'elle dansune pièceà
peineplus grandequ'unechambrede 15 m2 composée
d'une armoire,d'un
bureauet de 5 chaises.
Elle fait e,lrtrerle mis en cause (ieune homme de 26 ans) dans ce
bureausitué au r.d.c. du tribunal, à coté du bureaud'accueil. Après les
politessesd'usageet ma présentationen tant que stagiaire,la rnédiatricelui
rappellela qualificationjuridique de son affaire et les faits tels qu'ils sont
consignésdansle procèsverbal.
La médiatrice : ( un soir alors que vous étiæ en état d'ébiété, vous
vousêtes réfugié dans un bâtiment privé et comme il y avait une panne de la
fermeture automatique de la porte d'entrëe, vous vous êtes introduit dans
cet immeuble. Vous avez casséles vitres de la porte d'entrée >.
- Le mis en cause <<Ouij'ai

rmcontré un groupe de jannes qui m'ont

demandéune cigarette et je voyais qu'ils voulaient autre chose.Alors je me
'ai
'ailleurs je
suis enfui car j
eupeur ... D
reconnais quej 'ai fait unefaute >>.
- La médiafrice (en plaisantant) : <<Les gens qui cassent les
fenênes, ce sont
des délinquants, pas des militaires. J'ai été surprise que vous qerciez ce
métier et que vous vous laissiez aller à commettre un tel acte ), (sur le
dossierla médiatrice avait souligné la profession du mis en cause).
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Pas de réponse du mis en causequi semble plutôt embarrassépar la situation
dans laquelle il se trouve.
- La médiatrice : ( Yous savez que la société d'assurances demande que
vous payiez la somme de X francs qu'ils ont engagéepour réparer la vitre.
Si vous êtes d'accord, la société d'assurances s'engage quant à elle à retirer
sa plainte. Est ce que vous êtes d'accord pour payer lafacture ?
- Iæ mis en cause: ( Ofr, Oui, oui ! >>
- Lamédiatrice: ( Vousêtesdonc d'accord? >>.
- Le mis en cause : <<Oui, mais est ce queje vais avoir un casier avec cette
afaire ? >
- La médiatrice: ( Non, ce sera enregistré quelquepart, mais pas sur votre
casier. Le procureur vous a fait une fleur en vous envoyant m médiation.
Nous allons maintenant remplir Ie protocole d'accord où vous vous engagez
à rembourser la somme. Vouspayez en une ou deufois ?[ ... ]

".

Après les discussions sur les modalités de paiement, la médiatrice
procède à la rédaction de I'accord et demande la signature du mis en cause.
Sa proposition d'accord a été consignée dans cet ecrit et le mis exr cause
sernbleêtre satisfait de I'issue de I'affaire.

Cette observationà visée exploratoire se justifie par le fait que nous cherchonsà
consolideret à intégrerdesaspectsqui peuventéclairernotrequestionnementet à enjauger
son degréde pertinencella1cf. grille d'entretienen annexe5). Nous sornmesconscients
il4 Saosfaire rme analyse
détaillée de cette observation,qui nous est donc plus utile cortnæ support de
questionnementque conrne matériel d'investigation, nouripouvonsbrièvementdégagerde cette interaction
certains éléments rhétoriques du dialogue. La médiatrice ffnale comrnencesa présentationpar une
description de I'affaire. Ce rappel des faits n'est pas rme siryle redite du contenudu procès verbal mais
constitueun recadragedu réel dans la npsure où les élémentssont sélectionnéset interprétés.Il obéit à un
raisonnementfondé sur une tame chronologique qui se terminepar I'isolement d'une infraction: <<Vous
avez casséles vites de la porte d'enfréer>.L'énoncé du récit n'est paspartagépar le médié puisqu'il situe
I'affaire dans un préalablecbronologiquequi lui p€flnet d'rme part, de préciser, tout en reconnaissantsa
responsabilité,la causede son acùe(<<Le groupe de jeunesvoulait auEechose,j'ai eu peur r) et d'autre part,
d'oçrimer irryliciterrent son caractèreinvolontaire. Audelà de cet échangeenûe les deux interactants,ce
qtri nous serùle ici déterminant est le raisonnementinductif de la rnediaûice pénale qui lui permet
d'erçrimer son opinion sur les faie cornrnis(< les gensqui cassentdesfenête ce sont des délinquants>). Il
s'agit de la confirmation d'un jugement de valeru fondé sru I'examen singulier des faits empiriques.
L'induction des faits aboutit à une généralisationet posetoutefois,commetoute figure rhétoriquede ce t1pe,
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permettraitde mettreen exergueles écarts
qu'une systémisation
de ce tlpe d'observations
entrece que les médiateursfont et ce qu'ils disentfaire.Il estwai que la paroleexprimée
dans les interviewspeut contenir des formes idéaliséesse manifestantnotamme,ntpar la
mobilisation exageÉe d'un discours < attentionné>

à l'égard des modalités

Mais le faible degré d'acculturationdes médiateursà ces principes et
déontologiques.
réferentielsde la médiationnous conduit à penserque cesphenomàressont relativement
limités. Il

convie,ntaussi de soulignerqu'il existe une réelle difficulté à observerla

médiation penaledans la mesureoù elle est difficile d'accès.Le secretprofessionnel
prescritjuridiquernenten fait un objet encoreplus opaquells.
Ainsi cesconditionsénoncées,nous ne cherchonspas à dresserun tableaucomplet
individuelles qui structurent
de la médiationpénalemais à relever certainesreprésentations
le quotidien desmédiateurspenaux.Notre but n'est pasde nous servir de cetteobservation
cornmeune illustration pour methe en exerguedesprocessusque I'on aurapréalablement
définis, mais de I'utiliser en compléme,ntd'auhes corpus pour approfondir un
questionnementet doncconcevoirnotre guide d'entretien(cf. annexe8). Cette observation
des élémentsd'une définition
nous a notammentpermisd'intégrer à nohe questionnement
sociale,c'est à dire à considererles usagessociauxdela médiationpârale selonle point de
vue de ses acteurs.Nous pouvons dès lors avancerque cette problématisationde notre
objet nous conduit à poser certainesquestionsqui ne se fondent pas seulementsur les
définitions légales(aujourd'hui dominantes)de la médiationpénale.
de mise en æuvred'accords,à
Notre objectifprincipalvise à analyserles processus
partir des procéduresque les médiateursutilisent pow mener leur médiation. Autrement
dit, pour repre,ndrela terminologie ethnométhodologiquegarfinkelienne, nous nous
la questionde savoir si ces faits observespeuvent ête rapportésà rmecaractérisationgénerale.Au delà de
cette forme de raisonnernengle juganent oçrirrÉ par la médiatice, parce qu'il s'ap'puiesnr rme clôture de
I'investigation et parce qu'il attribue au rnediérm < état ) permÊtde lui signifier qu'il est p€rçu ( sousun
certain angle) et quec'est en vertu de cetterepresentationqu'on agit sur lui (Dodier 1993,p. 30).
rr5L'article 24 delzloi du 8 féwier 1995et I'article 131-14 duNouveauCodede ProcédurePénaleprécise
nota[rr€nt, que le secretprofessionnels'applique au momentdu déroulementde la rnediationrnais aussi
tenuesà respecterce secretdansla
aprèsla médiationqu'elle ait ou non réussie.Les partiessontelles-mêmes
me$re où elles ne p€uventpas utiliser le contenu des échangesde I'enserrble des participantsy compris
ceux du médiateru.
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attachonsà aborderles ethnométhodes,
c'est à dire les manièresde faire ordinairesque des
non-professionnels
mobilisentpourréussirll6lesmédiations(à I'image de H. Garfinkel
qui s'est lui-mêrneinteresséaux modesde déliberationdesjurés non-professionnels).
En
effet, en raison de leur abse,nce
d'ancrageprofessionnelet de leur très faible acculturation
en termesde formation à la médiation,il est indubitable,pour la population interrogéeque
leur interventionest moins fondéesur les savoirset principesde la médiationltt que s*
des savoirs ordinaires liés tout autant à leur expérienceprofessionnelleantérieure,leur
personnellede vie et leur sensde l'équité.La miseenperspectivedesmodalités
expérience
pratiquesde leur conduitepermetd'appréhenderles modesde constnrctionsocialequi se
développentau coursde leurs interactions.Les processusde designationdoiverûdonc être
rapportésà leur dimensionpratique,c'est à dire qu'ils doivent être appréhendésdans le
contextesingulierdesrelationssociales(Cicourel,1979).

C) L'analysedesinterviews
Nous ne revie,ndronspas sur I'utiËté pour note problânatique d'wr mode
d'enquête par entretiens(cf. 3ème partie chapitre 3 et 4 srn médiation sociale), mais
rappelonsseulementqu'il nouspermetde comparerce qui sedonneà e,ntendre
dansle jeu
des interactionsquotidiennes.Dans cette enquête,nous nous limiterons à examinerune
dimensionde cesinteractionsà traversle havail interprétatifdesmédiateursen situationde
médiation.Il s'agit surtoutde comprendrecomme,ntcesdenriersmobilise,ntdesréferences,
destechnicités,dessavoir-fairepour s'orientervers la miseen perspectived'accordentre
lesparties.
Pour présenterde manière synthétiquenotre démarcheconcernantle traitement des 10
entretienssemi-directifsréalisés,nous avons:

116Ou cottttt'entfont-ils potrr ameier les médiésà un accord?
tlt A chaquefois, par exerryle, lorsqu'on demandaità un médiateurs'il connaissaitun auteurqui
écrivait sw
la médiation, nous avons obtenu rme réponsenégative, par conhe beaucoupconnaissentles délibérésde
jurisprudenceconcenmntles limites de leur mission
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l) identifier par individu les unités thématiqueset les sous-thèmesqui s'y
rattachentgârceaux découpages
de textesen extaits.
2) classercesextraitsdansdesitemsthânatiques

l) Identificationdesunitésthématiques.
Nous avons procedédans un prernier temps à une analyselongitudinale, c'est à
dire, nousnous sornmespréoccupéà la stucture intemede I'intervielv en nous intéressant
particulierementaux enchaînements
d'idées, aux occturences,aux associationsde thèmes,
aux logiquesd'expositiondesproposde chaqueinteruiewé.
Analyselongitudinale

Analysetransversale
Individu I

Individu 2 hdividu 3 ktdividu n...

QuestionI
Question2
Question 3
n..
Question
Dansun secondtemps,nousavonsréaliséuneanalysetransversale,
c'est à dire une
analysecomparativede chaquethème et sous thàne portant sur I'ensemble du corpus.
Environ l0 % des extraits n'ont pu être homogenéiséen raison de leur caractèretrès
particulariste(mais non contadictoirQ n'entrant pasdansnotreproblématique: digression,
jugement sur la vie privée, voire intime d'un collèguemédiateur.Nous ne pouvonsdonc
pas dire que nous n'avons pas considéré (notammentdans la phase longitudinale) les
élémentsqueI'on pourraitjuger atypique.
2) Classementdesextraitsd'interviews dansdesitemsthématiques.
Nous avonsregroupéinductivementun e,nsemble
d'informationshomogènesselon
des procéduresd'analyse de contenuthânatique de tlpe qualitatif déjà mises en æuwe
dans notre e,nquêterelative aur mfiiateurs sociaux. Nous n'avons donc pas taité les
donnéesde manièrequantitative en nous interessantà la distibution des frfuuences,des
indices de dispersion et des croisernentsstatistiquesde variables comme nous avons
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procédépour le questionnaireQ* pætie, chapitre2 et 3). L'imputation causaledu
discoursn'est pas nofie orientationprioritaire,il s'agit plutôt de dégagerdes'logiqueset
desordresderelation.

Grâceà la mise en æuvred'une démarcheglobalene séparantpas les niveaux
d'analysenousavonsprogressivement
consfiuitune grille idéal-typique.En effet, I'analyse
longitudinale portant sur les logiques internesdu discours de chaque individu est
comparativement
mise en relation avecune ap'prochehansversalequi sert alors de point de
référence.Cette démarchene nous a pas seulementaidé à dégager deux figures de
médiateur,mais à considererles élémentstransversauxdespratiques(les haits cofirmgns
de I'ensembledes médiateurs)et les noyarD(dê sens singulier (les differencesentre
médiateurs).Il semble donc inutile de repreciser que les critères ne sont pas posés
préalablementau traiteurentdesdonnéesmais prennentprogressivementforme à I'intériew
deslogiquesdiscursives.Infine, notre analyseestconfrontéeaux entretiensoriginauxpour
affiner, voire corrigernote grille d'analyse.
D) Caractéristiques
desmédiateursintemoeés
Les médiateursinterrogés ont tous suivi une formation courte d'une semaine
maximumdispenséepar des formateursprofessionnels
(du C.L.C.J.).Iæs enseignements
concentent principalernent la connaissancedes institutions judiciaires françaises,les
diversesprocéduresde médiation d'un point de vue juridique et une réflexion sur les
principaux réferentiels d'intervention (neutralité, absence de jugement, philosophie
d'interyention...).Les médiateurspâraux sont pour la plupartdes cadres retraitésde la
police ou de la gendarmerie;quelquesuns occupurt conjointementdes fonctions de
délégué du procureur. Pour ceux qui ne sont pas refiaités (3 sur l0), ils sont plutôt
enquêteurssociauxauprèsdu tibunal de grandeinstance.Peud'entre eux proviennentdu
secteurprivé ; sur l0 médiateurspenauxintemogés,seulun médiateurétait issu du secteur
industriel et assuraitavant sa rehaite la fonction de cadredansun serviced'aide sociale
au)( personnels.Le profil type que I'on peut dégagerdes médiateurspénauxre,ncontrés
peut se résumerde façon suivante: il s'agit plutôt d'un homme,refiaité de la fonction
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publiqueayantfait une carriereprofessionnellede cadremoyenou supérieurdansla police
ou la gendarmeriells.

La préseircede ce profil-type résulte d'une part des dispositionslégales de
recrutement(decretn"96-305du 10 awil 1996)notamme,nt
du respectd'un certainnombre
d'obligations(absencede condamnation,expérienceprofessionnelle,
non-exerciced'une
activitéjudiciaire), d'autre part desjugementsprofessionnels
qui ont précédéI'accès au
fonctionde médiateurpenal.
La sur-représentation
desmétiers de la police et de la gendarmeriedansce champ
de la mediation,qui sembleêtre confirméesur I'ensembledu territoire,découleen effet
des choix liés aux attributions légalesdu procureurgéneralqui a le pouvoir de recruter
(sous certainesconditions) les médiateurspénaux et d'habiliter (notammentavec le
premierprésidentdu TGI) les associations
de médiationpenalelle.
L'origine et le statutprofessionnelde ces cadresretraitésde,pendent
aussides relations
professionnellesqui ont précédéleur activité de médiateurpénal.En effet, certainscadres
de la police ont été amenésà développer des relations directes avec les procureurs
généraux.

Médiateur pénal : <<Nous connaissons les procureurs généraux, no,us
ayons été, lors de notre activité professionnelle, souvent en contact avec
ewc pour le suivi de certaines procédures. Nous témoignons aussi aux
asslses.En plus, ce sont les procureurs généraux qui notent les oficiers
de police et ils nous connaissentpour nos qualités >.

rr8On retrouvesensiblementle mêmetype de profil chezles conciliateursjudiciaires.
Une étudecomrnandée
par la Mission de Recherche< droit et justice >rdu ministerede la Justiceet réaliséepar Y.Desdevideset alii
(Cente Nantais de Sociologie, mai 2001) monte que ces auxiliaires de justice sont à 90% conposés
d'homps âgésde plus de 50 anset ap'paf,tenant
arurP.C.S.situéesau sonret de la stucture sociale.
rre L'article D 15-l et D 15-2,décretno9G305du 10 awil 1996preciseque
<lorsquele procureurde la
Republiçe décidede reconrir à rme rrediation dans les conditionsde I'article 41, il peut désiper à cette fin
toute personnephysiqueou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.La personnephpique ou morale
selon qu'elle désire ête habilitée commemédiater.udansle ressortdu tibrmal de grandeinstanceou da"s
celui de la cour d'ap'pelen fait la dernandeau procureur de la Republiqueou auprocureurgénéral.
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Lesrelationsprofessionnelles
qui sesontinstauréesentrecesofficiersde police ou
de gendarmerieet les procureurs générauxsont incontestablementdes éléments qui
déterminentles profils des médiateurspâraux. L'indépendanced'une associationde
médiationpénalepeut elle-mêmeêtre relativedans la mesureoù le procureurn'est pas
seulementcelui qui entérinelégalementla nomination d'un médiateurpenal, il est dans
certains cd, celui qui propose son recrutement. Eu égard à nos moyens limités
d'investigation,il semblenécessaire
qu'uneétudeplus systématique
sur les profils socioprofessionnelsdes médiateurspénaux intègre l'existence de ces réseauxde relations
professionnelles
dansla définition desmodalitésde recrutement.Cependant,
au regardde
plusieurstémoignages,nous pouvonsdès lors affirmer que le recrutementdesmédiateurs
pénauxn'obéit pas alrx simplesprescriptionsjuridiques.Autrernentdit, cesprescriptions
définissentpartiellementles modes de recruternent;il semblequ'ils soient davantage
< travaillés>>par les réseauxde connaissances
dont I'origine peut êtreprofessionnelle
mais
peutaussireleverd'un réseaupluspersonnelde sociabilitéI2o.

5.3. Contexteset pratiques de la médiationpénale
A) Les ressources
du métierexercé
La professionexercéede policier, et plus globalementI'expérienceen matiere
judiciaire, apparaîtêtre un atout pour les médiateurspenaux. L'argume,ntations'appuie
alors sur un réexamena posteriori du métier précédemmentoccupé.Elle consiste à
montrer les adéquationsau niveau des modalitéset de la philosophied'intervention.Ce
n'est pas la capacitéd'écouteet de dialoguequi est surtoutmise en avantmais plutôt
I'expérienceacquisedansla gestionet la connaissance
desdossierspénaux.La médiation
apparaîtmême pour certains comme < la suite logique d'une pratique de la procédure
pénale >>.Iæs médiateurs ( connaissant les dossiers pénatn > grâce à leur métier

tto A I'exetryle
d'tm des témoignagesd'rme rrÉdiatice pénale, fille de haut fonctionnaireet amie d'un
avocatdevenuaujourd'hui magistrat.
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possède,nt
leur permettarrt< d'avoir une analyseplus complèteet plus
des compétences
rapiden dessituationsqu'ils ont à haiter.
Médiateurpenal : Les dossierspénaux,je les analysemieux et plus vite
qu'un autre. Cela me permetd'avoir du recul et je suispersuadéque
ceu,r qui connaissentles dossierspénaw sont les plus préparés à
entamerunemédiation>.
Les médiatetrs qui n'ont pas exercé professionnellementdans le champ de la
justice ou de la police recourentplutôt à leur expériencesocialerelationnellepour affirmer
que leur métier les aideou les a aidédansleur exercicede la médiation.

Médiateur penal : < Je gérais un service d'aide à domicile dans le secteur
minier. En faisant du social auprès des familles de mineurs, on est
conduit à avoir des capacités d'écoute et de dialogue. J'interttenais aussi
dans des actions en faveur des personnes ôgées et des enfants en âge
scolaire (colonie de vacances). Cela m'a appris à écouter les gens, à
analyser les choses et à les conseiller et à les guider >.

B) La nature des affaires et leur deeré de complexité

Outre les affaires habituellernent traitées en médiation pénale (conflits familiaux, de
voisinage, délits de fuite, violences légères, voies de faitsl2l), les médiateurs affirment
qu'ils ont désormais à gerer des litiges de plus en plus complexes. A leurs yeux se sont
surtout les victimes qui se trouvent lésées en raison de I'absence de jugernent devant une
juridiction.

Médiateurpénal : < Les afaires que les magistratsnousenvoientsont de
plus enplus compliquées.Avec le recul de 4 annëes,on pant dire que les
r2r Il est furyortantde souligner que les médiateurspénauxdésipent les faits pour qualifier les conllits de
voisinage < d'infraction à I'environnement>>.Cette denominationrévèle notarmnentla forte acculturation
juidique présentechezcesacteurs.
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affaires sont de plus en plus lourdes. Au début c'étaient de simples
accrochages,des violences sansinterntption temporaire de travail et
maintenanton traite desaffiires avecdesITT deplus de I0 jours. Cela
pose un problème particulier, surtout pour les victimes auxquelleson
doit expliquerpourquoi leur affaire esttraitée en médiation>.
Cette complexité des affairestraitéesest renforcéepar le caractèreet la nature du
litige. Le degréde complexité est en effet d'autant plus important que la nature du litige
relève de violence et concernedirectementI'intégrité physiquedes victimes. Selon les
médiateurs,les problèmesde violence(conjugaleou entretiers) sont les plus difficiles à
réguler - avec les problèmesde voisinagepuisque le mis en causea souvent des torts
partagésavec le plaignant - dans la mesureoù les victimes demandent,en raison du
traumatismesubi, une mesurepénale coercitive. Inversement,ies médiations sont plus
aiséesà aborderlorsqu'il n'existe que des dégâtsmatérielsà indemniserpuisque les
plaignantsse contententpour retirer leur plainte du seul dédommagement
de I'infraction
suivi d'excuses.

C) Les élânentstransversauxde la médiationpénale
Tous les médiateurs pénaux intemogésconsiderentqu'il est indispensablede
connaîte le droit pour réguler les affaires qui leur sont sounises. Ils précisent que le
charnp de cette connaissancejuridique est, toutefois eu égard à la nature des affaires
taitées, relativementcirconscritet moins complexequ'il ne paraît (problèmede voisinage,
infractions matérielles,atteintesaux biens, droit de garde...). Même, s'ils n'ont pas
d'attributionpotrrrefaireI'enquête,cetteconnaissance,
selonetur, leur permetd'avoir plus
d'outils pour melrerà termeleur médiation.
D'abord le rappel des sanctionsprévuespar les codesjuridiques peut s'averer
déterminantdans la recherched'un accord entre les médiés.Les médiésalors informés
juridiquement seraient plus inquiets des conséquencesde leurs actes et seraient par
conséquentmoins réfractairesà la négociation.Ensuite,il convientpour desmédiater.us
de
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connaîtreles ordresde grandeur(amende,indemnités,obligations...)envisagésdans les
differentesprescriptionsjuridiques de reparationmatérielleou de dedommageme,nt
moral,
pour modererles dernandesdesvictimeset faciliter ainsi la recherched'accord. <<
Il y a des
gens>>nous disait un médiateur< qui veulentprofter de la situation et donc il faut les
ramenerà être plus raisonnablesau niveau de leur demande
>>.Enfin, pow d'autres
médiateursleur connaissance
du droit leur permetde ne pasderogerà la réglernentationen
vigueurpour consignerles accordsdansun protocoleécrit. Particulièrementen matière de
contentieuxfamilial (non paiementde pensionalime,ntaire,
non présentationd'enfants...),
juridique apparaîtcapitalepuisquece protocolepeut être réexploitéà des
la compétence
fins dejugementpar I'une desparties.C'est seloneux, grâceà cetteconnaissance
que les
peuventrédigerde façonla plus neutrepossiblelesélémentsde I'accordrz2.
médiateurs
Tous les médiateurspénaux affirment aussi que leur rôle n'est pas de refaire
I'enquêteet donc de modifier le contenudes depositionsarêtéesdans le procèsverbal.
Même si certainsd'entre eux reconnaissent
qu'il y a <<desenquêtesde police plus ou
moinsbienfaites >>et que <<tout n'estpas dansle procèsverbal>>,la médiationest définie
par leslimites légalesdu travaild'investigation.
Médiateurpénal: < Il faut queje traite le dossiercommeil est etje n'ai pas le
droit de dire qu'il y a des manquesdans le dossier.Je ne peux pas faire
I'enquêtecar juridiquementje nepeux pas changerle caractèrede I'affaire et
I'avocatpeut intemeniret dénoncerla procéduresij'agis de Ia sorte>.
Ce cadrage juridique de la procédure n'empêche pas les médiateurs de
( composer> et de secréerles conditionsd'une certainelatituded'interve,lrtion.

Médiatrice pénalel23: <<Les éléments des dossiers ne sont pas toujours
sufisants. Il manque des choses mais nous n'avons pas Ie droit de refaire
rz Un médiateur
nous disait mêmeque dansle protocole, il ne rappelaitjamaisles faits pour ne pasque I'une
despartiesexploite ce documentet dérnontela reconnaissance
inplicite de I'infraction de I'auùe partie.
tt' L'analyse
desconceptionsde l'équité selonles sexesdépassenote proposet ne nousperrnetpas,eu égard
à la naturede notre investigationde développercette problématique.Pour une analyseapprofondiede ce
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l'enquête. On prend les éléments tels qu'ils sont mais on pant quelquefois
orienter les choses. Par acemple, j'ai

eu récemment le problème dans une

afaire où un homme a porté plainte contre son voisin pour violence. II était en
possession d'un certificat d'hospitalisation pas très clair. On ne pouvait pas
comprendre à sa lecture si le plaignant avait bel et bien, comme il l'afirmait,
séjourné 3 semaines à I'hôpital. Je me suispermis de téléphoner moi-même à
I'hôpital et j'ai appris qu'il avait été hospitalisé en chirurgie digestive alors
qu'il avait réussi àfaire croire aux policiers qu'il avait subi des violences de la
part de son voisin. Dans ce cas précis, j'ai vérifié mais je n'ai pas le droit
d'ajouter des nouveaux élémentsau dossier. On peut toutefois éclairer, orienter
la décision du proanreur sans le dire, car les avocats ont le droit d'aller
regarder le dossier >.

Cette latitude est limitée par le pouvoir de I'avocatdécrit cornmele garantd'une
certaine<<orthodoxie> qui empêchetoute expressionconsignéesusceptiblede modifier le
contenude I'enquête. La consignationdes faits est susceptibled'êhe interprétéeau
moment où le ou les avocatssont amenésà entériner les protocolesd'accords de leurs
clients. Sa présence,même symbolique,sernbledéterminerle contenudes protocoles
signés,voire certainstermesde la négociationqui ont précédécettesignature,à I'instar de
ce témoignageémanantd'une médiahice: < Ies chosesdoivent être dites de la façon Ia
plus neutrepossible, mêmesi on a desconvictionset dessentimentspour I'une desparties
car I'avocatpeut aller consuherle dossier>>.

5.4.La bËpolarisation despratiques
Au delà du contrôle desavocatssur le respectde la procédureet au delà du statutde
la médiationet des contraintesréglementairesentre I'institution judiciaire et les acteursde

sujetvoir les tavaux de J.Kellerhalset J.Coenen-Huther
(1988,pp 96-120).D'aprèseux, les hommeset les
ferrnes en position d'arbite ne divergentpas dans leur choix distributif de la justice quand il s'agit, dans
certainesconditionsexpérinrentales,d'adopterdes règlesde repartition
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la latitude effective dont
de mieux comprendre
la médiationpénale,il s'averenécessaire
pour préserverou étendreleur liberté d'action.
cesderniersdispose,nt
vis à vis desinstancesjudiciaires est
La propensionà uneplus grandeindependance
perceptible,en premier lieu, dansles usagesque les médiateursfont du procèsverbal. En
effet, ce document(envoyépar le procureur) constitued'une certainemaniere I'héritage
desinstancesjudiciaires (policeet justice) et incarneen mêmetempsI'expressiond'une
consolidationde leur positiondansle traitement,voire dansla conduitedesaffairesportées
enmédiation.
Dans ce procès verbal figurent les depositionsdes deux parties dont une est
plaignanteet I'autre mise en cause,plus exceptionnellementles médiateursont à gerer des
dossiersoù les deux parties sont conjointementplaignantes.Il seraitnarTde croire que le
statut des protagonisteset le contenudes faits sont seulementconstruits par ces seuls
médiateurspénaux.Tout au long de la procédured'investigatio[ les actesdes parties en
conflit subissentdesinterprétationsde la part de tous les acteursengagésdansle traitement
de I'affairerz4.A l'instar du ternoignageci-dessolls,ce travail continuel de traduction ne
semblepasêtreignorépar lesmédiateurs.
Médiateurpénal: < Il y a le fi.ltre du procédurier qui prend I'audition. Au
niveaude I'instruction,on s'aperçoit qu'il y a desgensqui n'ont pas utilisé le
vocabulairepour dire ce qu'ils ont dit>.
la Il conviendraiten effet de prendreen corrpte non seulern€ntles versionsdesparties (indispensablesdans
un tavail d'investigationpolicière) maisaussicelles produitespar I'ensenrbledesprofessionnelsengagésà
un titre ou à un aute dansles processusde constructionde l'affaire. Ce tavail de traductionporu reprendre
pour des
la terminologie latourienne s'avère tès fécond du point de vue heuristique.MalheureusernernÇ
raisonsde faisabilité et d'operationnalisationde la recherche,nousne développonspas ce type de réflexion.
L'analyse des processusde désignationémanantdes professionnelsde la police et de la justice sont de
surcroîtdiffrciles à réaliseren raisondu caractereconfidentiel du taitenrent desaffaires.Il convientd'ajouter
que la corrylexité qu'inplique un tavail d'observationde ces deux instancesnous éloigneraigd'rme part de
nos préoccupations,d'autre part ne perrnetEait pas, en raison des moyens limités que nous avorui,
d'atùeindreles fins esperés.
Nous pouvonsjuste citer P. Ricoeur(1995, p.179) qui s'est intéresséaux processusde qualificationen
ête observés.D'abord I'histoire est
matierejuridique. SuccinctemenÇtrois rmrnents interprétatifspeuveNrt
continuellernentinterprétée par celui qui l'écoute. Elle est en mêrc tenps singulière puisque < il y a
plusieursfaçonsde raconterles mêmeschoses>. Ensuitecetùehistoireestrapprochéede la loi qui possèdele
plus d'affinité parmi la panoplie destextesexistarts. Enfin, la troisierneéape consisteà ajustermuhrellement
lesprocessusd'interprétationdesfaits (étape1) et les processusd'interpÉtationdeslois (étape2).
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Les servicesde police ou de gendarmerie
chargésd'e,nregisfier
le depôt de plainte et
d'enquêtersur le fond de I'affaire qualifientjuridiquement,dansla grandemajorité des
cas, lesfaitsqui leur sontsoumis.

Médiatice pe'nale: < Mis à part les dossiers où les danx parties ont porté
plainte, il est rare que les sertices depolice n'aient pas reperéla victime et le
mis en cause.La police nousfait un rapport sur lesfaits reprochésau mis en
cause[...J. Dans les dossiers (procès verbal) la police fait toujours un petit
résuméde I'afaire où elle cite les articles de loi. Normalement,
nous n'avons
pas à rechercherde quoi ça relève>>.
Il nous apparaîtque c'est moins la nature du differendqui caractérisela médiation
pénaleque la qualificationjuridiquer2scontenue
dansle procèsverbal.Cette qualification
telle qu'elle est étayeepar I'exercicedu médiateurrésumeune lecturedes faits. Qualifier
les faits contientintrinsèquement
uneréductionde cesfaits,c'està dire produit I'isolement
de certainesde sesparticularités.La qualification pénalestabilisele conflit ; elle seveut en
tout cas intrinsèquementobjective puisque les faits se rapporte,ntde manièrecausaleà la
normejuridique. Elle n'est pas simplemeirtinformative,maiselle relèved'une injonction
au moins slurbolique qui permet pour certains médiateursde restreindre I'espace de
discussion.Pourautant,elle n'estpasnon plus une clôturedu cadredesrelations- puisque
la médiationn'est pttsconçuecommeun simplerappelde la loi - maisla propositionvoire
I'injonction d'un univers de réference qui a pour fonction de retraduire dans certains
termeslesresponsabilités
despersonnes.
Plus concrètement,les depositions desmédiéscontenuesdansle procèsverbal et la
qualification pénale des situationssont des indications,voire pour certainsmédiateurs,le
pivot central sur lequel ils fondent leurs actions et leurs modalitésd'intervention pour
l5 Les différends de voisinagepeuvent
autant faire I'objet d'un traitementen médiation penale que d'un
traitementen rrediation sociale.Par exeryle, le Parquetde Thionville en Moselletansmet cerhines affaires
de ce t1çe à desrnediaternssociauxoeuvrantdansune associationet n'ayantsignéaucuneconventionavec
le tribunal. De manièreplus générale,les conflits familiaux (violencesconjugales,modalitésde paiernentde
pensionsalimentaires...) sont aussi, danscertainesjuridictions, tantôt taités par desmédiatews familiaux,
tantôt par desmédiateurspenaux.
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menerleursmédiations.On peuttoutefoisdistinguerplusieursattitudesà l'égard du procès
verbal et un emploi varié quantà son utilisation dans la procfiure de mediation. Les plus
caractéristiques
peuventse définir de manièreidéal-typique,ce qui ne signifie pas qu'il
n'existe pas une pluralité de positions comprisesdans le continuumdes deux figures
antithétiquesquenousproposonsmainte,nantd'étudier.
- Pourun premier groupede médiateurs,le procèsverbalestun instrumentqui ne
permetpasde se faire uneréelleidéedesfaits opposantles deuxparties.Sansremettreen
causeson utilité, notammentlorsqueles faits sont clairementétablis et reconnuspar ces
deux parties, des médiateurspénaux affirrrent que, polr une part non négligeable de
dossiers,<<leschosessont différentesde ce qui est écrit dans les procès verbaux>>.La
consignationdesfaits est forcémentlimitée à leursyeux dansla mesureoù le but du procès
verbal n'est ni de se focalisersur les causesde l'infraction commiseni sur les préjudices
psychologiques
et matérielsdesvictimes.
Or la connaissance
descausesconstitue,seloneux, un objectif que doit s'assigner
le médiateuren situation de médiation. < Moi, j'essaie toujours de remonterà la source
pour savoir commentun conflit a commencé
>. Quelquesunsvont mêmejusqu'à effecfuer
leurs propresinvestigationss'ils jugent que le degréd'incertitude est trop important pour
traiter équitablementI'affaire. Sansexpliciternentcontrediredevantles médiésles termes
du procèsverbal,la compétence
du médiateurreposeaussisur sa capacitéà dissocierle
momentde I'enquêteet le momentde la médiation.
Pour ces médiateurs,le rappel à la loi doit être tempérépar le souci de ne pas
abandonnerquelquesréférentielsde la médiation.Les principesde neutalité et I'absence
de jugement sont alors avancéspour justifier que le médiateuragit differemment du
délégué du procureur dans la mesureoù il doit s'évertuerà montrer qu'il ne peut pas
decider de la culpabilité d'une des parties: d'autant que la plainte peut même êhe
considerée<<commeIa prime au plaignant, surtout dans les affaires de voisinage où la
victime a souvent, elle aussi,des torts )) ; en tous cas son attitude peut être, selon les
médiateurs,à I'origine du différend.

190

La relativisationde la culpabilitéet sa fraductionpar la qualificationjuridique se
fondent le plus souventsur trois raisons diftrentes. Prerniereme,nt,
la responsabilitédes
actes commis n'est pas toujours appréciéeà partir d'un schâna manichéende type
victime/coupable.
Deuxièmement,
le plaignantestquelquefoisperçucommeunepersonne
engagéedans un processusde surenchèreoù sesmotivationsconsistentà dernander,aux
regardsdes faits commis (plus précisémentdu délit mentionné),un dédommagement
jugé
disproportionné.Troisièmement,il existe chez certunsmédiateursune volonté d'instaurer
< un rééquilibrage>>entre les médiés.Cette necessitéest notammentfondée sur I'idée
selonlaquellele procweurest quelquefoisamenéà caractériser
I'infraction à partir de la
seuledéclarationde la victime supposée.
L'écoutedu mis en causepermetalorsd'atténuer
les allégationsde la victimeet d'entendreI'autreversiondesfaits.
Les qualitésd'écoutedeviennentdonc capitalespour faciliter l'expressionémotive
et envisagerau moins une résolutionpartielle de I'affaire,notammentquand<<lavictime
n'estpas toujoursvictimeet le mis en causen'estpas le seulresponsable
de la situationt.
Pour certains il convient même d'avoir < la fibre sociale>>et sortir de la configuration
pénaledanslaquelleils sont.Sedecrivanteux-mêmesconrmedes<<travailleurs
sociaux>>,
ils soulignentque les médiateursdoivent soutenirpsychologiquementles personnesmais
aussi être en capacitéde les orienter vers des structuressocialesad hoc. Conscientsde
leurspropreslimites ils tendenttoutefoisà se démarquerdesassistantes
de servicesocial
en precisantque leur but vise <<àrégler le conflit et non à traiter tous lesproblèmesde la
personne>. La finalité de la médiation demeureI'accord et s'il convient d'avoir des
qualitésd'écoute,il ne s'agit pasnon plus <<de tourneren rond et de noyer le conflit dans
les tracaspersonnels>.
- Pour le secondgroupe de médiateurs,le procèsverbalconstitueI'outil premier
que le médiateurpenal doit utiliser pour étayersa pratique.Son contenuest décrit comme
suffisantet complet surtoutqu'il ne lui appartient ni d'apporterdesprecisionsà I'enquête,
ni de faire <<le procès de Ia procédure>>.<<
Je me basesur ce qui a été dit lors du procès
verbalpour me conduireetfaire la part des choses>>.
Le procèsverbaldevientalorsI'instrument explicite<<quipermetde savoir dèsle
débutce que lesgensontfait >>.
Pourcesmédiateurs,il estincompatiblede ne pasouwir le
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dossieravantla médiation,coûlmeil estpréconisépar certainsformateurs,dansla mesure
où leurs interventionssont limitées par le cadre de la loi. Si des ajustementsdoivent
de l'étayerpar les
s'opérerpour aborderla médiation,il apparaîtà leursyeuxindispensable
élânentsjuridiquesdeI'enquêtepourne pascontredireou compléterle procèsverbal.
La mise en perspectivedu differend tel qu'il est decrit dans le procès verbal et la
versionrenouvelée(voire runaniée) qui est expriméepar les médiésquelquesmois après
(environ 4 à 6 mois) ne sernblentpas être importantespuisqueles médiateursdisent s'en
tenir à la seuleenquêteréaliséepar les servicesde police.Cesmédiateurspénauxaffirment
nettementleur inclinationà s'e,ntenir à la versiondesfaitstelle qu'elle a étéétabliepar les
en premierlieu aux actesqui
Ils disents'interesser
servicesde police ou de gendarmerie.
périphériques
voire les causesdu
ont motivé la médiationlaissantde côté les confroverses
conflit. Autant le mobile apparentdu differend peut faire I'objet d'un intérêt, autant
puisqu'il <<s'agitavanttout de traiter l'infraction
I'origine du conflit apparaîtsecondaire,
et nécessaire,elle ne doit
telle qu'elle a été établie>. Si I'ecoute s'avèreindispensable
qu'exceptionnellement
contredirele fond de I'affaire, c'est à dire les jugementset les
élémentsd'appreciationdes instancesqui precedentI'intenreintiondesmédiateurspénaux.
La croyancequantà la veracitéde ce qui a été co-consmriten amontpar d'autres instances
est renforcée par I'asymétrie en terme d'autorité e,ntreles médiateurs pâraux et le
procureurde la Republique.Autrernentdit, le degrédevalidité et de réfutation relatif à la
désignationdes faits dependausside la position occupéep.u ceu( qui ont contribué en
amontà la qualificationdu différend.
juridiques
se définit fortementpar les connaissances
Pour ce groupe,la compétence
qu'ils ont suivis au cours
que doit posséderle médiateur.Réfutant certainsenseignernents
de leur courte formation,le droit est considérécommeun outil leur permettant<<de nepas
sefaire déborderpar desfaits annexes>>et de rece,lrtrerleurs propos sur la qualification
juridique. La plupart estimentqu'ils n'ont ni les compéte,nces
ni le désir de taiter < /es
problèmes psychologiquesdes diférentes parties et encore moins du mis en causeD.
Expliciternent ces derniersaffirment que leur travail n'est pas <<d'écouterles gens nous
raconterI'ensemblede leursproblèmes>>.
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Continuum idéal-typiquedesconceptionsde I'intervention en médiation pénale

<<particularistes >

( prescnptrves >

des
procès
verbal Examen
Le
de Ecoute
circonstances
comme outil accessoire
I'affaire
Dissociation entre le Attitudes de nonmoment de l'enquête et jugement
le moment de la
Compréhension
médiation
Relativisation de la inductive
culpabilité du mis en
cause
procès
et
verbal Validation
Le
outil confirmation des faits Cormaissances
comme
et tels qu'ils sont déclinés juridiques
indispensable
dansle procèsverbal.
suffisant
Refus d'une lecture Jugementsdéductifs
causale globale en
relation indirecte avec
I'affaire

Pour récapituler on peut donc affirmer que le débat oppose cerD(qui définissent la
médiation en terme de processuscommunicationnel et dialogique et ceux qui I'abordent en
termes de règles.

Pour les premiers, le médiateur doit relativiser la combinaison établie entre les faits
existants et les nofines juridiques retenues. L'approche consiste à s'appuyer sur la logique
inteme du discours débarrassée,dans la mesure du possible, de sa normativité juridique.
Par exemple, lorsque des formateurs recommandentde ne pas ouwir les dossierset de s'en
tenir aux différentes versions des faits des protagonistes,ils invitent par la même les
médiateurs à se dégagerd'un mode de résolution juridique et à fonder leurs interventions
sur les différentes descriptions développées par les médiés. Autrement dit, il s'agit pour
reprendre les termes d'un médiateur, défendant cette conception, de <<se démarquer du
filtre de la procédure ) pour accéderà la rationalité du discows. Selon cette conception, il
peut exister, en raison de la singularité des affaires, un arbitraire dans les traductions
établies (entre faits et lois) par les services d'enquête; ce qui nécessiteun questionnement
utile pour en rétablir une lecture équitable. La nécessitéd'une écoute généralisée,quelles
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demeurela mafriceprincipalede l'intervention.Elle se veut
que soientles circonstances,
inductive puisquele médiateurne prendpascommepoint de réferenceles règlesjuridiques
La médiationest alorsconçuecommeun lieu d'écouteoù le
mais le récit desmédiés126.
conflit est resituédans un espacequi depasseI'espacejudiciaire et où I'approchedes
rapports individuels I'emporte sur le rappel à la norme. L'approche se veut
>>et soustendI'existenced'unepluralitéderèglesdejustice.
<<particalariste
Pour les seconds,la médiationdoit être fondéesur la basede règlesexplicitespréétabliesoù le médiateurdoit moins s'intéresseraux singularitésdes personnesqu'aux
circonstancesdes infractions. Le rapport formel au procès verbal et la tendance à
I'indissociation entre argumentationet rappel à la loi nous conduit à affirmer que cette
sousconditionoù la proclamation
conceptionde la médiationestproched'un classetne,lrt
de la règle doit precéderla reparationeffective du préjudice.
par une figure d'autorité
> doit alors ête représentée
Cette approche<<prescriptive
légitime, impliquant une relation asymétriqueentrele tiers et les médiésimpliqués dansle
conflit. Cette approcheconsiste,pour faciliter I'adhesiondes médiés à la médiation,à
établir un passagee,lrtrece qui est juridiquernent prescrit et ce que les médiés doivent
admettre.La démarchedu médiateurest ici plutôt déductivepuisque c'est à partir de la
qualification juridique que les médiateursappréhendentles faits incriminés- Au niveau
rhétorique, les argumentsqui s'y rapportentvisent à établir un lien entre ce qui doit être
admis (loi) et ce que le medié doit admettre.Le médiateursefait alors I'interprète de cette
argumentairesla nécessité
mise en équivalenceen exprimantpar une variété de ressources
de ne pasenfreindrela loi et I'exigenced'en prouverpar un accordécrit sonrespectet son
accçtation. Posé comme évidenceobjective, le mfiiateur balise le cadre des accords
t26Paradoxalsment,on corryrendra que c'est cette même logque qui caractériseI'enquête policière et a
amène les
fortioi la qualilication juridique dans t1 mesure où I'interprétation de faits concordants,
-enquêtegrs
à
la
difference
Mais
de
la
victime.
àrinduirela culpabilité du mis en causeet à constmirele stanrt
pas
à
établir
une
penale
ne
consiste
la
médiation
de ce contexted'investigatiorl cette approcheinductive de
inferer
particularités
de
I'affaire,
à
en
regard
des
au
à
dire
concordanceentrefaits et norrnesjuridiques c'est
rm principe de genéralisationjuridique - mais laisse tm charry despossiblesquant aux types de norrnativité
qui-peuventseprofiler dansles interactions.On peut égalementconsidererque la logique inductiven'aboutit
pas toujours à une genéralisationmais aussi à des conclusionssingulieresportant sur les faits (Robrieux,
2000,p.35).
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possibleset manifestesa distancepersonnellepar rapportà I'affaire. Èn fait, noussommes
commeimpersonnelleet fondéesur
proched'une logique<rationnellellégale>envisagée
une gestionrationnelleincaméepar l'appareiljudiciairequi rappelleet entendappliquerla
bon sens> et les < règlesmorales>>n'ont pas toujours un
loi. Dans la mesureoù le <<
commeI'outil indispensable
de
:mcragesuffisant,les règlesjuridiquessont ici envisagées
la médiation.Par ailleurs,cetteapprochepeut s'avérer doublementproblématiquecar elle
desrapportsasymétriques(contrairesà
tend à inscrire dansles relationsmédiateursimédiés
la philosophiede la médiation)ou à les occulterquandellesconcementles médiésentre
eux.

5.5. Les modeseuphémisésde la coercition ou I'injonction à la négociation
pour
desmédiésestnécessaire
Légalement(loi du 4 janvier 1993)le consenternent
engagerune procédurede médiationpénale.Dansla pratiquecette faculté de participerou
de refuser la médiationest soumiseà un ensemblede contraintesqui pèsentsur le < libre
arbitre >>desmédiés. Si la médiationpénale est rarernentspontanéemais plutôt consentie
ou
(Milburn, 2000,p.35), il semblenécessairede comprendrepourquoice consentement
>>se révèle quelquefoiscontraint.
plus précisémentcet <<encouragement
Ces contraintessont perceptiblesà traversles modesrhétoriquesde persuasionqui,
dansnotre propos,recouwentI'ensenrbledesargumentsdiscursifsl2Tet symboliquesvisant
à rechercherI'adhésiondesmediésaux objectifsde règlementdu conflit par la médiation.
>>objectivéepar les
Convaincreles médiés à négocierou à accepter une ( réalitél2E
médiateurs constitue une compéte,ncequ'ils mettent en Guwe dans leurs manièresde
conduire une médiation. Il s'agit pour nous de comprendrecomment se décline cette
du rhéteur.
compétencequi seconfondenpartie avec les capacitésargumentaires
127Nou* n'intégronsdoncpas danscettedéfrnition la comnmication non verbalernediateur/médiés
en raison
des limites de note outil d'investigation qui, contrairementà une observation systernatiques'appuie
seulementsw le discoursdesinterviewés.
r2t Iæ conceptde réalité est ici à prendredansson acceptionphénoménologique,
c'est à dire qu'il n'est rien
d'autre que la façondont les chosesnousapparaissent.
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A) Le rappelà la loi commemodedepersuasiondu mis en cause
La recherchede la reparationdu préjudicepsychologiqueeUoumatériel demeure
et les modalités
un élânent central qui détermineforte,mentles ressourcesargume,ntaires
d'interventiondesmédiateurspâraux.
C'est danscetteperspectiveque le rappelde la qualificationjuridique figurant sur
le procèsverbalesttrès souventutilisé pour :rmenerle mis en causeà un accordt'n.C"tt"
rhétoriquejuridique contraignanteest employéeselon les médiateursà certainesétapesde
la médiation.Deux types d'attitude se dégagentalors: pour les uns le rappel de la
qualification juridique en début de médiationpermet d'indiquer aux médiésle caractère
penal et donc de mentioruter une certaine gravité des faits (l'analyse de contenu
chez les médiateursqui
longitudinal monfie que cette attitudese reftouve essentiellement
défendent une position < prescriptivelso >); pour les auhes, le rappel de la loi et de ses

probablesn'est utilisé qu'en dernier recours, c'est à dire quand les
conséquences
médiateursjugent que le mis en causene reconnaîtpas I'infraction ou se montre peu
>>,proche de la
coopératif dans la définition de I'accord final (approche<<partianlariste
philosophieet desprincipesde la mediation).
Quelquefoisle rappel à la loi est considérécoflrme une mesurepréventive à la
récidive et apparaîtsalutairepour préserverI'ordre social.
Médiateur penal : < Je suis médiateur pénal, mais aussi délégué du
procureur. Rappeler les sanctionspénales qu'un mis en causeencourtfait
partie de mes attributions. Il y a des dossiers où il convient d'être vigilant
car les personnes peuvent commettre les mêmes infractions 15 jours
après. Actuellement je

suis sur Ie dossier d'une personne qui a été

rP On retrouveici la portéeperformativedu droit qui fait dire à P. Bourdieu(1986,p. 13) qu'il est <<la forme
par excellencedu discoursagissant,capablepar sa verûrpropre,de produiredeseffets>>.
l- Note analyselongitudinale de contenudes interviews monte aussi,sanstrop de surprise,que plus le
rrÉdiateru est lui-nÉme proche de I'institution judiciaire, eu égard à ses fonctions professionnelles
antérieures(policier ou magistratà la retaite), et plus il invoquerala centalité desrèglesde droit dans son
exercicede la médiation.
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victimed'un dommagematérielsur sa voiture.Le mis en causeestparti
sanslaisserd'adresse,mais il y avait un témoinqui a relevéla plaque
de son
d'immatriculation.En médiationje lui ai rappelélesconséquences
infraction,pour que ça Ie metteen theil, sinon il recommence8 jours
après en se reposant sur le fait que son assurancea rembourséles
dégâts>.
Les argumentsutilisés par les médiateurspour convaincre le mis en cause à
négocier,voire à acceptercertainespropositionsd'accord,se fondentaussisur le rappelde
plusieursconséquences
en cas de non accorddes parties.Parmi ces rhétoriqueson peut
repérer plusieurs figures argumentairesdans le discours des médiateurs.Comme nous
considéronsles discoursde maniere transversaleet longitudinale, il convient d'indiquer
que ces figures ne sont pas toujours présentesdans leur ensembleet donc ernployées
conjointementpar lesmédiateurs.
d'une non-médiationest de plusieursordres.D'abord
Le rappeldesconséquences
certains médiateursmettent en garde le mis en cause sur les possiblespoursuites de
I'affaire devant une juridiction pénale. Dorénavant, selon eux, le procureur de la
Republiquepoursuit,dansla très grandemajoritédescas,les affairesqui n'ont paseu rme
issue favorable en médiation. La <<coopération> du mis en cause est donc fortement
pénales.
souhaitées'il ne veutpass'exposerà d'évelrtuellessanctions
D'autresrhétoriquesde persuasionà I'attentiondesmis en causesont aussimises
pas les faitsl3l.Faceà ces situationsdeux attitudes
en oeuwe lorsqu'ils ne reconnaissent
sont, selon les médiateurs,de manière conjointe ou separéeenvisagées.Une première
maniere consisteà re,prendreles élânents contenusdans le procès verbal en facilitant
I'expressionet les justifications du mis en cause.Le but explicite est de repérerses
contadictions pour I'interpeller de manière interrogative,voire pour les lui signifier et
ttt Globalemengles refus émanantdu mis en causesont plus J41gsdnns la rnesureoù il désire avant tout
éviter une condarmation.Les refus observésconcementseulem€ntles Ïtiges où le mis €n causene reconnaît
pas les infractionsqui lui sontreprochées.Auternent dit, conrc I'aflimre un médiateu, <<iIa tout intérêt à
acceptq la médiation, à moinsd'avoir àfaire à un type de mis en causeque I'on rencontreparfois, qui est
connupar lesservicesdepolice, etpour qui la médiation estun moindremal >.
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opérerainsiun glissernententrele statutde suspectet celui d'infracteur.L'écouteestalors
fondée sur le principe de non-contradictionqui r€,posesur le fait que deux justifications
contradictoires
ne peuventpasêtreplausiblesenmêmeternps.

Médiateurpenal : < Je n'ai aucTtnpouvoir coercitif. Il y a une stratégie de
dialogue queje confronteaux élémentsqui existentdans la procédure. C'est
une discussion qui s'instaure entre danc personnes. C'est un peu un
intenogatoire, vouslefaites parler, maisà un momentilfait deserreurs et moi
j'essaie de montrer les contradictions.Ce n'est pas sournois,maisje montre
ma volonté defaciliter Ie dialogue; il faut bien mettre les gens devant leurs
responsabilités>.
Faceà I'absencede reconnaissance
desfaits par le mis en cause,un secondprocédé
- à I'instar du témoignageci-dessus- vise à apprécierles élânents du dossieren les
confrontantà sesjustifications. La recherchede contradictionsn'est pas systânatiquement
utilisée,

il

s'agit

plutôt

pour

le

médiateur de

rappelerI'incontestabilité

voire I'infaillibilité de certains faits contenusdans le procèsverbal. L'expression de ses
convictions se fonde alors soit sur les témoignagesrecueillis, soit sur une expertise
prouvant>>la responsabilitédu mis en cause.Le certificat médical dans les
médicale<<
affairesde violenceconjugaleconstitue,par exemple,I'un dessupportssur lequelpourra
porterl'interpellationverbaledu mis en causepar le médiateur.
Lorsquele mis en causepersistedansson attifude de non reconnaissance
des faits
reprochés- situationdécritecommel'une desplus difficiles e,nmédiation- dansla plupart
des cas, les médiateursrenvoientI'affaire devantle procureurqui décideranotammenten
fonction desélémentsdont il dispose,de I'opportunité despoursuites.Ce tlpe de situation
est mêmeconsiderépar I'un desmfiiateurs interogé commeurr<<cadeau
empoisonné
car
nousn'avonspas depranvepour dégagerle vrai dufaw [...]. Nozs essayons
de revenir
et de discuter sur lesfaits qui ont conduit à la médiation,maissi aprèsplusianrs heuresla
personnene reconnaîtpas lesfaits, c'est unenon-médiation>>.
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Ce,pendant
si la plupart des médiateurscaractérisentces situationsd'insolubles,
d'autresconsidèrentqu'ellesne sontpaspour autantintraitables.Læsprotocolesd'accord
reconnaissance
desfaits. Quelquefoisle
ne sontpasà leursyeux soumisà unequelconque
médiateurréussità obtenirdu plaignantla signatured'un accordet le rehait de saplainte,
conflictuellesdu litige tout en rejetant
et du mis en causedesexcusessur lesconséquences
dansI'in-fractioncommise.
saresponsabilité
B) La prévision d'un rèelementjudiciaire insatisfaisantcomme mode de persuasionà
I'attentiondu plaienant
Pour faciliter I'adhésiondes médiésà un règlernentpar la médiation"plusieurs
médiateurs soulignentqu'il esttrès souventnécessairede rappelerleurs interêtsrespectifs.
Ce rappel est un véritable vecteurvisant à convaincreet à permettreI'adhésiondesmédiés
aux termesdu protocoled'accord.Les bénéficesréels ou supposésde la médiationsont
d'un traitementjudiciaireclassique.
alorscomparésauxpossiblesconséquences
Concernantla victime il convient de lui preciserque sonaffaire risqued'êûe traitée
dansun délai assezlong, si elle ne fait pas I'objet d'une médiation.De surcroît,à tr'instar
>>et chez les médiateurs
des rhétoriquesdéjà observéeschez les <<avocats-médiateurs
sociaux, les argumentationsrelatives au coût financier supplémentaired'un règlementen
justice sontmisesen avant.Dansle casoù le plaignantpersisteà vouloir portersonaffaire
devant un tribunal et donc à refuser une médiation, I'tm des médiateurs(policier à la
retraite) nous dit ne pas hésiter à donner une information juridique complète sur les
procédurespénaleset leur coût financier: <<jedis à la victimeque quand Ie procareur
classe sans suite, il a toujours la possibilité de se rendre dertant le doyen desjuges
d'instraction et de se constituerpartie civile. Mais s'il utilise cette procédure, il devra
déposerune caution et dans la plupart des cas sefaire accompagnerd'un avocat.Il faut
qu'il soit sûr desoncoupsinoncetargentestperdu >.
Un des autresargumentsqui sernble couramme,ntutilisé par les médiateurspour
amenerle plaignantà négocierconsisteà lui préciserla forte probabilitéd'obtenir,en cas
en deçàde sesattentes.
dejugernentde son affaire devantun tribunal, un dédommagement
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le scepticismede certainsplaignantsà l'égard de la médiationet de ses
Contrebalançant
maigreseffetssur le mis en cause,plusieursmédiateursles avisentmêmede la
supposés
possibilité offerte au procureur<<
de ressortir le dossierdevantuneiuridiction si le mis en
cause récidive>. AIfirmant ainsi que le procureurest le garant de I'application de
I'accord, les médiateursrappellentau plaignant que le mis en causeest contraint de
respecterlestermesaurisquede s'exposerà despoursuitespârales.
Cetteargumentationest surtoutenvisagéelorsqueles plaignantsdésirentcoûte que
coûteque leur affaire soit portéedevantunejuridiction pénale.Plus encore,les médiateurs
évoque,nt
I'issue quasiimprobableque leur demandeait des chancesd'aboutir devantun
tribunal en raison de I'inclination du magistratà classersanssuite les affairesdesvictimes
qui sesontmontréesrécalcitranteslors de la médiation.
Médiateurpénal; < Le principal problème c'est quand les plaignants veulent
aller jusqu'au bout. IIs sont alors contretoutesolutionamiable.Leur but c'est
la condamnationde leur adversairedannt un tribunal. Moi, dansce cas,je leur
avec nous en
dis attention vous ne voulezpas accepter un dédommagement
médiation,mais il est probable que devantun tribunal vous n'obtenia rien.
fuelquefoisje leur (is que le procureurpeut classerI'afaire. D'ailleurs quand
les victimes refusent une médiation, le procureur classe I'afaire car il
considèreque l'attitude de la victime non favorable à la médiation est une
attitudeinfondée>.
Autant les rhétoriquesde persuasionà I'attention du mis en causeconsistent
quelquefoisà lui signifier que son affaire peut faire I'objet d'un taitement judiciaire et
donc à s'exposer à des sanctions,autant cette rhétorique de persuasionà l'égard du
plaignantre,posesur le rappel d'une forte improbabilité d'une poursuitepenale.Cependant
ces deux rhétoriquessont en fait similaires au niveau de leur logique dans la mesureoù
elless'appuientsur un enoncéprobabilistequi opposebenéficepotentield'un règlernenten
médiationet issueincertaine,voire défavorabled'un ftaitementjudiciaire.
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Globaleme,ntà la lecture de nos investigations,on peut distinguer la médiation
pénaledesautresmédiationspar le degréde libertérelativementlimité desmédiésface à
I'imperatif de s'e,ngagerdans un processusde régulationde leur conflit. En effet, il
convient de rappeler que le mis en cause a souvent intérêt à accepterune médiation
puisque pèse sur lui une forte presomptionde culpabilité pour ne pas dire une forte
penale.De màne, le refusde médiationpénalepour le
croyancequantà sa responsabilité
plaignant peut I'amener à abandonnerses prétentions de reparation symbolique et
matérielledansla mesureoù il lui estrappeléque sa plaintea toutesles chancesde faire
I'objet d'un classement
sanssuite.

5.6. Des interactions aux aspectsmacro-sociaux: sourcesde légitimité et inégalités
culturelles
de I'action du médiateurpar les médiés est une source
Si la reconnaissance
indeniablede légitimation,il convientde signifier qu'elle n'est pas seulementle produit
des< aptitudes> personnelles,mais relève ausside son identitéprofessionnellenotamment
affiliée institutionnellementpar le mandatjudiciaire et la tendanceà la caractérisation
juridique des affaires (rappel à la loi). Autrement dit, danssa boîte à outils le médiateur
pâral, acteur de I'institution judiciaire, dispose d'une compétenceempathiquenon(voirequelquefoisde culpabilisation)
exclusivecarnourried'un désirde responsabilisation
fondé sur le recoursà une normativitéjuridique.
A I'instar de certainstémoignages,déjà exposésprécédemmentsur I'existence
d'nne de,lnanded'information juridique chez les usagersde la médiation pénale, la
possessiond'une compétencejuridique supposéeou réelle contibue à la consolidation
d'une légitimité statutaire.Le recoursà ce tlpe de savoirpermetà desmédiateurspenaux,
d'une part de semontrer ( sousleur meilleur jorrr > dansla mesureoù I'argumentjuridique
devient un vecteur d'auto-légitimation, d'autre part, de repondre indirecternent aux
questionsqui touche,lrtà leur appartenanceinstitutionnelle.Leur position d'expertise(que
les médiés leur conÊrent) est indeniablernentrenforcée,sinon étayée par le mandat
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judiciaire considérépar eu( comme un instrument de légitimité de leur interventionl32.
chez les médiés
Cette légitimité ne produit pas seulernentdes effets de reconnaissance
mais aussichezles avocats.Cesderniersseraientmêmela plupart du temps sensiblesaux
frontieresdu territoire professionnelqu'ils ne doivent pas franchir. Notammentlors de la
signaturedu protocoled'accord,les avocatsadoptentle plus souventune attifudepassiveet
quelquefoisbienveillanteà l'égarddesmédiateurst".
Les médiateurssemblentainsi renforcer leur légitimité par le pouvoir symbolique
qu'ils tirent de l'institution judiciaire. Le palais de justice, lieu où doit se dérouler la
médiationconstitueen effet une autresourcede légitimité. Lorsquela médiationse déroule
dans ce lieu, il existe des effets benéfiquestant pour les mis en causeque pour les
plaignants.La convocationau palaisdejustice ( marqueles esprits,surtoutpour I'auteur
de I'infraction dont on doit bienlui montrerqu'il doit être impliqué>>.Porr les plaignants,
la médiation dans I'enceinte du tribunal permet de leur signifier que la justice est ur
C'est le caractèresolennelqui est mis
servicepublic qui prenden compteleursdemandes.
en avant, il permet aux médiateursde réaffirmer aux médiésI'attachementà I'institution
judiciaire et les obligations socialesqui incombent à tout individu. <<Si la médiation se
passeen dehorsdu tribunal, les gens vont mêmecroire que l'on va leur sertir le café >>.
Cette solennitéde la justice symboliséepar le tribunal conditionneraitmême I'issue
favorablede la médiation.< Le fait d'être convoquéau tribunal n'estpas étrangèreaux
7096de réussite que nous connaissonsdans notre association)> nols disait l'un des
médiateurs.
r32Ce rnandatjudiciaire est sigpifié expliciternentdensles letbes de convocationet irrplicitement taduit par
à I'institution judiciaire.
les sigleset sigres scripturauxd'appartenance
t" Selonles médiateurs,les avocatssemontent de plus en plus respectueuxet conprehensifsà l'égard de la
rnédiationpénale.<<Lanouvelle génération d'avocats n connaîtI'existencede la médiationpuisqu'elle fait
L'anciennegénération> quantà elle est décrite
partie du progranxned'enseignernentdispenséà la faculté. <<
par les médiateurscomne rme générationde moins en moins réfractaireà rm taitenænt de I'affaire par la
médiation Cette adhésion s'explique, selon eux, certes grâce à la connaissanceplus grande de cette
procéduremais surtout en raison de I'interêt pour cette professionà tirer avantagedes bénéficesde la
médiationquandelle est taitée par les médiateurspénaux.Les avocatspassentbeaucoupde terys à attendre
dansles tribunaux,alors qu 'en rnédiationils ne sont généralement
présentsqu'au momentde la signahre du
protocole d'accord.Ainsi ce ténnignaged'une médiatricepénalequi soulipe qtte( nous,en médiation,on
facilite le travail des avocats, ils n'ont pas à perdre lanr tempsdans les couloirs à attendre. Ils sont Ià au
pas ; ils n'ont qu'à donner leur
momentdu dernier rendez-vons.Ils nouslaissentfaire et n'interttiennent
accordet ils empochent700francs >.
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Il se peut même que le médiateurjoue sur la perceptionarrrbiguëde son statut, en
quandles médiésle confondentà un
tout casn'apportepas les informationsnécessaires
magistrat.<<
Les gensnousappellentquelquefoisMonsiertrle Juge,je les laisse croire que
je suisunjuge. Jejoue sur cetteconfusion,je ne dis pas tout le tempsqueje suisun simple
médiateur>>.Tous évidemmentn'adopte,ntpas cette attifudeet nous dirions màne qu'elle
serrble marginale quand elle est conçue comme une shatégie supplémentaire de
persuasion,mais nous ne pouvonspas affirmer qu'elle n'est pas adaptéeà des degrés
variablespar les médiateurspénaux.Pourdesmédiateursen tout cas,on pourraitdire qu'il
existe une ((partie de cache-cache
>>reposant moins sur une volonté délibérée de
dissimulationde leur statut que sur le désir de maintenir une confusion chez les médiés
pour accélérerla procédureet benéficierd'un supplément
de légitimité.
Plus globalement,ces processusde differenciation stafutairenous conduisent à
penserqu'il convientde considerercertainesconditionssocio-structurelles
présentesdans
les interactionsdes acteursde la médiation.Tout commela reconnaissance
de I'action du
médiateurn'est pas seulementle produit de ses aptitudespersonnelles,il est utile de
preciserque les processusdoivent aussi être analysésà partir des positions socialesdes
médiés et des médiateurs: statut, appartenancesociale,réseaude sociabilité... . Une
sociologieplus approfondiesur la naturedesrapportsmédiéVmédiateurs
s'avàe utile. A
I'instar, des fravaux existant en sociologie de l'école sur les relations enseignés/
enseignants,il serait donc fructueux de scruter - avec des outils d'investigation plus
adaptésque les nôhes à ce tlpe de problânatique (méthodeexpérimentale,observationtn
situ...)- les vecteurssociauxdanslesrapportsmédiateurs/médiésl3a.
Complérnentaires
de
notretravail, les procéduresserontalorsmoins appréhendées
àpartir desrhétoriquesmises
qu'à partir desprocessusde
en æuwedéfinissante,npartieles compétences
desmédiateurs
proximité,voire < d'affinité >>sociale.On peut dès lors poserI'hlpothèseque le degréde
t* L'analyseseraitintéresgsafsdans
la mesureoù les médiateurspénauxsemblentpou beaucoupappartenir
aux professionset catégoriessocio-professionnelles(P.C.S.) des cadreset des professionsintermédiaires,
alors qu'il est tès probableque les usagersde la médiation pénalese répartissenttrs psins densI'ensemble
des 9 groupes de la nornenclature des P.C.S., voire sont sur-représentéschez les catégories
ouwiers/erryloyes. Cette hlpothèse doit évidennnent ête vérifiée par un appareillage statistique et
méthodologiqueplus ambitieuxque le nôte.
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proximité socialeet culturelle se traduit dans les relationsde I'ensernbledes acteurs
impliquésdansla médiation.

Les positionssocialesne participentpasseulementà la définition desprocessusde
négociationenfre médiateurset mfiiés, on peut aussi affirmer qu'elles nourrissentles
interactions de I'enserrble des participants(notamrnent des mediés erte eux). Les
aux traditionnellesinégalitéssociales
processusd'inégalitésculturellesqui se superposent
et économiquessont d'aillews, pour certainsmédiateurs,effectifs dansles procéduresde
médiationpenale.Autrementdit, les inégalitéset les disparitéssocialesdes médiés se
révèlentaussidansleurscapacitésà négocier.Qu'ils soie,ntvictimesou mis en cause,les
mediésd'un niveau culturel élevé sont perçuscommeplus < malins > pour défendreleurs
intérêts.Il ne s'agit pas ici de rappelerce qui paraît être,pour le sociologue,un truisme
mais de montrer que certains médiateurs ont conscie'ncede I'existence de ces
désequilibresde position et de seseffets inégalitairessur les capacitésde négociationentre
les médiés.Il apparaîten tout casque les positionssocialesdes individus sont aussides
élémentssignificatifs de I'interactionsociale.En d'autrestermes,le capital culturell35
décliné par des compétanceslinguistiqueset la maîtrise du langagelégitime (au sensde
Bourdieu) est considérécornmeun acquispour celui qui en est détenteur. Sansnous être
donné les moyensde développercette perspective(observation),toutes les chancessont
réuniespour que les personnesdisposantd'un capital culfurel élevé adopte,ntun discours
produisantdeseffets d'un grandpoids sur les élémentsde la négociationenhe les médiés.
L'interaction linguistique dependde la structuredes positionssocialesdes agentset leurs
ressourcessont d'autant plus inégalitairesque leurs positions sont asymétriquesl36
@ourdieu,1992,pl08).

135por'' reprendreune approchebourdieusienne,on peut sormairement avancerque le capital culturel
procure des profits sur le marchéde la médiatiss dansla mesure<<oùle langageproduit l'essentiel de ses
efets en ayantI' air de nepas êtrece qu'il est> (Bourdierl 1984, p. I 10).
t* Comrc le soulipe P. Borudieu <même I'échange linguistique le plus sinple nret en jeu un réseau
corylexe et ramifié de relationsde force historiquesente le locuteur,doté d'une autoritésocialespécifique
et son interlocuteurou son public, qui reconnaît son autorité à differentsdegrés,ainsi qu's166 les groupes
>>(ibid.,p. I 08).
respectifsauxquelsils appartiennent
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Ces inégalitésde position ne se traduisentpas seulementà travers les modalités
verbalesde la négociatiorUc'est à dire sur les capacitésargumentaires
desrhéteurslors des
interactions,mais aussisur les rapportsqu'ils ont à l'écrit, notammentau moment de
l'élaborationdu protocoled'accord.Commele soulignece typede témoignagenéanmoins
récurrent: <<qu'ilssoientplaignantsou mis en cause,les gensqui ont un niveauculturel
élevéne signmt pas n'importe quel accord, alors que les autres sont prêts à signer
n'importe quoi>>.
On peut égalernentsupposerque les élémentsd'accordsont,d'une part,
juridique et I'existencesymboliqueou physiquedes
plus ou moins délimitéspar le cadrage
garantsde cette juridicité (procureurs,avocats).D'autre part, ils sont ernpreintsdes
représentations
socialeset individuellesque les médiateursont desmédiés.Si la plupart
desmédiateursinterrogésconsignenteux-mêmesles termesde I'accorddansun protocole
écrit, il apparaîttoutefois que cetteinclination à faire ou non participerde façon effective
les intéressésà la définitionde leur accordsejoue differemmentselonn que vousavezà
faire à des genspour lesquelsil faut dicter les choseset cancpour lesquelson essaiede
trouver les motslesplusjustespour nepas bousculerleur senscritique >.

Pour conclurece chapitre,on peut rappelerque I'objectif desmédiateurspénaux est
de faciliter la résolutionamiablede litige, mais ausside faire en sortequeI'affaire qui leur
pour les médiéset les instances
est soumisetouve une issuedéfinitive et satisfaisante
judiciaires.Dès lors, le médiateurdoit s'évertuerà prouverson efficacitépour repondre
aux exigencesinstitutionnellesimplicitement ou expliciternentexprimées.La recherchede
I'adhésiondes médiésà la médiationest la conditionsine qua non pour atteindreson
objectif. Pour ce faire le médiateurrecourt à des rhétoriquesde persuasionafin d'amener
les médiés à partager une lecture commune en adéquationavec sa propre vision de
I'affaire. Ces rhétoriquessont alimentéespar des croyancesqui peuventprendrela forme
d'allégations et dejugementsque les médiateurstiennentpour vrais puisqueportant sur le
bien fondédesrèglesprescritesde la loi. Plusprécisément
on peut avancerque le rappelà
la loi et la nécessitéde mainte'nir une écoute des mediés constituentdeux pôles où
s'exprimentles compétences
desmédiateurspénaux.Cespôles,qui d'une certainemanière
circonscriventles modesd'interuention,se manifestentà des degrésvariablesselon les
conce,ptions
et les sensibilitésindividuellesde leurs acteurs.Conséquemment,
le souci de

205

retenir une diversité de facteurs susceptiblesde dépasserune lecfure strictement
conservatrice (par rapport au procès verbal)

du differend s'exprime de manière

diftrente chez les médiateurspénaux. En fait, le désir de se détacherdes jugementsde
valeursqui s'exprimentà l'égard desmédiéset la volontéd'abandonner
le rappelà la loi
sont plus ou moins marqués selon que les médiateurstendent vers une lecture
< particalariste > oa <<prescriptive> desaffaires.Cependant,il nous sernbleincontestable
que le contextejudiciaire (le lieu, les symboles,les acteurs...)imprègnenon seulementles
relations médiéVmédiateurs, mais aussi celles des médiés e,ntreeux. Les liens de
subordinationavec le Parquet,l'éve,ntualitédes poursuitessont des élémentsqui exercent
sur les médiés des contraintes,contrairesaux principes que la doctrine de la médiation
entend promouvoir. L'origine sociale des médiés entre aussi dans la définition des
interactions dans la mesure où il est indeniable qu'elle détermineles performances
rhétoriques tant du point de we verbal que du point de we desaccordsecrits. Prendreen
compte ces inégalitésde position, c'est s'interrogersur ce que P. Bourdieu appelle
<<I'illusion du communismelinguistique> et donc discuterle principe fondamentalde
neutralité fondé moins sur une lecture sociologiquedesrapportssociauxet sur le sensde
l'équité qui s'y rapporteque sur une approchedoctrinaleet deréaliséede la médiation.
Eu égardà notre souci de depassercetteapprochedoctrinaleet dansle prolongement
de notre questionnement,il s'agit maintenant d'explorer les pratiques effectives de
régulation développéespar d'autres acteurs de la médiation æuwant non pas dans le
contextejudiciaire mais dansles quartiersurbainsdits difficiles.
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Troisièmepartie

LES MEDIATION SOCIALES

Chapitre I

M édiation et r égulation soci al e

Dairs le cadre des interventions à caractère social, de multiples expériencesde
pour lutter contrela désagrégationdesmodesde
médiationen milieu wbain apparaissent
sousle vocableinstablede mediation,présentées
regroupées
sociabilité.Cesexpériences
commela panacéepour combattredivers dysfonctionnementssociaux,font aujourd'hui
certain,voire d'un effet de mode.Mais commetoute issuede ce
I'objet d'un engouement
genre,on peut raisonnablementsedemand€rsi cesmodesd'interventionne traduisentpas
un interêt momentané appelé à disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus.
Prioritairementmisesen place dansles quartiers dits difficiles ces activités aux contours
mal définis sont présentéescomme une réponse appropriéeau manque manifeste de
commedesespacesoù les
communicationde ceslieux. Cesquartiers,souv€ntcaractérisés
difficultés relationnellesde tous ordressont les plus aiguës,sont déjà investispar les
travailleurs sociaux et font I'objet d'un interêt pour d'autres acteurs préoccupés
à reconstruiredu lien social .
De nouvellesfonctionsinstablesassuméespar cesacteursau stafutle plus souvent
précaire se développentau gré des projets locaux : médiateursocial, médiateur socioculturel ou encore <dernmesrelais>>,appellations diverses(la liste pourait être plus
longue) pour désignertous ces agents dont le seul point coûrmun réside dans leur
intention de restaurerla cohésionsociale dans les quartiers.Cesqualificationsplurielles
s'expliquent en grandepartie par le caractèreeparset diffus d'initiatives le plus souvent
locales, improvisées,en fonction des contingencesinstitutionnelles.Les fonctions des
médiateurssociauxne jouissentpas en effet de certificationstabilisée.De surcroît,la
médiation sociale - hormis les dispositifs mis en place en 1998 dans le cadre des
< emploisjeunes> (agentslocauxde médiationsociale) - ne seréfèrepasnon plus à une
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formalisationjtridique cornmecelle existantedansle domainepénalet civill3T; c'est dire
toutela placelaisséeà l'improvisationpour cesexpériences
demédiationsociale.

Lespréoccupations
de restaurerles lienssociauxmaisausside favoriserl'intégration
des individus à la vie de la cité, derneurentles principales intentions qui animent les
expériences
de médiationen milieu urbain.L'objectif estle plus souventde permetheune
régulation < indigène> en favorisantla participationdeshabitantsà la constitution de ces
lieux de régulation. Dans ce chapitre nous tenterons de définir les principales
caractéristiquesdesintetrentions en milieu urbain.Nous dégagerons
deux formestypiques
de médiationsocialeen retenantcornmeprincipe de distinctionI'existenceou non d'un
conflit manifeste (chapitre 1.1). Nous présenterons ensuite deux expériencesqui
constituentà nos yeux, les deux modèlesemblématiques
de la médiationsociale pour
montrer qu'historiqueme,ntla médiation sociale sè conçoit rarernent en dehors de
I'existenced'un conflit (Chapihe 1.2). Après nous être interesséà ces pratiques,nous
discuteronsdesprincipalesexplicationsrelativesà l'émergencede la médiationen France.
Nous montreronsque les analysessur les processusde dérégulationsocialeet notamment
celles qui affirment I'effondrementdes instancescollectivesde régulationrelèvent d'une
lecture fonctionnalistedes rapports sociaux. Cette lecture courante,voire habifuelle pour
expliquer l'émergence de la médiation en France, fait impliciternent référe,nceaux
à sesobservationsconcernantles
approchesde E. Durltreim (1893) et particuliererne,nt
dès la fin du 19tu siècle(chapitre 1.3).
sociétésàsolidarité organiquequi apparaissent
Nous montreronsenfin que cettelecture renvoie à I'affirmation d'une necessitéd'instaurer
des formes de médiationpour compe,nser
les < déficits >>de régulation.Elle constitueaussi
un instrument de justification pour d'une part affirmer la pertine,ncede <<nouvelles>>
pratiquesde médiationsocialeet d'autre part ré-interrogerle travail social < traditionnel >
(chapitre1.4.).

137Les modalités d'intervention et les procéduresde ces rnodesde régulation font en effet I'objet
d'une
législation plus ou moins précise.Plusieurslois et décretspermettentpar exenple 1g;çmegistrats,soit de
réaliser eux-mêrcs la rnédiation (notarmnentdans le domainecivil), soit de déléguerleur pouvoir à des
an:riliairesdejustice, appelésmédiateurspénauxou conciliateursjudiciaires.
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1.1. Essaide clarilication

Les dispositifs de médiationprésententla constanted'être un mode de régulation
relationnelle.Ils jouissenten celad'uneconnotationpositiveen incarnantune idéalisation
des rapports sociaux.Leur but est d'une part, de rétablir par la présenced'un tiers les
communications
nécessaires
à une meilleureententedespartieset, d'autrepart d'apaiser
jugée insatisfaisante.
ou modifier une situationantérieure
Plus singulièrement,
les projets
de médiationsocialesontle plus souventfinancés par despolitiquespubliques(Contrat
de Ville, subventionsmunicipales,subve,ntions
de la justice...).Dansla pratiquecela se
traduit par I'instaurationde médiateursde quartier(expériencede Valence),de médiateurs
sociaux(expérie,ncede Lyon), de médiateursde voisinage(expérience
de Thionville), de
fernmes-relaisl38,
de médiateurscitoyens (CentreNational de la Médiation), d'agents
locaux de médiationsociale(dispositifnational).... Malgré la variabilité sémantiquedes
désignations,la médiation sociale se caractérisepar la spécificité de son champ
d'intervention (quartiers,villes), par la nature des conflits (problànes de voisinage,
relations difficiles entre plusieursparties, actesd'incivilité...) et enfin par sa mission
specifiquede lutte contrela désagrégation
sociale.
D'abord, la médiation sociale se justifie par rapport à un dysfonctionnement
communicationnel entre des habitants d'une territorialité circonscrite plus ou moins
repérable.Elle a pour cadrecontextuelune situation urbainedite difficile (problèmede
délinquance,forte proportion de chômeurs,sur-représe,ntation
de populationsimmigrées,
insalubrité de lhabitat collectif...). Le repli social, la crainte de I'aute, le sentiment
d'insecurité,le jeu avecles règlesde civilité (considerées
indispensables
pour le maintien
de la cohésion sociale) sont désormaisles habituels constatsportés sur les quartiers

l3E Ce sont souvent
des fernrnesd'origine étangàe qui assumentun rôle de médiatriceet d'interprète ente
les institutions et les usagers.A la fin des années90, les fernmesrelais ont modifié par le biais de leur
associationnationale (FIA-ISM) leur ap'pellationet se présententcorrnæ des médiatricessocio-culturelles.
Ces femes interviement souvent au niveau des relations ente famille et école et aident essentiellement
d'autres femrres dans leurs denrarchesadministratives.Elles renplissent accessoirement
rme fonction de
conseil concemantla santé,la culture, les relations familiales....En grandemajorité, quantelles ne sont pas
bénévoles,cesmédiaùicespartagentrm statutprofessionnelprécairede type CES.Pour desinformationsplus
corrylètessurce sujet voir revueEspaceset Sociétés,C. Delcroix n"106,septernbre
1996,pp.153-173.
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fragilisés. Constatstant de fois rebattusqu'unequalification résuméesemblesuffire pour
présenterles principauxattributsde cesquartiers<<en dérive >>.
Ensuite,la mediationsocialetraite prioritairementdesactesd'incivilité portant sur
les bienset lespersonnesainsi que de certainsactes de délinquance
pouvantfaire I'objet
de ponrsuitespénales.I-acaractérisation
de la naturedu conflit estrelativernentdifficile à
apprécierdansla mesureoù la frontière entreacte d'incivilité et actede délinquancen'est
pas toujours pertinente.La plupart des actesd'incivilité sont des actesnon réprimés mais
pour lesquelsil existeune qualificationjuridique. En mêmetemps,certainsde ces actes
peuvent difficilement faire I'objet de poursuites en raison d'une part d'une quasi
impossibilité de l'application des règles de droit : absencede preuves, absencede
signalernentou de prise en compte h.

signalementpar les autorités compétentes,
"r
indéterminationdespersoilresmisesen cause,... D'autre part, lanature des differends est
plus proche de comporteme,nts
asociauxque délinquants: rassemblemeirtde jeunes dans
certains lierur du quartier créant ainsi des nuisancesde differentesnatures,provocations
verbaleset phpiques, invectives.... Les servicesde police nejouent d'ailleurs qu'un rôle
très limité pow faire face à ces conflits qui révèle,ntsouventun manquede dialogue entre
habitânts.Ce rôle secantonnele plus souve,ntà un rappeldesrèglesde bon voisinage suivi
d'un rappeldesconséquences
répressives
encasde récidive.
On pourrait schématique,ment
considererque les actesde délinquancerecouwent la
plupart du tempsdes faits pénalementsanctionnables,
alors que dansles actesd'incivilité
les délits sont difficiles à apprecier en raison même de leur caractèreindiscernable.
L'incivilité re,nvoieà descomportementsplus prochesd'une transgressiondes normesde
cohabitation communérnentadmisesque d'une transgressionde la norme pénale. A la
limite de la légalité,I'incivilité concerredonc les acteset les comporternentsentravantla
vie en collectivité,pow lesquelsle plus souventil n'existepasde depôtde plaintes.Ces
actesd'incivilité ont toutefoispour effet de renforcerles exaspérations
et les jugernentsà
l'égard des auteurssupposésou reels. Ils participe,ntà favoriser les sentimentsplus ou
moins diffus d'insécurité et contribuentainsi à renforcer les processusde stigmatisation
socialeen direction desquartiersoù cesphénomènesseraientplus obseruablesqu'ailleurs.
Réfutant les approchespurernentdissrta.sives
et répressives,te,ndantà metfie à l'écart les
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personnesconcemées,la médiation affirme au contraire que la participation des
protagonistesà la résolutionde leurs differendset à la restaurationdes liens sociaux
permetde réduireces actesd'incivilité. Elle tente d'apporterune réponseen montrant
qu'il n'existepasréellementd'instrumentde lutte contrecesphénomènes
d'incivilité sans
I' implicationdesprotagonistes.

Enfin, la médiationsocialetraduit la volontéde trouverdessolutionsarD(conflits et à
la régulation sociale autresque par les moyens traditionnels du travail social et de la
régulation judiciaire. Elle propose en aménageant,voire en institutioruralisant, des
procédureset desprincipesde régulation dansun environnementsouventqualifié de <<non
droit >>.L'ineffectivité supposéeou réelle de la régulationpar le droit se substituealors à
une régulation proche, souvent indigène et éloignée du

système judiciaire

institué(égitimité institutionnellede I'autorité,normativitéassujettieà des ensemblesde
regles...). D'une régulationglobale (étatique)on passeà une régulation locale,microurbaine assureepar des associationscomptantjouer un rôle de premier ordre dans la
régulation des rapports sociaux. La médiation sociale n'interpelle pas seulernent
I'institution judiciaire, mais aussi les modestraditionnelsde I'action sociale. Les
justifications d'ordre sociologiquequant à I'affaiblissementdes instancesde régulation
apparaissentalors comme des argumentssupplémentairespour indiquer le besoin de
médiationdansles quartiers.
Les expériencesde médiation en milieu urbain concernent,d'une part,
les procéduresde résolutiondesconllits. Ce sont souventdesmédiationsqui
ont pour origine un conflit manifeste et dont la finalité vise une action
réparatricer3e.
b ftavail du médiateurconsistealors à aider les parties à
régler leur litige en s'appuyantesse,ntiellement
sur les principesde neuhalité,
de responsabilisationet d'equité. Pour reprendreune distinction faite par L.
A. Cosersur les formesde conllig (1982),on peut avancerque dansce tlpe
de mfiiation,

le tavail

du médiateur tend plutôt à réguler des

confli* réalistes, c'est à dire des differends provoqués par des heurts
ttt Nous nous
inspirons ici de la typologie proposéepar M. Guillaume-Hofrungdans son ouvrage sur la
médiation( 1995,pp.12-73).
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d'intérêtsou desheurtsde personneset dont il existedessolutionspossibles
dansla manièrede les résoudre.Nous reviendronsdansnotre dernièrepartie
de la thèsesur cesmédiateursprochesde la philosophietraditionnellede la
médiationen nous intéressantnotammentà leurs maniered'intervenir dans
ce tlpe de régulation.
Les médiations sociales concernent d'autre part des modes de
régulationpour lesquelsle conflit n'est pastoujoursavéréou perceptible.Ce
ou de tlpe
sontessentiellement
les dispositifssociauxde type femmes-relais
emplois-jeunesappeléspour certains agents locaux de médiation sociale
(ALMS) et, pour d'autres médiateursde quartiers.Ils ont pour objectif de
renforcerles liens sociauxet d'améliorerles formesde sociabilitéentre les
persoilres.La médiationpeut ici se concevoir en dehorsde I'existenced'un
conflit manifeste puisqu'elle est plutôt orientée vers la restauration des
rapportssociaux.
Ces médiations,dont beaucoupont été initiées par I'Etat, tendent à
agir et à taiter les conflits non-réalistes.Si les approchestraditionnellesde
médiation sociale anrbitionne,ntplutôt de réguler des conflits dits réalistes,
c'est à dire de s'interesserà des conflits où il existeun ou desobjets sur
lesquelsporte la discorde ; ces dispositifs majoritairementrécents visent
plutôt à atténuervoire à supprimerles manifestationsagressiveset inciviles
dans lesquelsles conllits d'interêt à proprementparler n'existentpas. Les
objetsne constitueirtpas alors les raisonsde la disputemais ils apparaissent
propresà liberer I'agressivité.Iæs difficultés de régulationdans cesconflits
non-réalistesrésidentdansl'absenced'identificationde I'objet réel du litige
(ibid., p.33).Le choix desobjetsn'apparaîtdèslorspasdirectementlié à une
questionen litige, mais à la liberation de tensionsémotivesou belliqueuses.
)), le
Se ûaduisantpar ce que certâinsappellentde la < violence gratuitel4o
ls I-a distinction operéepar L.A.
Coserente cesdeux tlpes de conflit permeÇselonlui, de penserque leurs
manifestationsne sont pas aussi insensées,absurdeset irrationnelles,notarnmentpour ces conflits nonréalistesqui sedéfrnisscnt,pourtanten premierlieu, par leur absenced'objectifs et d'objet précis.

213

( manquede prise> caractérise
donc ce type de conflit. L.A. Cosersouligne
au sujetde cesconllits quebien qu'ils <<fassentintenrenirI'action réciproque
par desrivalités
ils ne sontpasoccasionnés
de deux ou plusieurspersonnes,
antagonistes,mais par le besoin de libérer une tension qui existe au moins
chez I'un d'entre eux>)(ibid., p.34). Ces conflits non-réalistessurgissent,
selon lui,

dans les situations de privations et de frustrations liées au

processusde socialisationou à la conversiond'un antagonismeréalistequi
n'a pas pu trouverune issue.A I'inverse,ces sifuationsconflictuellesnonréalistes peuvent aussi comporter des reve,ndicationsde type réaliste qui
aux dites situations.L'exemple plusieurs fois
s'expriment postérieurerne,lrt
observépouvantêtre les actes<<gratuits > de dégradations(c'est à dire sans
objet apparent)commis par des adolescentset utilisés par eux corrme un
socioargumentde preuvesur la necessitéde créerde nouveauxéquipe'rnents
culturels. Si les objets conte lesquelssont orientésles actesde délinquance
sont secondaireset permette,ntI'expression d'une tension accumulée,ces
mêmesobjets deviennentpar la suite desmoyenspour parve,lrirà satisfaire
une ou desrevendications.
De surcroît, comparativementaux médiationsprochesde la doctrine
(médiationdu prernierbpe), ces tlpes de médiationne sont pas étayespar
une procédureformalisée- comportantnotammentles différentesphasesde
médiation avec à chaquefois les modalitésparticulièresd'interve,lrtionqui
- mais obéissentà des cadresd'interventionplus erratiques,
s'y applique,nt
eir tout casplus informels et plus diffus. Du côté des< médiés>>,il n'est pas
sûr que les acteursd'actesde dégradationou délictuelssoientconvaincusque
leur situation socialejustifient une médiationpuisqu'elle ne leur permethait
pasde réglerleur conditiond'existence.
Il est certain que cette distinction des médiationssociales,operéeà
partir de la caractérisationdesconflits ne doit pas ête comprisede manière
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rigide. Néanmoins,ce principe de distinction nous paraît le plus approprié
pour specifier les différentes expériencesde ce champ de la médiation
sociale.Cettegrille de lecturen'a pas d'autreambitionque celle de faciliter
I'intelligibilité de ce monde relativementnébuleux.Elle nous permettrade
mieux aborder la présentation des deux modèles ernblématiquesde la
médiationsociale.

1.2.Les ligures emblématiquesde la médiation sociale
La médiation sociale de quartiers s'est développéedans un premier temps à
Valence(d'aufies villes commeStrasbourget Marseille se sont appuyéessur ce modèle)et
Lyon (desvilles commeMetz et Thionville se réfèrentà cette expérience).Ce bref rappel
historique de deux expériencesnous permettrade montrer que la médiation socialeà ses
débuts,au milieu des annees80, était beaucoup plus orientéevers la gestiondes conllits
que vers la restaurationdesmodesde sociabilitéau senslargedu terme. Moins diffuse que
la plupart des expériencesde médiation sociale d'aujourd'hui (emplois-jeunes),elle
relevait non pas de dispositifs nationaux, mais d'expériences locales émanant de
professionnels
de la justiceou de militantsassociatifs.
L' expériencevalentinoise
L'emblématique expériencevalentinoise de mfiiation-conciliation, impulsée par
deuxmagistats(G. Apap et N. Obrégoror),a débutéen 1985peu aprèsla miseen placedu
premier projet de médiationdéveloppéedansla régiongrenobloise.Elle a servi de modèle
à plusieurs autres expérie,lrceset constitue une réference dans les approches
>>de Égulation sociale, initiées par I'institution judiciaire dans les
<<deceirtralisées
quartiers fragitisés.La specificité de ce projet reposaitalors sur le souci de favoriser la

lal Nicole Obrégo est présidentedu Tribrmal d'lnstance de Valence et GeorgesApap, Procurew de la
Republiqueauprèsdu Tribunal de GrandeInstancede Valenceau rnornentde la mise en place de ce projet.
En 1995, dans le cadre de noûe activité professionnellenous avions alors interviewé deux médiateurs
appart€,Dant
à cettesfructure.
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participationdes habitantsdans la gestion des conflits et sur la volonté d'enraciner,en
dehorsdestribunaux,les actionsau sein desquartiers.
Avec I'aide du ConseilCommunalde Préventionde la délinquance(CCPD)local,
G. Apæ et N. Obrégoont mis en place une structurechargéede traiter les problèmes
quotidiens de voisinage. Les deux magistrats ont recruté des conciliateurs issus des
quartierset leur ont donnépour mission de réglerdesconflits de voisinage(insultes,bruits,
petitesdégradations..).
Les differendsleur sontsoumissoit par les dossiersenvoyéspar le
Parquet,soit par la relationdirectequ'ils ont avecles habitantsde quartier.Un contrôledes
magistratspar le biais d'une supervisionest exercétous les deux mois. Ce contrôle
s'effectueaussià partir descomptesrendusdétaillésque les médiateursréalisentà I'issue
desaffairestraitées.
Au momentde la créationde cette instance,les initiateurs du projet ont eu besoin
pour légitimer et développer
de donner un statutlégalementreconnu à leurs interve,nants
leur projet. Le conciliateurla2
va alors devenir I'auxiliaire de justice, au service de
I'institution judiciaire pour le rétablissementde la paix socialedans les quartiersfragilisés
car il n'existait aucunereconnaissance
dansles textesofficiels de la fonctionde médiateur
(au pénal et au civil). C'est pour cette raison que I'on parle de conciliation et non de
médiation pou qualifier cette expérience. Alors que les conciliateurs désignés par
I'institution judiciaire interviennent normalementdans les affaires d'ordre civil, les
initiateurs du projet vont <<librernent> étendrece domainede compétencesau domaine
pé,nal,notammentpour.lespetitesinfractionscommisesdansplusieursquartiersde cette
ville. Les médiateurssont recrutésà partir de leurs caractéristiquesethno-géographiques,
Comme
au prix d'une nouvelle< adaptationdu décretde 1978portantsur la conciliatioru>.
le souligne J-P. Bonafé-Schmitt(1998, p.3l),

(il

s'agissait à I'epoque d'une

interprétationfiès libre du decretdu 20.03.1978,carI'un desmédiateurs(valentinois)était
de nationalité éFangere,alorsque la nationalitéfrançaiseconstituaitun despré-requispour
êhe conciliateur>>.

r42 A cetùeépoque,dnns le milieu des années80 conrmele rappelle J-P. Bonafe-schnitq le terme de
médiation n'était pas aussiutilisé qu'aujoud'hui. On préËrait parler alors de conciliation, en raison sans
judiciaire dontjouissaitcemodede resolutionde conflit.
doute de I'existencede la reconnaissance
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Au delà de cette volonté de traiter par la médiation ces petites affaires qui
empoisonne,lrtle quotidien et qui conkibuent fortement à accroître le sentiment
d'insécurité, la médiation a été, dans cette expérience,prioritairement conçue pour
anéliorer les relationsde sociabilitéentre les habitants.Les médiateursbénévolesencore
aujourd'hui en exercice,tentent,selon les initiateurs de cette expérience,d'apaiserle
climat socialet de réduireles tensionsinter-individuellesentreles habitants.L'objectif est
de < restituerle conflit au groupequi I'a sécrété>>et non de proposerune énierne solution
d'ordre juridique

qui n'a pour conséquenceque d'aggraver, selon les initiateurs

valentinois,les petitescon{lits qui empoisonnentla vie de la cité (petitesdégradations,
bruits, problèmesrelationnels...).Cette expérienceva conduire à la création d'autres
instancesde conciliationde màne tlpe dansdesvilles commeRomansou Montélimar.
L'expériencelyonnaisede médiationsociale
L'expérience llonnaise (Thémis) de médiation sociale, créée et animée par J.P
Bonafé-Schmittet d'autes militants associatifs,ressemblefort au niveaude sesprincipes
d'interventionà I'expérienceemblématiquevalentinoise.Iæ projet de Lyon commecelui
de Valences'ordonnentautourde modalitésde fonctionnementrelativementsernblableset
surtout visent la mêmefinalité : restaurerle lien social dansles quartiersdits difficiles en
favorisant la réappropriationdes conflits par les autochtones.La difference essentielle
réside dans le fait que I'initiative valentinoise demeure sous le contrôle direct de
I'institution judiciaire, alors que le projet lyonnais est piloté par une associationextrajudiciaire.

L'associationThémisa êté crééeen 1986suite à un travail de sensibilisationdes
militants (notammentjuristes, psychologues,enseignants)de la Boutique de droit de
de la Boutiquede droit ont créé une
Lyonla3.Par la suite e,n1988,plusieursme,nrbres
association(AMELY) où des médiateursbénévolesétaient (et sont toujours) recrutésla
la3Aujourd'hui plusieursboutiquesde droit énanant de cette associationexistent su Lyon et sa banlieue.
Corplâæntaires au travail Éalisé dansles pennanencesde médiation,les intervenantsde cesboutiquesont
poru objectifprincipal de favoriser I'accès au droit despopulationsdéfavorisées:informatio4 orientation,
écoute,aideaux dânarches...

217

plupart du temps dans les quartiers d'interoention. L'association était composéede
plusieurs services.Iamédiation connaissanceavait pour mission de difhrser une
informationjuridiqueen directiondeshabitantsde quartier.Lamédiationtraductionjouait
quant à elle un rôle de passerelleenhe des usagersqui ne comprennentpas toujours le
langageadministatif desdiversesinstitutions. La médiationréparation qui n'est ni plus ni
moins qu'une sfiucture de médiation pénale visait alors I'engagement matériel ou
symboliquede I'auteur d'une infraction vis à vis de sa victime. Enfin, I'instancede
médiationcommunicationintewenutsur des differendsde voisinageopposantla plupart
du tempsdeuxpersonnesprivéesrésidantdansdesquartiersfortementurbanisés.
Aujourd'hui, I'associationAMELY intervient sur les volets de la formation et de la
gestion d'équipesde médiateurs.Au niveau de la formation, plusieurs membresde
dans les champsde la mfiiation pârale, sociale,
I'associationassurentdes enseignements
familiale et scolaire.Au niveau de la gestiondes équipes,une cinquantainede médiateurs
Décines....
interniennentsurLyon et sapériphérie:Saint-Priest,Vénissieux,
Le projet lyonnaisde médiation vise à restaurerle lien social en pennettantaux
habitantsdes quartiersdits <<difficiles >rde s'approprier les conllits en dehorsde toute
saisine directe de la justice. La volonté est de créer un ancragede la médiation sur le
quartier pour réguler les conflits de la vie quotidierure.Tout comme les médiateurs
valentinois,cesmédiateurslyonnaisbenévolesne disposentd'aucunpouvoir de trancherle
differend ou d'imposer une décision aux parties, ils favorisent simplementle dialogue
e,lrtredespartiesen situationde conflits latentsou manifestes.Ils fondentleur travail sur la
légitimité socialequ'ils acquièrentdans la pratique.Aucune qualification particulière ne
leur est demandée,seule une formation courte et spécifique est dispenséepar les
animateursde ce projet.
En fai! cette elçérie,lrce lyonnaise de mfiiation en milieu urbain s'inspire
forteure,lrtde I'expérie,lrceaméricainede SanFranciscodu <<CommunityBoard Program>>.
Celui-ci a pour but de restaurerle lien social en permettantatrx individus desquartiersles
plus défavorisésde s'approprierles conflits en dehorsde toute saisinede la police et de la
justice tout en considerantla dimensioncommunautaire.Ces Community Board tentent
pour préserverleur autonomievis à vis desautoritésétatiqueset plus particuliàementvis à
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financière.Leur objectif primordial est de
vis de la justice de marquerleur indépendance
responsabiliser
les individuset de leur permettrede sepositionnercommede réelsacteurs
sociaux.Commenousle rappelleJ. Vérin (1988,pp 201-205),ils visentaussià revitaliser
I'esprit communautaire
dansles quartiersurbains.Cettemédiationest conçuecorlme un
instrumentde préventiondes actes d'incivilité et de criminalité qui ne s'opèrentpas
uniquementà la suite des conflits. Elle est une réponsepour eux à la < passivitédes
citoyens,contrecettegtaveérosiondesvaleurstraditionnellesqui confiaient aux individus
le soind'assurer,pn Ia coopérationet l'entraide,le bon fonctionnement
et aux associations
de la société) (J. Vérin, ibid.,p.204).
Le tableaucomparatifentre cette expérienceet I'expériencevalentinoisenous
permet de présentersynthétiquementles différents points communsde ces deux figures
emblématiques
de la médiationsociale.
Lyonnaise
L' expérierrce

Cadreinstitutionnel

Objectifsdesprojets

Tlpe d'expérience

médiations<judiciarisées> en
milieuurbain(ustice)

médiations
< déjudiciarisées>ren
milieu urbain (association
1901)
-réappropriation des conflits par les habitants
-approchenon professionnaliséede la médiation
-restaurationdu lien social en considérationde sa
dimension communautaire

médiationsocialeen
milieu urbain
(Fontbarlettes.
..)

réferentielsstatutaires -conciliationcivile
-médiationpénaleCirc. du
2/L0192,loi 93-2 du 4/ | 193et D.
96-305û 1014196

médiationsocialeen milieu
urbain
(Vénissieux, Saint-Priest,
Décines...)
-médiation sociale : aucutl
texte réglementaire mais
existenced'un code
déontologique(neutralité,
indépendancevis à vis de
la justice, participation des
usaeers...).

il existepeu de differencesentrele projet de Valenceet de Lyon.
En apparence,
ConcernantI'expériencevalentinoise,les médiateurssont sousla tutelle de I'institution
judiciaire, alors que dansI'expériencelyonnaiseils sont sousle contrôledesmembresde
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ont pour objectif la restaurationdu lien social par la
I'association.Ces expérie,nces
réappropriation
du conflit par lesparties.
Plus généralement,pour les médiateursrattachésà des instancesextra-judiciaires
comme pour ceru(soumis au contrôlejudiciaire'*, lu questiondes frontièresest une
préoccupation ce,lrtrale, notamment quand ils interviennent sur un même espace
géographique.It arrive même quelquefois que plusieurs de ces médiateurssuivent les
mêmes differends et reçoivent dans leurs pelmanencesrespectivesdes usagers qui
s'adressenttantôt au senricede médiation <judiciarisée> à f image du conciliateurde
>, sanssavoir le plus souvent la
justice, tantôt au servicede médiation<<déjudiciarisée
par la suite à
specificitéde cesdeux modesde régulationsociale.Nous nous intéresserons
cesmédiateurset surtoutnous reviendronssur la manièredont ils mettent en æuwe leurs
compétencesordinairespour résoudreles conllits (Chapitre 4 de cette partie). Pour le
momentnousproposonsde continuernotre présentationet I'exploration de ce champde la
médiationsociale.

1.3.La médiationcommerévélateurd'une insuflisancede régulation
Les conditionsd'érnergencede la mediationen Francedécoulentpour beaucoupde
chercheurs@ourlenset Vidal-Naquet, Delcroix, Bonafe-Schmitt,Six, Le Roy, Faget...)
d'une crise desmécanismesde régulation.Les analysesqui s'y rapporte'ntnous montrent
que les processus de régulation sociale connaissent dans leur ensemble des
sociologiquesliés à l'affaiblissementdes organisationscollectivesde
bouleversements
régulation(slmdicats,farnilles, instancesreligieuses...).Nous rehouvonsd'ailleurs une
certaine analogiede penseee,lrtreles theories de la régulation sociale avancéespar ces
chercheurset les analysesde E. Durkheim sur le délitementdu lien social. Nofie intérêt
vise ici d'une part à prése,lrterleurs réflorions et d'autre part à monfrer que leurs travaux
font une réferenceimplicite aux théories de E. Durkùeim sur la crise des modes de
l* Selon J-P. Bonafé-scbmitgles experiencesde ddiation sociale < déjudiciarisées> ( à I'imlge du projet
lyonnais) se distinguentdesexpériencesde conciliation<judiciarisees> ( à I'image du projet valentinois)par
le souci affimré de développer une politique volontariste en matiere de saisine directe et par son
independanceà tégard desautoritésjudiciaires.
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régulationet sur I'incapacitéde I'Etat à contenirles processusanomiquesqui caractérisent
nossociétés.
Les règles communesdu jeu social marquéespar le passaged'une sociétéde
discriminationà une sociétéde ségrégationseraientliées à l'absencedu rôle intégrateur
desagentsde socialisation,commel'école, la famille, le travail (C.Dourlenset P.A. VidatNaquet1994,pp.B-2$. S'appuyantaussisur les mêmesthèses,C. Delcroix (1996)pense
de dérégulationsociale.Selonelle,
produit desprocessus
quenote sociétépost-industrielle
les mouvementssociaux qui constituaient,il y a encore quelquesannées,des vecteurs
d'intégrationpuissantspour les populationsfragiliséesne sontplus opératoiresdansnotre
société.Depuis le début des années80, période où la population ouwière a fortement
régressé,les institutions, dont I'une des fonctions était de transmettre des modèles
une crise de représentation.Pour C. Delcroix le mouvement
d'ide,lrtification,coruraisse,lrt
ouwier et plus globalernentles institutions telles l'école, l'église se trouvent dans cette
sitgation de crise. Vienne,lrts'ajouter des nouvellesformes d'urbanisationqui engendrent
une concentrationdespopulationsprécariséesdans la péripheriedesvilles. L'auteur parle
alors de crise ide,lrtitaire,observablesurtout chez les individus qui appartiennentà des
valeurs,
culturesdifférentes,pour lesquelsles réferentsculturels (langue,représentations,
normes...)rendentdiflicile la constructiond'un ( noyau identitaireindividuel>. Il est
important de considérer < la communication enhe les cultures (qui) n'est pas sans
inlluence sur l'évolution du lien social et la multiplication ou la diminution desrapports
sociarur> @elcroix,lgg3, p. 63). La problématiquede la ville renvoiedonc à une forte
héterogenéitésociale et culturelle, mais aussi à un affaiblissementdes instances de
de dérégulationsocio-culturellepeuventprendredes formes
régulation. Ces phénomè,nes
comme la délinquance,le repli identitaire et conhibuent à la déliquescencedes liens
sociaux.
J-P. Bonafe-scbmitt(1993 [b]) n'hésitepas à parler de déficit de régulationpour
caractériserles mutations sociologiquesmarquéespar la désagrégationprogressivedes
liens sociaux.Dans le passe,nous dit-il, <<les litiges étaientrégulésau sein de la famille,
du quartier, de I'enhepriseou par des autoritésmoralescommele maîûe d'école, le curé,
d'industrialisation,d'urbanisation,de mobilité sociale,
le maire, mais les phé,nomènes
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d'immigration" les mutations economiquesont mis à mal ces lieux ou structures de
socialisationet de régulation,commeen témoignentles phénomènesde violence dans les
banlieuesD. ( La crise des mecanismestraditionnels>>pour reprendreune expressionde
J.Faget(1995,p.25) est aussiinvoquéepar J-F. Six (1995,p.34) quandil nousdit que
notresociétéatomiséesedualisedansle conflit en raisonde I'affaiblissementdesfonctions
régulatricesde nos institutions(partis,syndicat,église).
Un siècle avant déjà E. Durkheim soulignait que dans les sociétésà solidarité
cofllmela famille, la religion
organique(commeles nôhes)les institutionssocialisatrices
et I'Etat ne permettaientpasou plus d'intégrer les individus aux nouvellessituationsde la
vie sociale(L897, pp. 425434) . Pour Durkheim, la division du travail (1893) liée à une
d'une pd, ptr une multiplicationdes occasionsde
forte densitésocialeest caractérisée
relation à autrui et d'autre pd,

ptr des processus d'individualisation, sources de

délitementdu lien social. Ces sociétésàrsolidarité organiquesont, selon E.Durkheim,
définies par une specialisation accrue des tâches que les individus accomplissent
quotidienne,rnent
dansla vie socialeet par une multiplicité de croyanceset de valeurs qui
collective.Danscessociétés,les relations
ne font quediminuerle sentimentde conscie,nce
sont plus centrées sur le registe de la confrontation en raison des rapports plus
Alors que dansles sociétésà
leur mode de sociabilitél4s.
individualistesqui caractérisent
par la prégnancedu
solidarité mécanique(commeles sociétéstraditionnelles),caractérisés
collectif et la ressemblancede leurs mernbres, les individus sont assimilés à la
communautéet ont intérêt à maintenirdes relationsde reciprocitéet à contenirleur conllit
dansle compromis.

la5Toutefois Drukheim ne s'arrêûepas au déliteænt des fonctions socialisatricesdes institutions mais
considereaussique nos sociétésorganiquessont plus anomiquese,nraisonde I'octensiondes processusde
differenciation et d'individualisation. De plus en plus différenciés, les individus doivent établir des
coryromis pour mainænir la cohésionsocialedansla ræsure où ils sont en mêIDÊterys engagésdans des
relations d'interdépendance.Conséquemenf cette differenciation les oblige À déftnir continuellernentles
mdalitcs de lerus rapportsréciproquesporu dégagerdes coqromis viablessocialement.Si I'on considère
cet aspectde la réflexion durkheimienne,on peut des lors affirrner que I'avènementdes procéduresde
d'une sociétéde sujetsqui a
régulation,telle que la médiation,peut aussiête coryris sorutæ la conséquence
interdépendance.
de
leur
mêtre
négocicr
eir
raison
accrula nécessitéde
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La parentéentre les analysesdurldreimienneset les théoriescontemporainesde la
régulationconcerneaussile rôle suranné joué par I'Etat. Cesdeux analysesaffirment que
l'Etat contribueà favoriser I'anomie puisqu'il n'est pas en capacitéde restaurerune
d'un équilibreplus grandde la vie sociale.A I'image
régulationorientéeverslesnécessités
de la sociologiedurkheimie,lrne
où l'Etat n'est pas en mesurede contenir les égoïsmes
par les corporations,les
individuels sansI'existe,ncedesgroupesintermédiairesreprésentés
theoriciensde la régulationaffirment que cette instanceen raison de son hégémonieoffre
de moins en moins la possibilité aux individus de réguler eux-mêmes leurs rapports
sociaux.
Ainsi pour E. Durlûreim <<I'Etat s'enfle et s'hlperfophie pour ariver à enserrer
assezfortementlçs individus, mais sansy pawenir, ceux-ci, sansliens entre eux, roulent
les uns sur les autrescommeautantde moleculesliquides, sansrencontreraucuncentre de
forces qui les retierure,les fixe et les organise>>(ibid., p.448). Il est ( une trop lourde
machinequi n'est faite que pour les besognesgenéraleset simples.Son action, toujours
particulières.Il
uniforme,ne peutseplier et s'ajusterà I'infinie diversitédescirconstances
(ibid., p.a37).Durkheim ajoute
en résultequ'elle estforcânentcompressiveet niveleuse>>
plus loin que (<son action ne peut s'exercerutilement que s'il existetout un système
qui la diversifient (ibid., p.aa\. Il considereque I'Etat fait <<un
d'organessecondaires
effort maladif > pour s'étendreà toutessortesde chosesqui lui échappentet dont il ne peut
s'acquitter efficaceme,lrt.
Ces analysesapparaissenttellement contemporainesqu'elles
pourraientaujourd'huiêtrereprisestelles quellespar les théoriciensde la régulation.
D'ailleurs du coté des theoriciens,J-P. Bonafe-Schmitt(ronéo, 1995) souligne
que ( I'Etat dans I'ense,mbledes domainesd'interve,lrtionsembleconnaître de
égalerne,lrt
plus en plus de difficultéspour régulerla vie sociale.Au fil desdécenniesl'intrusion de
I'Etat dans toutesles poresde la vie sociale,à haversce que I'on a appelé,la politique de
I'Etat Providence,a eupour cons{uence de remetheen causeles formestraditionnellesde
sociabilité au profit d'une sociabilitéétatiqueet de stnrcturerla sociétépar et pour I'Etat >.
Renforçantle point de vue dur*ùeimien sur ce point, il ajoute que <d'interventionnisme
étatique a ainsi participé à la dissolution des solidarités primaires et par voie de
>>(familles,voisinage...).
conséquences
desstnrcturesintermediaires
à la désagrégation
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I1 est ainsi frappantde constaterque cettelecturesur I'incapacitéde I'Etat à réguler
à
par Durkheim il y a plus d'un siècle,estquasi-identique
lesrapportssociaux,développée
celleproposéeaujourd'hui par les theoriciensde la régulation.Cesdeuxconceptionssont
prochespuisquetoutesdeux affirment qu'il existe une perte du lien social et soutiennent
qu'elle serait en partie consecutiveà la disparition des groupes intermédiaires, alors
qu' <<unenation ne peut se maintenirque si entreI'Etat et les particulierss'intercaleune
série de groupessecondairesassezprochesdes individus pour les attirer dansleur sphgre
d'action et assez reconnus par I'Etat pour exercer une réglementation efficace >>
@urlr*reim,op.cit.,p.a30).L'une commeI'autre s'accordentà dire qu'il convientde créer
ou de faciliter l'ânergencede nouvellesinstancesde régulation.
Toutefois,le point d'achoppernententreles théoriesdurlùeimienneset les theories
de la régulation se situe à deux niveaux. Alors que pour E. Durkheim, il convient de
dégagerdesreglesgenéraleset impersonnellesqui s'appliquentà tous les groupessociaux
(normativitétranscendante)pour combattre les égoïsmesindividuels et les dérèglements
sociale,les théoriciensde la régulation
sociaux,sourcesd'anomie et de désagrégation
s'accordent au confiaire à faire prévaloir unenormativité immanente centrée sur les
specificitésindividuelles et les interêts particuliers des groupessociaux. Si pour E.
Durkheim, il convient de créer des corporationsprofessionnellespour remédier à cet
effritement des relations et faciliter l'émanation de sentimentssociaux orientés vers la
conscience collectivel6, les theoriciens de la régulation affirment qu'il est plutôt
nécessaired'instaurer et d'encouragerles formes informelles et déjudiciarisées de
régulationsociale.
de nos villagesd'antan,à I'image de
Ce ne sont plus les figuresenrblématiques
I'instituteur ou du curé du village qui sont en mesurede combathe le délitement des
16 On à I'habiûrde d'attribuer la perenniæde cetæ conce,ptionà E.Durlùeim, or I'idée de corporation
rrediatrice eirte I'Etat et les individus est dejà dwelop'peepar Hegel dansson ouvragesur les < Principesde
la philosophiedu droit ) (1831). Il proposeque les corpsintermédiairesappelés<<stând> distinguéssur une
base socio-professionnelleconstihrentles véritables instancesde médiationeirtre la sociétéet I'Etat. Ces
corporationsauraientpour fonction de dwelopper les liens de solidaritésentre les grol+es en dépassantles
égoisnresindividuels tout €n définissantI'inûerêt général.Pour Hegel connne pour Dur[ùeir4 le modèle
corporatisteinstituant les médiationsente les intérêts individuels et les besoinscollectifs solidifierait la
cohésionsociale.
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fonctionsintégratives. Cette disparition progressivedes médiationsdites naturelleslaT,
expliqueraitmêmeselonles auteursprecédemmentcités, I'avènementde la médiationdans
de la médiationen
la plupartdesdomainesde la vie sociale.Autrementdit la consécration
Franceestle produitd'une sociétéen crise de régulation@onafe-Schmitt1992,Six 1995).
Les médiateursdoivent désormaiszlssurerdes médiations socialespour lutter contre le
< déficit de régulation>>urtaine et la désagrégationdes liens sociaux. La recherchede
nouvellesformesd'intégrationdésigneces nouveauxacteursde la ville pour restaurerune
vision plus arrbitieusede la démocratielocaleet favoriserles formes d'exercicesde la
de contrarierla dérive de I'exclusion au
citoyenneté. Il s'agit gl:àceà la médiation <<
> @ourlens et. Vidaltavers de la mise en place d'une politique de désenclavement
Naquet, 1994,p.24).
Ces théories contemporainesde la régulation se fondent sur une sociologie
fonctionnalistequi met en avant des relations de correspondancefonctionnelle entre les
transformationssocialescorrtemporaineset la necessitéd'encouragerde nouveauxmodes
de régulation.CommeI'a montré R.K. Merton (1957, pp 68-86) dans sa critique du
fonctionnalisme radical, cette sociologie obéit aux postulats de la necessité et du
fonctionnalismeuniverselqui, pour ce qui nousconcerne,affirment respectivementque la
médiation est fonctionnelle et indispensableau fonctionnementdes rapports sociaux et
Cette lecture
participe à une fonction intégratice des individus dans leur e,nvironnernent.
sociologiquedesrapportssociauxsesituedansunesociologiedu < désordresocial> plutôt
I'absencede
Læsmanques,les dlafonctionnements,
que danswre sociologieempiriqueloE.
modes de régulation sociale et de communication sociale genèrent d'après cette
perspective des nouvelles pratiques de régulation. On peut regretter qu'aucune
tn J-F. Six pense(1995,p.39) que le dévelop'pement
urbaiq la dispersiondesfamilles et les mouvernentsde
>. Il convient de
po'pulationont annihiléles nÉdiaùeursnaûuels<<sécrétéspour les besoinsde la connrnrnauté
soulip.er que cettegrille de lecùrre,présentechez d'autes p€nseursde la médiation,se nourrit parfois d'une
idylle passeiste: la participation de certainsnenrbres de la cité à I'barmonisationdes rap'portssociaux, a
permis en d'auûes temF6,selon J-F. Six, d'éviter les situationsd'incornrmicabilité que nous connaissons
actnellerneirtdans notre sociéte. Pour lui (1995, ibid., p.39) <<I'ensemblede la France était conposé
essentiellemeirtde villages, microcosmesoù tout le monde se connaissaitmais où I'on ûouvai! pour les
problèmesque I'on rencontraitdanssavie ou poru les difficultés que I'on avait avecdeshabitantsdu village,
des médiategrstoujours à disposition: le maire ou le secrétairede rnairie, le médecin ou le notaire,
I'institut€ur ou le curé,d'autres"sages" encore,investistout nahrrellementpar I'ensembledu "pays" >>
ra8C'est à dire unesociologieédifiéeà partir dessipifications queles agentssefont de lztéalité.
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interrogationne soit liée à la problématiquepropredes acteurs,délaissantainsi I'analyse
concernantles raisonsindividuelleset collectivesde ta participationdes agentslae.Ces
réflexions se concentrentsur l'étude des structurescollectives( judiciaires, familiales,
religieuses...)
sansinterrogerles raisonsindividuellesqui conduisentles acteursà agir de la
sorte.La dérive seraitde trop se focaliser sur les origines structurelleset sur I'analyse de
I'environnementinstitutionnelen oubliant la questiondesmodesde perceptiondesacteurs.
La sociologiede la médiation s'appuie donc en Francesur une approchedurkheimienne
qui se rapporteaux nécessitésfonctionnellesde ce mode de régulationet ne s'intéresse
qu'accessoirement
à la compréhension(de type wébérienne)de sonfonctionnement.
I-e fonctionnalismesociologique peut s'avérer être un instnrment puissant de
justification surtout dans le monde de la médiation en mal de reconnaissancesociale et
professiorurelle.Tout en justifiant la nécessitéde satisfairedes besoins sociaux (lutte
contre les actes d'incivilité, restaurationdu lien social...), le recours au paradigme
sociologiquede t;pe fonctionnalistepermet d'étayer des argumentationsbaséessur une
rhétorique de la scie,nce.Autrement dit, dans la situation actuelle de justification
professionnellelso
et sociale,les discourssur la médiationmobilisentune rhétoriquedu
besoin (de la necessitédirait R.K. Merton), qui de surcroît, se fonde sur une approche
< scientificisée>>d'appréhensionde la réalité. L'approchefonctionnalistedesphenomènes
desprofessionscertifiées
sociauxne fait pasqu'entérinerlesjustifrcationsprofessionnelles
et des candidatsà la professionnalisation,elle sembleappropriéepour justifier de façon
scientifiquela notion de besoinnécessaireà l'élaboration d'une rhétoriquede légitimation
desactivitésen situationde professionnalisation.L'émergencede la médiationpeut même
taeNous pourrionspar exeryle poserconrnrehlpothèseque la judiciarisationcroissantede la société- dans
dss dsmâinestoujours plus étendus(bio-éthique,nouvellestecbnologies,réglementationinterétatique...) incite les protagonistesà porter plus frequemnentleurs différendsdevantune juridiction, forçant ainsi ces
dit€s juxidictions à houver des réponsesplus rapides (orientationsvers des stnrcturesde médiation, de
atténuerI'inllation des demandes.Ia médiation connne la conciliation
conciliation...) pour notamnt
apparaissentdes lors oortrnedes dispositifspcrættant non seulernentd'apporterdes rcponsesrapidesmais
aussi de limiûer le Éontentement des justiciables pour lesquels le classemcntsans suite n'est pas
satisfaisant
l$ Conce,mant plus particulierement les processrs la constnrction sociale de la reconnaissance
professionnelle,C. Paradeise(1985) soulignel'existe,ncedc tois types d'argumentsint€rdép€ndantsavancés
par les organisationscandidaæsà la professionnalisation.Elles sont en possessiond'un savoir spécifique
(rhétoriquede la science),lui-mêmelié à la satisfactiond'un besoin(rhetoriquedu besoin)et à desprocessus
de contrôle (rhétoriquedu monopole).
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d'une inadaptationdesprofessionsconstituéesaux
être interprétéecommela conséquence
réalitéset auxbesoinssociauxexprimés.Ce typed'analyseméritequeI'on s'y attarde,tant
il estprésentdansune certainelittératuresociologique.
l.A.La médiationcommerévélateurd'une crise de légitimité destravailleurs sociaux
PourJ. Donzelot(1998,p.10), les nouveauxmétiersdu social,encorenon certifiés
de leur statut et qui rernplissentles fonctions
par des diplômesou par une reconnaissance
de médiation,mobilisent des savoir-fairequi s'apprennentgrâce à I'exercice de leurs
activités str le terrain. Ces nouveauxprofessionnelsdont la naissanceest associéeà
I'inadaptationdu havail social,tente,lrtpour J. Donzelot,d'une part, d'obtenir chez les
jeunesI'acceptationdesnormesnécessairesà leur structurationsocialeet psychologiqueet
d'auûe part, sont e,ngagésdans un processusde renégociationdes normes avec les
institutions coûrme la police ou les organisationscomme I'entreprise.Ces nouvelles
fonctions de médiationpermettent,selon lui, d'opérer un travail sur le collectif et non, à
I'instar du travail social patenté,de soumetffe I'individu à des pressionspour lui faire
accepterles normescollectives.En cela, ellesproduisentselonlui, la société,c'est à dire
qu'elles contribuentà la structurationdes rapportssociaux.
Partant du même constat sw I'inadaptation du travail social patenté, D. Bondu
(1998)considèrecommeJ. Donzelot,qu'il convientde développerdesnouvellespratiques
de mfiiation socialequi tente,ntde dépasserles réponsestraditionnellesde I'action sociale.
La mediation sociale lui apparaît être rme réponse pertinente pour lutter contre la
désagrégationdes rapports sociaux des populationssocialementfragilisées.Selon lui, ce
la juxtapositiondesinterventionssocialesclassiquesguidées
moded'interventionde,passe
par une sectorisationdes réponses,en proposantune approchetransversaleet globale
facilitant ainsi I'intégration socio-économiquedes usagerset e,nparticulier desjeunes. Il
s'éloigne desapprochesclassiquesdu tavail social et témoignede pratiquesinnovanteset
de nouvelles méthodesd'action du travail social. La médiation sociale révèle dans le
secteuréducatif et social la naissancede pratiquesprofessionnellesoriginales qui tentent
de combathe la pertede cohésionsociale.Sa finalité, nousdit D. Bondu (ibid.,pp.,85-
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ll3), vise avanttout à régulerles rapportssociauxet à reconstituerdu lien sociallà où le
et soninadaptationlsl.
travail socialclassiquea montréseslimites, sonobsolescence
n est désormaisclassique d'observer que nous assistonsaujourd'hui à la
proliferation de discourssociologiquessur f interventionsocialeprédisantla fin du travail
socialclassique.Ces discourssavantssur le travail social sont souventperformatifs ; en
mêmetempsqu'ils dorurentdes élémentsd'analyse,ils ordonnentaux travailleurs sociaux
de s'adapter arD( réalités du terrain. En se focalisant sur les (<nouveaux> attributs
distinctifs desmétiersde la médiationsociale,on peutregretterque cesapprochesévacuent
la question, pourtant fondamentale,des conflits de légitimité qui opposent les divers
inte,nrenantssociaux.Il convient de rappeler que la réalité de ces nouveauxmétiers de la
médiation obéit rareme,lrtà une rationalité comparative, purement antagoniste et
manichéenne
aveclesprofessionslabelliséesdu travailsocial.
Centréssur la légitimation des compétencesdes mfiiateurs, ces travaux omettent
de considérer le caracterehéterogenedes intervenantspatentésdu travail social. Ils
donnentdestravailleurssociauxune image homogène.Il est pourtantdélicat de regrouper
les travailleurs sociaux dans une catégorie unifiée et unifiante. Leur domaine
d'intervention n'est en aucuncas suffisant pour fonder une analyseaussicatégoriquesur
pas de distinguer le travail
leurs logiques et leurs actions.Ces analysesne s'embarrassent
des différentsprofessionnels
de I'action sociale.Derrierecette appellationconsacréede
travailleru social, il existepourtantune diversificationinternedesmétiers et une diversité
des pratiquesprofessionnelles.
Le conte,nude I'exerciceprofessionneldependmoins du
lieu où il est prodigué que des caractéristiquesdu public, de la nature de la demande
socialeet de laphysionomiedumandatinstitutionnel.
Eu égard à ces considérations, il est difficile d'inclure dans une même
caractérisationun éducateurde prévention specialiseeamenéà encadrerdes séancesde
soutienscolaireà desadolescentset I'assistantede senricesocialpréoccupéeà instnrire le
l5l pot" un cormæntairedétaillé critique su les conceptionsde D. Bondu,voir rm article que nousavons
et
publié dans la rcvre Forum : Médiation sociale,un nouveaulabel pow les pratiquesd'inûerventionsociale,
décembre1998.
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dossierR.M.I. d'une famille monoparentale.Même s'il existe un chevauchementdes
pratiquesentre les différentesfigures patentéesde I'action sociale,il est hasardeuxde
franchir le pas pour engloberet uniformiser desmétiersqui ont un héritagehistorique,des
missionsdifferenteset un rattachement
à des dispositifsinstitutionnelsspécifiques.C'est
un peu commesi I'on regroupaitdansune mêmetlpologie professionnelle
desmédiateurs
rattachésà I'institution judiciaire (dans une maison de justice par exemple) et des
médiateurs sociaux recrutés par une rnunicipalité. Ni leur appellation commune de
médiateurs,ni leur champd'intervention (quartiers < difficiles >>)ne suffisent à réfléchir
sur leur pratiquerespective.
On peut raisonnablementse dernandersi ce nouveauqualificatif de médiateur
correspondà un renouvelleme,lrtdes pratiques ou s'il constitue seulement un artefact
linguistique. Iæs pratiquesprofessionnellesont depuis longtempssurinvesti ce terme de
médiation et l'autorité sérrantique significative qu'il empreint, apporte dans certains
champsprofessionnelscomme dans celui de I'action sociale une marque de prestige
supplémentaire sinon une indication d'honorabilité de la fonction. Autrement dit,
I'appellationmédiation se révèle être notamment,un nouveaulabel pour désignerdes
pratiquessocialesconsidérées
commeinnovantes.Elle devientalors,commenousI'avons
precédemmentmontré, un concept distinctif pour affirmer une forme d'excellence
professioruretle
@en Mra4 1998et lggg)rsz.Ptutôtquede considérerla médiationcomme
une pratique complètementdistinctive des modes d'intervention plus traditionnels de
I'action sociale, nous tenteronsde montrer au contrairedansle chapitre qui suit qu'elle
s'inscrit dans le prolongernentde ces dernières.Parallèlement,afin de mieux comprendre
les processusde professionnalisation
et de constructiond'wr espace professionnel
singulier, nousessayerons
de saisirlesenjeuxde légitimitéqui en découlent.

rs2Voir aussi I'article que nous avonspublié dans la rernreMédiation (No 31, awil 1999) en réponseà
I'analysecoryarative A-F. Valponi (1998)sur les médiatricessocialeset les intervenantspatentésde l'action
sociale.
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Chapi tr e 2

Mé d i a ti o n et tr avail social : la question des com pétenc es

Il s'agit maintenantde mettre en lumière les argume,ntationsobjectivées de la
manifestation de la compétence,contenuesdans les différents discours experts de la
médiation sociale. A partir des écrits sur la médiation sociale, nous proposons un
aggiornamento qui

vise

à

observer

les

équipements (rhétoriques

de

responsabilisation/participation),les tensions (rhétoriques de denonciation) et les
justifications (rhétoriquesde separation)que suscite,ntI'affirmation et la revendicationde
particulieres.
compétences
Dans wr premier te,lnps,nous tenteronsde montrer que les ressourcesmobilisées
par les discours de légitimation quant à I'exercice de la médiation en milieu urbain se
situent dansle prolongeme,lrt
des savoirs et des dispositionséthiquesdu travail social.La
proximité des réferentielsnous conduira à considererla médiation sociale cornme une
forme particuliere d'interve,ntionmais qui néanmoins,s'inscrit dansles valeurs éducatives
fondéessur I'autonomie et la responsabilisationdes usagers(chapite 3.1). Malgré cette
proximité, nous assistonsaujourd'huià une forte tensioneirfreles métiersétablisdu travail
social et I'activité de médiation.Nofre secondepartie s'interesseradonc à la nature des
critiques adresséesau û:availsocial et à sesagentspar les partisansd'une reconnaissance
professionnellede la médiation.Quand les candidatsà cette reconnaissance
remettenten
causeun espacedéjà investi, nous verrons qu'ils s'attachentà monfrer que les réponses
haditionnelles sont insuffisanteset qu'ils sont les mieux preparés(par leurs expériences
(chapitre3.2).
etlou par leurs savoir-faire)à apporterles solutionsles plus pertine,ntes
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Enfin, la dernièrepartiede cet exposéconsisteraà mieux saisirles principalesrhétoriques
de separationmobiliséespar les candidatsà la professionnalisation
de la médiation.Elles
se déclinent autour de l'affirmation de compétenceset de savoirs singuliers auxquels
aucuneprofessionconstituéeou activité profanen'est censéedétenirau momentde cette
mêmeassertion(chapite 3.3).

3.1.Médiation et rhétoriquede responsabilisation/participation
Le discoursde la médiation s'appuie sur la volonté de développerdes modes
autonomesde résolution des conflits et plus globalementdes formes de sociabilité par
l'implication plus grandedesindividus. Responsabilisation
et participationsont d'abord
des principes qui nourrissentles modalités d'action de la médiation. Ces principes
correspondentensuite aux objectifs des dispositifs de la politique de la ville dans lesquels
la plupart des elçéri€,lrcesde médiation sociale sont amenéesà se développer. Enfin
responsabilisationet participation constituent deux conditions de prise en charge des
usagers,communesau champ socio-éducatiftraditionnel et aux activités de médiation,
participant ainsi au rapprochementde leurs référentielsd'intervention. La préoccupation
de rendre centrale la questionde < I'usager citoyen >>en recourant à sa participation,
notammentpar le biais de saresponsabilisation,détermineles principes d'intervention en
milieu urbainl53.
Dans les diverses conceptions françaises de la médiatiorl les rhétoriques de
responsabilisation/participation
apparaissentindubitables.Nous dirons màne que malgré
les conhoverses internes que connaît aujourd'hui ce monde de la médiation, une
153porr* le traiteænt
socia! conmredansl'entreprised'ailleurs, cettevolonté de faire participer les salariés
ou les habitants peuÇ il hut le rappeler, ête mobilisee corlrræ un faire-valoir pow justifier des choix
stratégiquesou politiqæs. Dans les prograrnmesde développeæns sociaureA. Fourest (1995, p.1a3)
atrrne que les babitantssontfréçemrrent absents.Iæ plus souvent nousdit-il, ceshabitants<<sont absents
de ces lieux où I'on débat pour cux, et l'on esttout surpris,lorsquepar hasard,du fond de la salle, I'un d'eux
se lève pour nousinûerpeller,parfoisviolernnenÇet dire à samaniàe le caractèrehypocriæde nos débatset
de nos intentions>. Pour lui le déséquilibreentred'un côté, les professionnels,les élus, les tecbnicienset de
I'aute côté, les habitants,est ûop inportant en t€rtræsde rnaîtise du langage,de niveau de formation et de
pouvoir de decisionporu ques'instatueunevéritabledémarcheparticipative.
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approbationunanimese dégageautourde cesprincipes@en Mrad, 1997).Pour J-F. Six
< le médiateurdansla ville >>estunepersonnequi incite à la responsabilisation
de la cité et
de seshabitants(1995,p.163).Il s'agit, nous dit-il, <<d'encouragerles citadinsà depasser
leursassujettissements
individuelset sociaux,en favorisantla prise en chargecollectivede
leur quartier pour y restaurerla communicationet le dialogue.>>Læmédiateursocial est
souve,ntdecrit comme le garant de l'environnement relationnel favorable à I'expression
individuelleet collective.Il veillerait à la qualitédeséchanges
équilibrésen s'assurantde
la participationactivedesintéressés.
Sa fonction viserait,selonJ-F. Six, à améliorerdes
liensrelationnelset sociauxdansun mondemarquépar I'individualismeet le repli sur soi.
Cette double thématique de la responsabilisation/participationest de nouveau
mobiliseepar J-P. Bonafe-Schmittpour lequel les processusde médiationimpliquent la
mise en æuwe de conditionsqui permettentaux individus de s'investir dans leur espace
communicationnel,de résoudreleurs différends et de gérer leurs relations sociales.La
mfiiation s'efforce en effet <<à re-permethe aux personnes de se consffuire comme
acteurs,de promouvoirune capacitéd'action, une autonomiede la gestionde leurs conflits
et plus largeme,nt
de ler.usrelationssociales>>(ronéo,p.4). Elle est, nous dit J-P. BonafeSchmitt,un modede régulationqui dépassela simplegestiondesconflits et s'inscrit dans
nne conce,ption
où lesagentssontles réelsacteursde leur proprehistoire (ibid., p. l1). Ses
objectifs demeurentla reconstitution de lieux de socialisation et la consolidation des
rapportsde solidaritédanslesquartiersfragilisés.

< L'idéal participatif >>154,
observable dans le monde de I'entreprise à travers les
cercles de qualité et plus géneralementles modes de managementparticipatif, se trouve sur
154 Expression

erpnrntée à J.Ion pour parler des aspirationsde dérnocratiedirecte des associationsde
quartierset du cadrede vie (1990p. 162).Pour bénéficierd'une crédibilite auprèsdes financeurspublics, les
projets des associationsà caracteresocial doivent mêmeêtre habitésde cet idéal. Par exeryle le Contat de
Ville de I'agglomérationthionvilloise sipé durant I'annee2000 enEeles représentantsde I'Etat et plusieurs
collectivités territorialesenoourageà souænirles projetsassociatifsqui oriententleurs actionsvers la création
de réseaux regroupanttavaillcurs sociaux et habitantsdu quartier. Ces projeb doivent viser la prise en
charge individuelle et collective par les usagerseux-mêrnes.Conséque, enÇ ils deærnent une garantie
pour que les associationspuissentbénéficierd'une oreille attentivearpres descollectivités territoriales.Ces
associations,grâcæà lerus rapidesfacultésd'adaptation,ont prorposéleus servicesla plupart du tenps dans
un contexte de surenchèreavec leurs homologues.Ia recherchede subventions,rappelantfortement une
logique d'aprpel d'oftes, explique la concurrenceobservabledens ce dornaine.Elle aiguise toutefois la
capacitéde créationpour présenterde projets novateursdont les conditionsde réussitedependentfortement
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un autreplan mobilisédansles projets d'interventionsociale,particulierementdans les
expériencesde médiation sociale. Il est, dans certains projets, systânatisétant les
modalitésd'interventionintègrentla nécessitéd'impliquerles acteursdansla faisabilitédu
projet. Leur consenteme,lrt
n'est pas suffisant,il doit sedoublerd'un véritableengagement
pour depasserles logiquesd'interventionanéessur la délégationinstitutionnelle(comme
dansles
cellesdu travail social).On retrouveI'expressionde cettevolontéd'engagement
projets de médiation(conciliationsociale, médiationcommunautaire)qui s'évertuentà
réguler les conflits entre habitants. Les problèmesde voisinage, les dégradations,les
mauvaisesrelationsentre génerationset avec les institutions ne peuvent se résoudresans
I'engagementde fait despersonnesconcernées.Il faut restituerle conflit au groupequi I'a
sécréténous dit G. Apap,initiateur du premier projet de conciliation socialeà Valence.La
réappropriationdu conllit par les individus en dehorsd'une saisinede la justice ou de la
police est aussi I'objectif premier de l'expérience emblématique de médiation
<<communautaire>>de I'association lyonnaise Amely. La légitimité des interventions
courmecelles decritesci-dessus,s'appuie sur les formesd'expertiseque les habitantssont
à même d'exercerpour restaurerune sociabilité de quartier.Ceshabitantspeuventêtre en
màne temps des usagerspotentielsde la médiationet des médiateurschargésd'aider un
voisin pour résoudrerurconflit.
Institutionnellement, les expériencesde médiation sont la plupart du temps
rattachéesà différentsdispositifsde la politique de la ville pour lesquelsla participation
deshabitantsconstituede,puisdéjà plus de deux décenniesune récurrence.En Lorrainepar
exemple, les différentesexpériencesdes médiatrices(femmesrelais) s'inscrivent toutes
dans ces procédurescontractuellesVilleÆtatlss. Sur les dix actions recenséesdans cette
région en 1996,la majoritése dérouleou s'estderouléedansle cadrede Confratsde Ville
et par ordre decroissantdans le cadre de Conventionsde quartier, de Développement
Social de Quartier et de Contrat d'Agglomération. Il faut aussi souligner que les
adaptati$rdu Eavail
de la conceptionpédagogiquedu mandataireà l'égard de I'usager.Cet <op'porhrnisme
social n'explique certespas à lui seul les orientationsque nous connaissonsaujoud'hui drns çs domaine,
mis nos observationsde terrainnous donnentde mrltiples exeryles de I'existenced'une volonté d'intégrer
les fotæs d'auûogestionà laproblématiquesocialedesusagers.
155Fet-nes relais médiatices interculturellesen Lorraine,Délégationrégionaleaux Droits des Femmesde
l,onaine Août 1996
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travailleurssociauxont été dans la quasi totalité partenairesdès la phased'élaborationde
cesprojets.

Les actions de médiation vont dans le sens des orientations souhaitéespar ces
dispositifsls6.Dès 1983,au niveaunational, H. Dubedout,ancienprésidentdu CNDSQ,
rappelaitdans son rapport sur les problànes de la ville, qu'il s'agissaitde faire des
habitantsles principauxinstigateursde leur changement.Depuis, la double thématiquede
la responsabilisation/participation
des habitants se retrouve dans tous les discours, les
circulaireset les dispositfs relatifs à la politique de la ville. Le souci de rattacher
I'habitant, I'usager,le délinquantà soncadrede vie devient un impératif institutionnel.Les
dispositifs desConseilsCommunauxde Préventionde la Délinquance(CCPD) chargésde
coordonneret d'impulser des actions de prévention, de répressionet de solidarité sont
égalemortforterne,ntinvestis dans les expériencesde médiationssociales.Ce n'est pas un
hasardsi le projet de médiation/conciliationde Valencedatantde 1985,tout commeceux
plus recents(1994)de Thionville ou de Metz, ont été initiés avecI'aide du CCPD. C'est
avec la contributionde cette instancede préve,ntiondans laquelle siégeaientN. Obrégoet
G. Apap, les deu:r initiateursdu projet vale,ntinois,qu'il a instauréla conciliation de
quartier dont le but estd'apaiserles conflits qui empoisonne,nt
le quotidien.Le recrutement
des conciliateurs(habitantsissus des quartiersd'intervention) et les choix des lieux de
médiation (cenhes sociaux) sont réalisés grâce au partenariat avec cette instance. A
Thionville, le CCPDa demandéà une associationde préventionspecialiséede développer
le projet de médiationsocialede voisinage.Iæ chargéde mission du CCPD de Metz, quant
à lui, pilote enpersonne
I'associationlocaledemédiationsociale.

Les réferentielssûrrcturantla mfiiation s'ordonnentnon seulementautourde leur
inscription dansles dispositifs de la politique de la ville, mais aussiautour de principes
ttrCe

muveænt participatif s'étend jusquà la volonæ de combiner programæs d'actions sociales et
allocations.L'originalité theoriquedu R.M.I. r€,posesur cetteexigencede lier la participationdesusagersaux
versetrcntsd'allocations,alors que pécéden'meirton agissaitde maniàe separee( Thevenet 1989,p.95). Le
contrat d'insertion relatif à c€ttemesuredont les modalitéssont censéesêtre adaptéesaux aspirationset aux
besoinsdesusagersa pour objectif de læ frire participerà l'élaborationde leur projet. Nous savonsque dans
la pratique cettevolontéest devenueau fil du terrys une illusion dansta næsureoù le R.M.I. tend à ête une
prestationsupplénæntaire
de gestion de la pauwete.Mais noEepropos n'est pas ici de nous interesseraux
effes de cetteprestatioqrnaisde montrer la philosophieparticipativeque le législaærua voulu donnerà ce
dispositif.
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d'action relativementprochesde ceux utilisés dansle champsocio-éducatiftraditionnel.
Auhement dit, en recourant à la rhétorique de <<l'usager acteur et responsable>>,les
discoursde la médiationsocialese situent dansle prolongementdes approchessocioéducativespour lesquellesla restaurationdes liens sociauxp:Nsepar la réappropriation
individuelle et collectivedes modesde sociabilité.Il n'est donc pas surprenantque la
majorité des professiorurels
initiateurs d'expériencesde médiationsocio-culturellesoit
issue du secteursocial @elcroix et alii, 1996,p. 73). Faire participer les usagersà la
gestion de leur deveniret à leur intégration dansla cité devient quasimentune obligation
dansla miseen æuvredesprojetsd'interventionsocialeen milieu urbain.
Cet objectif se confond à celle de la médiation pour laquelle la résolution
satisfaisantedes conflits et la gestion pertinente des modes de sociabilité sont
subordonnéesà la participation effective des parties. Autrement dit, au niveau de la
conceptionde la prise en chargedesusagerset au niveau de la finalité de l'intervention, la
médiationsocialeet le havail social s'édifient autourd'une préoccupationcommune: faire
participer et mobiliser les individus à la résolution de leur propre problématique.On
comprenddèslors queles arnbitionsaffichéesdesmédiateurset deshavailleurssociauxlsT,
particulierementceux impliqués dans le cadre de la politique de la ville consistent à
favoriserI'expressiondespotentialitéset descapacitésindividuellesdansla résolutiondes
problérnatiques sociales et psychologiques. Chez ces deux intervenants, la
responsabilisationdégagéedesprocessusde stigmatisationdesusagersconstitueI'une des
principales préoccupationsqui s'expriment dans leurs discours respectifs. <<Nous ne
jugeonsjamais les gens,quelle que soit leur situationfamiliale ou sociale [...]. Nous ne
faisonspas les chosesà leur place>>ts8.
En médiation,la responsabilisation
dégagéedes
modes de jugementsapparaîtnécessairepour d'une part, impliquer les agentsdans la
construction de leur propre espacesocial et d'auhe part, éviter de faire naître des
se,ntiments
de culpabilité.
157Nous reconnaissorur
qu'il est difficile de parler des tavaillerus sociaux connre d'une entité unifiée. Il
s'agit ici de professionnelsissus de dtiers labellisés de tlpe assistant de service social ou éducateur
spécialiséqui sc définisseirtmoins par la similitrde de leur formation que par la nature(non benévole)et le
domaincd'intervention(milieu ouvert).
r58Proposrecueillispar
N. Kitani de Latifa, médiatricesocio-cultrellernsenticepublic,novenbreldécembre
1996,p.17.
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Pourlestravailleurssociaux,il est indéniabledansleursproposentout cas,qu'il ne
peut y avoir d'insertion(sociale,culturelle,professionnelle...)
sansune manifestationde la
volonté despersonnes.Ce souci se retrouvedansles discourssocio-éducatifs
dominants
des travailleurssociauxpour lesquelsil est difficile de concevoirun suivi individualisé de
leurs usagerssansI'existencepréalabled'une volontépersonnellemanifeste.Les notions
d'autonomie,de responsabilité,ou encored'acteur et négativement celles de relations
fusionnelles,ou d'assistanattânoignent de cette déterminationpermanented'allier les
exige,nces
d'engagernent
desindividusà leur suivi social.Cesnotionscentralesappliquées
aussi bien à la problématique des handicapés physiques eUou mentaux qu'à la
problématiquedes < handicapéssociaux>>renvoient à des modalités d'actions concrètes.
Par exernple,l'éducateurou I'assistantesocialeattendrade I'usagerqu'il ait manifestéde
I'entrain ou réaliséun certainnombrede démarchesavantd'entameraveclui une demande
de logeme,lrt.Aujourd'hui, il est patent de constaterdans les discours des travailleurs
sociauxqu'il ne s'agit pasd'intenrenirde façon<<assistantielle
>>auprèsdesusagers,mais
de concevoirla participationindividuelle ou collective commeun élémentd'amélioration
dessituationssocialeset psychologiques.
La lutte conhe I'exclusion ou la lutte contre la désagrégationdesrapportssociaux
devient alors synonyne de réussiteà la condition que les agentsse transformenten acteurs
de leur destinée.Malgré leur diversité, les discoursde justification relatifs à la médiation
sociale s'appuient sur des modalités et des principes d'intervention hès proches du
discours du travail social. Ils s'ordonnentautour des conceptsde responsabilisationet
d'autonomie. Ils constitue,ntles equipementsur lesquels se fondent les rhétoriquesde
justification desactivitésde médiationet desmétiersétablisdu travail social.

3.2. Tensionsprofessionnelleset rhétorique de dénonciation
Proximité des referentiels ne signifie pas pour autant complémentarité et
oecuménismeentre ces deux modes d'intervention. La médiation n'est pas encore
autonome au niveau de ses equipernents,mais il n'en demeurepas moins qu'elle
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arrbitionne de construiresonpropre réferentiel de savoirsprofessionnels,quitte à recourir
à desrhétoriquesde contestationdesmétiers voisinspouvantprétendreau contrôlede cette
activité.Tout en s'édifiantsur desobjectifsd'actionsidentiquesà ceux de I'action sociale
aide à I'accompagnement
traditionnelle(restaurationdu lien social, responsabilisation,
individuel...),la médiationn'en contientpas moins les germesd'une remiseen causedes
pratiquesdes travailleurssociaux. Elle justifie explicitementla plupart du temps ses
des professionssocialeset leur perte de légitimité
actionsen signifiantlesinsuffisances
auprèsdespopulationsde quartier @oubaker1996,Collin 1996, Delcroix et alii 1996,
Guillaume-Hofrrung
1995,Six 1995).Cettetensionentretravail socialet médiationexiste
en raison de I'aftontement de deux légitimités. Malgré une différence très nette des
profils enfie le médiateur social et le travailleur social, on peut parler de tensions
professionnelles.
Dans la plupart des expériencesde cohabitationentre ces deux agents,
nous sommespour reprendreun desparadigmesde J-Y. Trepos(1996), dansune situation
de confrontation ente deux formes d'expertise: ( l'amateur>>, habitant le quartier
jouissant d'une forte légitimité puisee dans une connaissancede terrain et dans la
reconnaissance
acquiseauprèsdeshabitantset <<le professionnel>>,formé à la pratiquedu
travail social, se voulant quant à lui, seul détenteurd'une compétencelsesociale.
L'arnbition de'cesagentsvise non seulementà imposerleur proprepoint de vue de la
réahité,mais aussià affirmer leur specificitéprofessionnellenécessaireà la valorisationdes
à leur
(travailleursocial) et pour les candidatsà la professionnalisationr6o
compétences
institutionnelle(médiateur).Ils connaissentpourtantune forte proximité au
reconnaissance
ttt Co"t-" le souligne J-Y. Trepos, les corryétences sont I'ensenrble des ressourcesmobilisées qui
permettent de prouver ses capacitéset ses aptitudes à repondre à des situations donnéesalors que les
qualifications qui demeurentdes savoirsprincipalementissusdes formationsexplicites sontmobiliséesdans
un registreplus restreintd'objets. Conpétenceset qualificationsparticipentaux savoirsen acte (à l'épreuve)
e,ngages
danslespratiquesen situation(1992,p.16).
t* Iæs p(ressus de professionnalisationreposentaussi sur le désintéresse[rentet sur les revendications
stahrtaires.Iæ desinæressement
se définiÇ selon Hugues,par la nécessiûede metEe à distanceson intérêt
personnel par rapport aux situations de travail dans lesquelles les professionnelssont investis. Ce
désintéressernent
est essentielpour affirmer le caractàeuniversel(la monteeen généralité)de lintervention
se
et la capacitéde depasserla singulariæinhere,nteà ûoutexerciceprofessionnel.En fait la <<profession
caractérisepar le maintien d'un certain équilibre enEe I'universel et le particulier> (1996, p. 113).
Autrerent dit, les professionspour Hugles, ne se focalisentpas sur les aspectsuniverselsdu coryortement
attendu en siûrationde travail, 'n"is inêgtre aussipour uæ part les intérêtsparticuliers de sesrnernbres.Iæs
processusde professionnalisation
sont aussitraverséspar la revendicationdes agentssur l'évolution de leur
statut: meilleure reconnaissance,statut plus élevé, distinctions formelles avec d'auûes intervenantsou
professionnels,autonomiequantau recnrternentdespairs.
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niveaude leur champd'intervention.Proximité si forte, que certainsauteursn'hésitentpas
à présenterles médiatricessocio-culturellesde quartier comme des agentsengagésdans
<<
des processusd'interventionsocialecomplexes>>et dont les actionsvont de la gestion
desdifficultésde logernentà la gestiondes problèmesd'ernploi.Cesmédiahicespeuvent
mêmeêtre à I'origine de la mise en place de structuresde proximité qui leur perrnettentde
s'impliquer dansla préventionde la délinquanceet de la toxicomanie(Delcroix et alii,
permettantle
1996, op.cir., p.85). Elles proposentdes animationssocio-culturelles<<
renforceme,nt
du lien socialau seind'un groupede fernmesetlou de familles, unemeilleure
maîtrise de

I'environnernent, une

dynamique de groupe et

des relations

interpersonnelles
>>161.
En cel4 elles interviennentdansdesdomainesaussidivers que la
santé,l'éducation, I'e,nvhonnement,la culture et même le sport. Cet enchevêtrementdes
champsd'interventionconduitdes sociologuescommeC. Collinl62à affirmer, non sans
raisorl que le rôle de l'éducateur de prévention et plus globalement celui des agents
engagesdans le domainede la Politique de la Ville, n'est pas trop éloigné de celui du
médiateursocial.
L'émergencede la médiation dans le champ du travail social pour N. Boubaker
(op.cit.,1996,p.86)secomprendà travers<<la crisede I'Etat (du senricepublic),la crisede
la sociétéet la crise du travail social>. Elle est le révélateuret la résultanted'une crise des
vecteurs de socialisation,de differentes carencesde I'Etat caractériséespar une sousreprésentation,unefaible efficience et une inadaptationde ses servicesaux usagers.De
plus, la médiationrévèleunecrised'identitédesprofessions
socialesqui, par la complexité
des problèmes,generedesbesoinsnouveau( appelantdes interventionsspécifiques.Pour
endiguercette <<crise des professionnels>>de I'action sociale,leurs compétencesdoivent
subir un questionneme,lrt
et une ûansformationen vue de les adapteraux nouvellesréalités.
Les médiahices sont deve,nuesde <<véritables expertes) en matière de résolution des
16lFe--es relaisrffiatrices interculturellesen l.orraine, (op. cit p.19).
l@ç6llin ( C. Desmédiaterrsde quartiercontre la frachuesociale,Rapportco"t'rrandépar le minisærede
),
I'Education nationalede I'enseipenent supérieuret de la recberche,Paris, rue knarctq mai 1996.p.46.
SousI'ap'pellationmédiateursde quartier, cet auteurregroupeles agenbde prévention/sécudtéOPHLM, les
nédiateurs socio-cultrels, les agenb de médiation au sein d'organismespublics (poste, EDF, école), des
gardiensde square...L'objectif de l'étude était de fournir des propositionset des recornmandations
sur la
formation de cesrddiateurs.
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conflits et de restaurationdes liens sociaux. Leurs savoir-faire nous dit N. Boubaker ,
>>163
devant être intégréespar les
doivent se transformeren <<compéte,ncesenseignables
professionnels.Ces médiafices

contribueraient ainsi à une reconnaissanceet une

revalorisationdesprofessionsdu travail socialdont les fonctionsne sontpasseulementde
colmaterlesbrechesmaisdefavoriserles lienssociaux.
C .Collin fait un constatencoreplus amer:les travailleurssociauxsontI'objet d'un
rejet < parcequ'ils perdenttoute légitimité faceà un public de plus en plus exclu, qui ne
croit plus à I'intervention des acteurs institutionnels>>.Ces constatationsexpliquent au
moins e,npartie pourquoi il est fait de plus en plus appel aux ( acteursde quartier qui
contrairementaux travailleurssociaux,connaissentparfaitementles populationslocales et
à la même communautéethnique,
sont reconnuspar elles, soit parce qu'ils appartie,nnent
soit parce qu'ils se sont positionnéscomme leadersur leur quartier à traversI'action
militanteou bénévole> (1996,op.cit.,p.53).
Selon C.CollfuUles travailleurs sociaux éprouve,ntnon seulementde grandes
difficultés à apparaîtrecornme des interlocuteurscrédibles auprès des populations des
quartiers difficiles, mais la < logique normative>>dans laquelle ils sont enfermés les
disqualifient un peu plus. Leur conception <<est

fondée sur une articulation très

mécaniquede l'offre et de la demande>>(ibid., p.28). Elle correspond,pour elle, à une
et conduit les
intra-personnelles
catégorisationdespublics à partir de leurs caractéristiques
travailleurs sociau<à proposerdes prestationssans se soucier d'adapterI'offre aux
usagers.Or la médiation renveËe complèternentcette logique en plaçant I'usager au
<<centre du processusd'intervention>>.Les transformationssociales qu'elle génere, ne
conceme,ntplus seulernentles seulsusagersmais les institutionselles-mêmes.Agissantsur
les derurversantsà la fois, le médiateursocial apparaîtêtre, conffairementau travailleur
social qui seraitenfermédanssalogique normative,( un passeur>>ente les habitantset les
institutions. Selon C. Collin, les médiateursde quartier conrme les médiatricessociot63 L€s <<coryétencæsenseignables
> de ces médiatices, dont parle N. Boubaker ne sont-elles pas
sirylement liées aux caractéristiquessocialeset à la naturemême de lew position ? Iæs outils acquis par
I'oçérience des médiatices socio-culturelleset des rnédiateursde quartien en général,ne seraient-ilspas
constiûrtifs de leur position de <<voisines> (appellationdesmédiatrices,d'une associationstépbanoise)? Il
apparaît en tout cas, que la rnediationsociale se distinguemoins par son réferentiel tecbniqueet par les
objectifs de restaurationsociale qu'elle entend promouvoir que pax les positions et les caractéristiques
socialesde sesagents.
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culturelles défendent(notammentpar I'intermédiaire de leur associationnationale FIAISM) une conceptionde l'intégration fondée sur le souci d'une < humanisationdes
processusd'adaptation>>et non sur les seuls fruits acquisaux bénéficesdu corps social,
ceci afin de préserverune réciprocitéentre usagerset institutions,sourced'une meilleure
cohésionsocialedanslesquartiers.
Suite à une étude sociologique sur ces médiatricesde quartier (appeléespour
certainesd'entreelles <<fe'rnmesrelais>), des chercheurs( Delcroix et alii, 1996,op. cit.
p.19 et 9l) ont récemmentconfinné I'idée selon laquelle les travailleurs sociaux
souffriraient d'une insuffisancede reconnaissanceet d'une inadaptation de leur cadre
excessiveet d'une
d'internentionen raison des effets peryers d'une bureaucratisation
démarcheencoretrop marquéepar I'assistanat.A partir d'une recherchedocume,lrtaireet
d'une enquêteréaliseeauprèsde vingt sites <<sensibles), ces sociologuesont tenté
d'appréhenderles champset les modes d'interve,ntionde ces médiatrices.Ils remarquent
tout commeC. CollirUles difficultésdestravailleurssociauxà mobiliserles habitants.Les
représe,lrtations
de ces derniersà l'égard desprofessiorurelsde I'action socialerenvoientle
plus souventà une fonction <<de serviteurde I'Etat >>,ce qui inscrit les relationsdans des
modesde suspicionet de méfiance(ibid.,, p .92).Iæstravailleurssociauxsontconfrontésà
une imagedepreciéeet souffrentd'une perte de credibilitéauprèsdu public. Alors qu'ils
agissentsur I'ense,mble
desrelationssociales,ils sont enfermés,nousdisent-ils,dansdes
< logiques catégorielles>>.Ces professionnelsne peuvent pour C Collin limiter leur
pratique à la seule assistancedes personnes<<mais sont confrontés à la necessitéde
prendre en considerationles habitants dans leurs rapports aux institutions et pour les
immigréségalement
dansleursrapportsaupaysd'origine>>(ibid.,p. 19).
Malgré I'empreinte ireniquede cetteétudesociologiqueplus prochedu discoursde
légitimation que du discours heuristique, les propos de leurs auteurs nourrissent
incontestable,me,lrtle débat sur ( la compétenceet l'incompétence>>des tavailleurs
sociaur.
La problânatique assistantiellequi caractériseraitles havailleurssociauxse bouve
de nouveaumobiliséedansles critiques émanantd'institutions coûlmele Cente National
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de la Médiation(CNM), pour lequel la médiationdoit faire I'objet d'trne structuration
professionnellels.
Danscetteconception,lesmétierset lesprofessionssocialesétablissont
décritscoillme desinstitutionsqui <<s'escriment> à vouloir reprendreà leur profit le terme
demédiation.
Pour J-F. Six comme pour M. Guillaume-Hofrrung(respectivementprésident et
ancienmembredu CNM), le travail social obéit à une (( logiquebinaire >>représentéepar
une relation d'assistant/assisté,alors que la médiation obéit à un < systèmetemaire >>
puisqu'ellene dependni d'une administrationni d'un organismeet place les médiés(les
parties) sur le même pied d'égalité que les médiateurs.En raison de sa fonction
binaires >
< temaire>>,le médiateurne doit en aucun cas être assimilé aux professions<<
tellesque les travailleurssociauxou encoreles juges et les avocats.Ces professionnels
sont dansI'impossibilitéd'accfter aux processusternairesde la médiationl65.Alors que
I'objectif de la médiation est de tendre à la responsabilisationdesmédiés, ces
professionnelsne s'appuientpas sur la capacitédesindividus à résoudreleursdemandesl66.
L'assistantesocialepar exemple,demeurequoiqu'elle fasse,dependanted'un pouvoir
institutionnel et s'installe malgré ses velléités dans une configuration d'assistanat.La
cettedimensiond'aide
depasse
médiation,nousdisentJ-F. Six et M. Guillaume-Hofrrung,
et d'assistanceen encourageantune participation active despartiesoù personnen'occupe
de position dominante.Pour cette raison, les travailleurs sociaux<<ne peuventporter la
casquettedes médiateurs>),car I'un des pires dangerspour la médiation réside selon M.
Guillaume-Hofrrung à glisser vers I'assistancedes personnes.Employée dans wre telle
rfl On refiouve danscetteconceptionde la médiationdu Cente National de la Médiation la volonté d'élever
cette activite au rang de profession,au sensanglo-saxondu tenne: existenced'un code déontologiqueet
d'un ordreprofessionnelchargéde définir les réferentielsd'intervention,contôle de I'exerciceprofessionnel,
mise en oeuwe d'rm savoir spÉcialisé,affirmation d'une autonomieet processusde monopolisation de
I'activité.
165 Ce cowant de la médiation s'achameà dérnonter les differencesexistantes.avecle travail social et
I'iryossibilité d'intégrerla médiation da'rs le systemejudiciaire. Ces professions<<binaires> ne sont pas à
même d'investir le chary de la médiation puisqu'elles privilégient le rapport &al (magistrat/justiciable,
assistant/assisté).
t*Ce point de rnreest aussipartagépar J-P. Bonafe-schmitt
+ri soulipe que les travailleurs sociaux mais
égalerent les professionnelsdu droit <<utilisent leur expertisecorrrtrc un modede domination,alors que les
médiateurss'efforcentde faire despersonnes,qui ont reeoursà eux, desacteursde leur proprehistoire > (doc
ronéoppll-15).
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1995,p.78
démarche,la médiationcourt un dangerde dénaturation(Guillaume-Hofrrung,
et p.118).M. Guillaume-Hoûrung
tout commeJ-F. Six renvoientles travailleurssociauxà
leurs supposéeslogiquesinternes(binaires),considéréesde toute façon au mieux comme
un apportpartiel mais non suffisantpour exercerune fonction de médiation.Pour eux, le
travail socialrenvoie aux fonctionsd'assistance,
d'aide et de secoursdes plus démunis.
Celui-ci est toujourspréseirtéde façoncaricaturalel6T,
traduisantla plupart du tempsune
vision surannée
desprofessionnels
de I'actionsociale.
Au mêrnetitre que dansles discours ordinaires,la compétenceobjectivéedansles
discours experts demeure une construction sociale (Trepos, lgg2). Ces derniers
fonctionne,lrtsur une rhétorique de la dénonciation à l'égard du travail social et de
légitimation professionnelleà l'égard de la médiation. Globalement, les travailleurs
sociaux, sont jugés impuissantsà contenir et à assumerleur rôle devant les difficultés
croissantesdesquartiersdits difficiles. La pÉsencedesmédiateursest souventinterprétée
comme un indicateur de leurs echecs.Ils auraient nous dit-on, du mal à assumerleur
mission de restaurationdes liens de sociabilité dans les quartiers. Leurs compétences
techniques et leurs savoir-faire sont considérés par ces discours savants comme
insuffisammentadaptésaux exige,ncesd'une intervention sociale efficace. En plus des
caractéristiquessûrrcturellesattribuéesà leur métier (< logique normative>>,<<logique
catégorielle>, <<logique binaire >), les rhétoriquesde dénonciationde la médiation se
de I'action
norurissentde critiquessur I'exercicedescompétences
de cesprofessionnels
sociale.

167Nou" pourrionsmonûer que
l'évolution desconceptionsen matièred'action sociale ne reposepourtant
pas sur la seule assistanceaux personnes,mais vise des objectifs de lutte conte la dépendancedes
populations.La vocation <<des bureauxde bienfaisancer>du 19* siècles'est distillée dansune variété de
Depuis 1953, les bureaux de
modes d'intervention dens laquelle I'usager accède au rang <<d'acteuo>.
bienfaisanceet d'assistancesont supprirÉs et rerylacés par les bureauxd'aide sociale.Ces changements
d'appellationtraduisentaussiune ûansfornrationdespolitiques socialeset deslogiquesd'action qui les souste,ndent.
Dansson (petit guide du tavailleu socialn, I'abbé Violet disait déjà en 1931,<<l'autorité du
travailleur social est désinteresséeparce qu'elle est iryersonnelle. Bien loin de vouloir dominer les
individus, elle est préoccrpée d'augmenûcrlern liberté et leur énergie; elle s'efforcc de libérer les pauvres
desoeunresd'assistancee,nleur fournissantle rnoye,nd'organiserleur vie sanselles.Elle sait qu'il n'est point
de relèvementdurablepar des moyenspuement extérieus mais seulementpar la collaborationeffective des
généraledesfamilles,1931,p.10).
volontés> (Paris,Confédération
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de ce champ- contrairement
La naturedesimputationsà l'égard desprofessionnels
auxmagistrats- re,posenon seulementsur une incrimination des fonctionsinstitutionnelles
du travail social, mais aussi sur un désaveuquant à la pertinencede I'exercice
professionnel.
Les compétences
desmagishatsne sont pas en effet remisesen cause;les
critiques sont dirigées sur f inadaptationdu systèmejudiciaire pour réguler de façon
la gestiondesmodesde sociabilitédansles
les conflits et plus généralement
satisfaisante
quartiersfragilisés.La justice ne disposeraitpas de réponsesadaptéespour apaiserles
petits conflits. Elle genéreraitau contraire, selon les partisansde la médiation, une
aggravation des affaires surtout lorsque les personnes sont amenéesà se côtoyer
desmagistratsqui
quotidiennement
(voisins,fami11es...)lut.
C" ne sontpasles compétences
font l'objet de dénonciationsmais I'inadéquation des règlesde droit pour résoudre
certainsconflits et pour lutter contre les processusd'incommunicabilitédes parties,
déterminéspar les fonctionsde I'institution judiciaire. La remiseen causede certaines
lespraxisjudiciaires.
fonctionsinstitutionnellesne sedoubledoncpasde griefsconcernant
de mêmenatureque
S'ils s'engageaient
dansune appréciationde l'exerciceprofessionnel
celle effectuéeà l'égard destravailleurssociaux,il faudraitque les médiateurssoientdes
< interprètesautorisésdu droit, Gour reprendrela formulationde P. Bourdieu) dans la
surle terrainde la règlejuridique.
mesureoù le débatporteraitindubitablement

3.3.Médiation et rhétorique de distincfion
On peut remarquerque les processusde separationprofessionnellemédiateurs/
travailleurssociauxs'ordonnentautourde thânatiquessedéclinantautourdejustifications
relativesà la transformationdesréponsesinstitutionnelles,à la disponibilitétemporelleet à
Il ne s'agit pas de
et culturelledesmédiateurs.
I'inscriptionde la proximité geographique
distinctifsde la médiationsocialemais de
limiter I'analyseà I'inventairedeséquipements
re,pererparmi ces caractéristiquescelles qui sont mobiliséespour afïirmer une séparation
professionnelle.En cela elles n'ont pas de valeursimmuablesmais dependentdirectement
t6 quand un litige estjuge, il n'est pas clos pour autant,il peut mêmeselonles promoteursde la médiation
d'entaîner I'insatisfactiond'au moins I'un des
s'envenirrer.La décisionjudiciaire a pour conséquence
p.633).......
pour
(Apap,
protagonistes lequelle conflit subsiste
1990,
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des confrontations,des effetset des enjeux de territorialisationdu moment.Ce qui nous
importe,ce n'est pas de mesurer< I'authenticité> du discoursde justification, mais de
tenter de saisir I'objectivation experte de la médiation concernantles processusde
professionnelle.
démarcation
En premier lieu, les discours émanant principalement de la littérature sur la
médiation sociale (rarementamputée des discours d'auto-légitimation)s'attachent à
des
montrer quece modede régulationparticiperaità unemodificationdesreprésentations
habitantsvis-à-visdeslieux institutionnaliséset parallèlementcontribueraità I'adaptation
effective de cesmêmesstructuresinstitutionnelles.Les nouveauxacteursde l'intervention
socialeque sont les médiateursviendraientseconderou plutôt compléterles actionsdes
travailleurs sociaux dans les quartiersdits à problèmes.La singularitédu médiateurdans
ces quartiers correspondraiten quelque sorte à re-créer des liens avec les institutions
(qu'elles soient socialesou administratives)et les habitants.En ce sens,le médiateur
réinvestit les fonctionsde relais et a pour objectif principal de réinstaurerle dialogueentre
d'une part, les usagers,et d'autre part, leur environnementsocio-institutionnel.Les
pratiques de médiation renvoient à

ces processus d'ajusternent réciproque

d'intervention
institutions/usagers
depassantles modestraditionnelset instrumentalisés
sociale.D'aprèsles conceptionsdominantesde la médiation, les missionsd'interfacedes
travailleurssociauxsont déficientestant leurspréoccupationssont de repondreau coup par
coup aux besoinsdes institutionssansconsidérerles besoinsdeshabitants.Cetteinertie
face aux réponsesinstitutionnellesdansle quartiercontribueà l'émergence desprojets de
médiation sociale. Pour ces raisons la médiation,particulièrementen milieu urbain,
contiendrait les germes d'une protestationà l'égard des instifutions, alors que les
approchescouranteset habituellesdu travail social seraientau service de ces mêmes
institutions. Elle aurait pour fonction de réduire les a priori des institutionnelstout en
atténuantlespréjugésdesusagers.
La secondespécificitéde la médiationpar rapportau tavail socialrésulteraitde son
par une présencerenforcéeest en effet
adaptabilitétemporelle.La disponibilité déÆlinée
mobiliséedans les discoursde justification.<<Les médiateursagissenthors des sentiers
battus par les fravailleurssociaux: pendantle week-end,les jours fériés, les vacances
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scolairesou la nuit
relationsconstruitat gré d'uneprésencecontinue> (Aulagnou, 1996).Les compétences
desmédiateursou plutôt les attributsde la médiation contribuentfortement à brouiller les
Les médiateurssociaux
repèrestraditionnelsentre espaceprivé et espaceprofessionnel.
I'espacetemps en renforçantla liaisontempssocial/ tempsde
investissentsingulièrement
seloneux par les professionsétabliesde I'action sociale.
travail insuffisammentassumée
L'affirmation de la compétencedes médiateurs est donc intrinsèquementliée à leurs
ressourcestemporelleset à la remise en causedes modalitésd'action des travailleurs
sociaux.
Cette adaptabilitétemporelledes médiateurstrouve un echo favorable auprèsde
beaucoupd'élus dont il faut rappelerleur pouvoir de décisiondans le financementdes
actionset dans I'orientationdes politiques sociales.Nos observationsin situ montrent
réunions(Comité Locale
clairement,notammentà traversla participation à de nombreuses
de Sécurité,Conftat de Ville, bilans des actionsde préventionde la délinquance)et à
travers les prisesde positionsrepétéesde plusieursélus,quecesdemiersreprochentde
manièrerécurrentenon seulementl'absencede visibilité desactionsdéveloppéespar les
travailleurssociaux,mais surtoutleur indisponibilitétemporelle,voir leur quasi-absence
sur le terrain pendantles momentsles plus appropriés(soirées,nuits, fins de semaine).La
conceptionde la temporalitédesélus à l'égard de la lutte contrela délinquancese réduit
souvent à une conceptionfondée sur une rationalité causaleoù I'immédiateté d'une
reponsedevient vertu. Les interventionssocialesprenanten compte les considérations
temporellesdes élus ont toutesles chancesde trouver un accueilfavorableauprèsd'eux.
qui avalisentcette
I-esactionsde médiation,tout commecellesdu travail sociallabelliséI70
préoccupationde < disponibilitéactive>>sont souventgarantiesde jouir d'une certaine
Contratde Ville,
crédibilitéauprèsdeséluset auprèsdesinstitutionsde l'Etat @réfecture,
et desSports...).
Directionde la Jeunesse

t@ in La gazettedescouunrnes,nol400,7 avrtl 1997p.16.
170Dans la région parisienneplusieurséquipesde prévention spécialiséeinterviennentplus particulièrement
en fin de soirée et dansla nuit. Ce gemed'expériences'est étenduen Lorrainepuisquedes éducatewsde
préventionspécialiséeinterviennentdepuisle débutde I'année2001 dansun quartierpopulairede MeE.
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l'argumentaire
Enfin, tout en dénonçantles dangersd'une dérivecommunautariste,
autourde I'appartenance
socio-culfurelleau grouped'origine et I'ancragedansle quartier
se trouventêtre souventmobilisés(quelquefois de façonsousjacente)dansles modesde
justification de I'activité de médiation sociale. Dans cette activité, la légitimité
professionnelledes médiateursse construit à partir de la proximité culturelle avec les
au quartier.En retenantcesdeuxcritères,on observe
habitantset à partir de I'appartenance
sont d'une part,
par exemple,que la trèsgrandemajorité desmédiatricessocio-culturelles
étrangèresou d'origine étrangereet d'autre part, interviennentauprèsde femmesde même
profil que leur quartier de résidence.C'est souventpar rapport à une reconnaissance
socialeacquiseen vertu deleursspécificitésculturelleset de leur contiguilégéographique
que les actionsdesmédiaticessontvaloriséesdansles discoursde légitimation.Plusieurs
de ces discourspromotionnelssont l'æuwe de sociologuesqui récusentfermementla
probabilitéd'une ethnicisationdesrapportssociaux.Pourtant,il est difficile de relaterdes
pratiquesétayées sur la valorisationde I'appartenanceculturelle tout en refusantde
questionnerla spécificitéde ce mode d'interventionet les interactionssocialesqu'il
génèreauprèsdeshabitantset du corpssocial danssonensemble.
Cestrois thématiquesconstituentdonc le canevassur lequel se fonde le travail de
permettantd'espérerune
constructiondes rhétoriquesde separation,fermentsnécessaires
professionnelleet d'affirmer un rôle de régulateuratlpique dans des
reconnaissance
problématiques.
L'autonomie
contextessociauxoù les modesde sociabilité apparaissent
dependde la capacité
nécessaires
à la constructionde la professionnalité
des compétences
des candidatsà proposer un ensemblede rhétoriquessingulierespax rapport aux
auprèsdes usagerset
professionset aux métiersexistantsl?I.Les actionsdéveloppées
surtout la manièredont ellessont réaliséespar les médiateurssociauxdoivent <<s'extraire>>
des modes d'intervention taditionnelle quand elles ont pour objectif d'être
professionnellementreconnues.Ces rhétoriquessingulierescontribuenten même temps à
puisque,comme le définit J-Y. Trepos, les
un mouvementde deprofessionnalisation

l7lll convientde rappelerquela professionnalisation
du fravail socials'est,elle aussi,fondéesur I'affirmation
(Trepos,1992,p. 158).D'ailleurs le
d'une expertiseet sur sapromotionface à desformesde concurrence
maintiel d'rmerhétoriquedemeuetoujou$ indispensablemêmepour lesmétiersétablis.
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prétendantsà la labellisationde leur fonction rernettenten- cause le monopole et
l'autonomiedesmétiersétablisdu travail social(1992,p.54).
Il apparaîtnéanmoinsque la médiation réveille le débat sur la proximité et
de I'action sociale.Appartenir
I'appartenance
au groupeprésentdansles questionnernents
au groupesocial,voire au groupecommunautaireconstifue-t-ilun obstacleou au contraire
est-il une richesse? Certainsdiront que les médiateursou d'une manièreplus globaleles
agentsintervenantdansleur propreespacesocial,ne sontpasen capacitéde discemerles
véritablesbénéficesd'une action sociale efficace.D'autresau contrairepensentqu'une
connaissance
même intuitive de la population, de ses valeurs,de ses codes culturels,
facilite grandementune interventionsolide et adéquatee,nrapport avec sesbesoinsréels.
et plus floues, elles n'obéissentpas
enchevêtrées
Dans la réalité les chosesapparaissent
seulement à cette distinction sommaire. En nous appuyant sur quelques données
empiriquesextraitesde notre expériencede la préventionspecialisée,nous constatonsque
desprofessionnelsextérieursau quartier tant du point de vue de leur lieu de résidenceque
cofirmunautairecomposentune partie deséquipesde ces structures.
de leur appartenance
aux statutsdivers,issusdes
ou desintervenants
L'autre partiecomprenddesprofessionnels
quartiers d'intervention (éducateurspécialisé, animateur sportif, animateur de soutien
scolaire...).Cettecompositiondeséquipesrévèlede manièreplus ou moins implicite une
conception intermédiaireassociantà la fois des professionnelsissus des quartiers
il est difftcile
professionnels
extérieurs>. Dans cescirconstances,
d'interventionet des <<
d'intégreraux pratiques
la nécessité
pour le travail socialde récuserde façon systématique
desmodesd'actionindigenes.
le débat entre travail social et médiation ne porte pas tant sur
Subséquemment,
I'engagementou non de < relais de quartier> (quelquefoisappeléspax les travailleurs
sociaux <deaderspositifs >) dans les equipes que sur le degré de proximité entre
intervenantssociaux et quartierpour développerune action socialejugée pertinente.Pour
cette raison, le travail social en milieu urbain ne peut rejeter de façon systématiquela
logique de I'appartenanceau quartierqui sembleaujourd'huiprévaloir dansles différentes
expérie'nces
de médiationsociale.
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de I'action socialeà une
En conclusion,la médiationinterrogeraitlesprofessionnels
dans
révisiondesmodalitéset du cadred'intervention.Les raisonsréellesdescontroverses
ce mondesont moins liées aux référentielsexprimésconstruitsà partir des notions de
participation, de responsabilité et d'autonomie qu'aux enjeux autour de la
aux travailleurssociauxont pour principale
professionnalisation.
Les critiquesadressées
fonction de démarquerune territorialité professionnelle.Les logiquesnormalisatriceset
assistantielles
dans lesquellesse trouvent enfermésces derniers,contribueraient,selon
certains partisans de la médiation, à l'émergence d'un savoir-faire puisé dans
I'espaceindigènede la cité.De ce fait, les diversesactivitésde médiationcréentdeszones
et des savoir-faire
d'incertitudequantà I'agencementet à I'adaptabilitédes compétences
par desfrontièresimprécises
desmétierstraditionnelsde I'action sociale.Encoremarquées
enfre pratiques rémunéréeset pratiques bénévoles,ces activités ont convaincu certains
sociologuesdu bienfait de leur existenceet de la nécessaireplaidoirie que méritent ces
nouveaux acteurs du changement.Plusieurs discours savants de tlpe sociologique
participent- tout en regrettantcettedérive - par desanalysesplus ou moins fondées,à la
présentés
commeobsolètescar
délégitimationdesmodesd'interventionsocialeclassiques
trop éloignés des réalités de terrain. En même temps, traverséespar une volonté de
petits métiers> du social (femmes
professionnelledes <<
contribuerà la reconnaissance
relais,médiateursde quartier,animateurssportifetlouculturel...),souventoccupéspar des
persormesissuesdes quartiersd'intervention,ces éfudess'enfermentdans le discours
apologétiquedont la finalité vise moins à comprendrele réel qu'à concourir à une
légitimationdes modesd'interventionindigènes.Hormis quelquesrares expériencesde
la qualificationdu médiateursocial(CNM, certainesuniversités),la
formationenvisageant
en revendiquantwte compétence
médiation construit pour I'instant sa reconnaissance
héritéede savoir-faireplus ou moins informels acquis,senrble-t-il,par I'expériencedu
quartier. Elte présente une configuration de I'intervention basée sur des critères
d'ajusternentinstitutionnel,d'adaptationtemporelleet de doubleproximité géographique
(de domiciliation) et culturelle. En médiation sociale, le territoire est incorporé par les
intervenantsqui s'en réclament,il recouwe à la fois le lieu où I'on vit et où I'on
intervie,lrtlT'.Cetteobservationsemblemarqueren fait la plupart desnouveauxmétiers de
t'2A ce propos,J-Y. Trepos(1992, p.163) soulignequ'unepart iryortante du tavail d'attestationde la
conpétencedansle chanp du tavail socialconsisted'une par! à produiredespreuvestangiblesdu caractère
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grandsfrères>>,
les agentslocauxde
la ville au statutprécaire.Lesagentsd'ambiance,les <<
issusde la cité deviennentles
médiationsociale(A.L.M.S.),les médiateurssocio-culturels
nouveauxacteursde la vilte. Peuimporte s'ils interviennentde façonspontanée(à partir de
savoir-faireplus ou moins formalisés),l'essentielest de régulerdes rapportssociauxde
plus en plus conflictuelsque les travailleurs sociauxseulsne pourraient endiguer.La
médiation telle qu'elle est aujourd'hui développéedans les quartiers s'achemine
progressivementvers un mode de régulation en partie fondé sur la surveillance
communautaire.La régulation des conflits et la prévention des actes de délinquance
s'ethnicisedans les quartiersdans la mesureoù I'on assisteà une remise en causedes
ni socialementà cesmêmes
>>n'appartenantni géographiquement,
< derniersreprésentants
quartiers.Désertéstrop souventpar les administrations,les travailleurssociaux commeles
enseignantset les chauffeursde bus sont les derniers professionnelsextérieurs à ses
quartiersd'intervention. L'empressementà trouver une nouvelle affectation pour les
desseconds,et I'exaspérationexpriméepar
premiers,la remiseen causedescompétences
les derniersquant à leurs conditions de travaill73,laissentprésagerune dérive où la
Les travailleurs
communautaires.
demandede servicesseraitassuréepar des représentants
sociaux seraient alors majoritairement composésdes grands frères et des médiateurs
sociaux, les enseignantsne resteraientque les militants de la justice sociale et les
chauffeursde bus que dessalariésen attentede mutation sur une autre ligne de transport.
sociologiquesnous
Ce tlpe de prospectivefondésur I'observationde certainestendances
conduit à examiner,de manièreplus détaillée et moins spéculative,les figures récentesde
la médiationtrès marquéespar cettequestionde la régulationcommunautaire.

réel de la renconEeavec le public e! d'aute part, de monter que, tout en étant souventsingulière,cette
coryétence revendiquéepeutête généralisable.
ttt Il suffit de relater le nombreinportant desconflits collectifs du travail liés aux questionsde sécuritédans
les ûansports,poru constaterles diffrcultés des personnelsroulantsà exercerleur métier dans les quartiers
< difficiles > .
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Chapi tr e 3

E m p l o i s - j e u n e se t contr ats locaux de sécur ité com m e cadr e de
m édia ti on

C'est au milieu desannées90 (notammentdepuisle colloquede Villepinte), dans
un contextede pénalisationaccrueque de nouvealD(dispositifs et acteursde la médiation
apparaissent
en milieu urbain.Le traitementde la délinquanceen ternpsréel, matérialiséle
plus souventpar des comparutionsimmédiates,est présentécomme une réponsepour
combattreI'insécuritéet le sentimentréel ou supposéqu'ils génèrent.La multiplication
Locaux de Traitementde la
d'instances(ConhatsLocauxde SécuritéCLS, Groupements
Délinquance GLTD) à forte ambition sécuritaire ou encore la contractualisationdes
scolairessontlestraductionslesplus visibles
réponsesentrela justice et les établissements
de cettepénalisationen matièrede traitementde la délinquance.A traverscesinstances,le
renforcementde la présence de La police et de la justice (particulierementcelle du
Parquet)dans les instancespartenarialesavec les diversesinstitutions à caractèresocial,
(club de prévention,polyvalencede secteur,cenhessociaux...)témoignede cettevolonté
d'accorderà la repressiondes vertus de régulationsociale.Avec les AgentsLocaux de
desmissionsde sécurité,le quartierest lui
MédiationSociale(ALMS) qui accomplissent
aussiun lieu où I'Etat réaffirmesa fonction régalienne.L'apparitionde cesacteursde la
médiationet la créationde ces dispositifssemblent,en mêmetemps,fraduirel'échec de
l'éducatif devantles problèmesde délinquanceet d' incivilité. La médiationse définit ici,
moins comme une procédurede régulation des conflits où un tiers à partir de principes
(neutralitédu médiateu,volontariatdesmédiés...),tentegrâceà une démarcheformalisée
de renconfiesavecles partiesde leur permettrede solutionnerun differend, que corlme un
moyende pacificationet de normalisationdesconduitessociales.Avec les ADS (adjoints
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de la police nationale)la gestionde I'exclusion s'orientealors
de sécurité,emplois-jeunes
progressivement
vers une gestionsécurisante,autrementdit, vers une pénalisationdes
effets du délitementdu lien social. L'objectif de restaurationdu lien social est plus
secondairedanscesnouveauxdispositifs,il s'agit plutôt de restaurer la paix socialeen
réaffirmantle plus souventles logiquessécuritaires.

3.1.Présentationdu dispositif
Face aux constatsd'échecs des mesuresprécédentespour effayer les actes de
délinquanceet d'incivilité et pour endiguer un sentimentd'insécurité grandissantdans la
populationfrançaiseet notammentchez les habitantsdesquartiersfragilisés,I'Etat a créé
: les
des conduitesdélinquantes
un enièmedispositifpour désamorcerle développement
CLSI74.Ces contratsvisentà trouver des réponsesadaptéesen associantles partenaires
desbienset despersonnes.
locauxà la sécurisation
Ils ont été conçuspour répondrede manièreplus efficaceà l'insécuritédansles
quartiersdits difficiles. D'une part, ils reposentsur une forte incitation à un travail
partenarialen mobilisantla quasi-totalitédesstructuresqui sont amenéesà êhe en contact
avec les jeunes les plus en difficulté. Dorénavant,le réseaupartenarialdoit intégrernon
seulementla police, la justicelTs,l'éducation nationaler7f,l'éducationspécialisée,les
partenairescommunaux(élus et techniciens),mais aussi les bailleurs sociaux, les
des communautésreligieuses,les
directeursdes centrescommerciaux,les représentants
déléguésdes syndicatsde parentsd'élèves, les agentsdes sociétésde transportsen
commun....D'autre part, les CLS s'appuient sur un diagnosticlocal qui donne une
ItaA la fin de I'année2001, 550contab sur719 prévusont étesignés.
r7s La quasi-absencedes juges <<sociauxu
ûuge d'application des peines et juge des enfants) dans
l'élaboration des diagnosticsdesC.L.S. est I'un des indicateursqui renforcela pbilosophiesécuritairede ce
dispositif. Il faut en effet rappelerque le contrat est élaboréconjointementpar le préfet, le procureurde la
par le dispositif.
Republiqueet les mairesconcernés
176Dans le cadre de ce partenariatactif avec I'institution judiciaire, l'école, en référence à certaines
dispositions légales doit signaler par l'intermédiaire de son chef d'établissement,les conportements
délinquantsà I'institutionjudiciaire.
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photographie en termes quantitatifs et qualitatifs des actes de délinquance et de la
propensiondu sentime,lrtd'insécuritésur le territoire considéré.A partir de ces differents
constats,les partenairesdoiventmettre en æuvreles réponsespréventiveset répressives
qui, concourentà la sécurité,visent à éliminer les actesde délinquanceet à infléchir le
sentimentd' insécurité.
La circulaireinterministérielledu 28 octobre 1997pré:voitque les C.L.S. doivent
< s'appliquerenprioritéauxquartierssensiblesdanslesquelsles moyensnouveauxdoivent
êtreconcentrés
>. Une autrecirculaire(du 15juillet 1998)relativeà la politiquepénaleen
réponsesrapides> doivent limiter le sentiment
matièrede délinquancerappelleque des <<
d'impunitéet prévenirla récidive.Ils doiventdéfrnirlesprioritéset les objectifsà atteindre
sur le territoire concernéen déclinantles mesuresà rnettreen æuvreet les moyensengagés
par chacun des partenaires.Les promoteurs de ces projets sont donc relativement
autonomesquantaux choix des réponsesà mettre en æuwe: îlotage,médiationpénale,
interventionsrenforcées
durantla nuit ...

Dans le cadrede cesC.L.S.,I'Etat comptaitcréer35000emploisdits de proximité.
Outre les adjointsde sécuritérattachésau servicede police (20000),un total de 15000
agents locaux de médiation sociale devaient intégrer les collectivités locales, les
pour une duréede 5 ansl77.D'aprèsles sources
publicset les associations
établissements
du ministèrede I'Emploi et de la Solidarité,8000ALMS étaienten posteen octobre200I.
par les emploisjeunespermettaitaux
Ia loi sur le développement
desactivitésencadrées
collectivitéslocales,arD(personnes
moralesde droit public (à I'exceptionde I'Etat), aux
personnes
de la gestiond'un servicepublic de
moralesà but non lucratif et celleschargées
créerde nouveau(emploiset de lesproposerà desjeunessansfravail.
Ces agentslocaux de mediation socialepeuvent intervenir dans les établissements
scolaires et dans les quartiers <<sensibles>>,à des moments particuliers (vacances,
soirées...),pour développerI'animation et faciliter I'accèsdes jeunes aux équipements
r77Dalrs cadre,4000 anplois adultesrelais devaientcorrpléterI'effectif de ceserylois de proximité.
ce
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de la StructureNationalede Liaison des
sportifset culturels.Selonles recommandations
CLS,les ALMS < agissententant quetiercepersonnequi n'a pasde pouvoir de décisionet
ne prend pas la place des deux parties qu'elle tend à rapprocherpar le dialogue et
de nuit, réguler la circulation
l'écoute>>.Ces agentspeuventêtre des correspondants
routièreou encoreintervenirdansles conflits entrejeuneset institutions.Iæsmissionsdes
ALMS s'orientent prioritairement vers ce qu'il convient désormais d'appeler le
rétablissement
du sentimentde sécurité.
Le statutdesALMS renvoie à deux cadresjuridiquescomplémentaires:la loi du
et les
16l|0197relativeaux activitéspour I'emploi desjeunes(dispositifemplois-jeunes)
texteslégauxportantsur les CLS. La circulaireDGEFP97125du24/lÙl97 préciseque les
emplois d'ALMS doivent correspondreà desbesoinsd'utilité socialenouveauxou non
par les
satisfaits.Ils ne doivent ni se substitueraux fonctionshabituellementassumées
age,lrtstitulaires, ni concurrencerle secteurmarchand.Quantaux directivesde la circulaire
dl 28110197,elles précisentqu'après le diagnostic local de sécurité les differents
partenairesdu CLS dewont porter des réponsespour lutter contreI'insécurité et confier à
des jeunes, appelésen terme générique ALMS, des missions de sécurisation.Le
recrutement,la formation et I'encadrementdes ALMS sont soumis à des règles précises
qruedansla circulairedu l5ll2/97 . La
définiestant dansla chartedesobjectifsdu 28110197
circulairedu 11mars1998relativeà la lutte contreles violencesurbainesréaffirmeque le
recrutementde ces acteurssociaux doit aider à restaurerprogressivementle respectdes
règlesde comportementessentiellesà la paix publique.Ils sont appelésà surveiller les
municipaux(piscine,maisonde
espacesouvertsau public, qu'il s'agissed'établisseme,nts
privés (centrescommerciaux,réseauxde
quartier, médiathèque...)ou d'établissements
tansport...). Ils doivent aussi prévenir les autorités compétentesau c,ts où ils
desactesde délinquanceou d'incivilité.
constateraient
En fait,les ALMS serepartissenten quate fonctionsdifférentes:
1o- Iæs agents de securisation des deplacementspublics qui æuwent
principalement dans les transportsurbains. Ils sont chargésd'assurer des fonctions de
surveillance,de sécurisationet de recueil d'informationssur les actesde délinquanceet
d'incivilité.
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de nuit qui doivent as$fer une présencenocturnedansles
2" - Les correspondants
quartiersdits sensibles.
30- Les agentsde surveillancedes espacesouverts au public qui intervierurent
par le public.
coilrmele préciseI'appellation,dansles lieux fréquentés
de sécuritéqui sont appelésà surveillerles établissements
4" - Les correspondants
et à prévenirles
municipauxcornmelesmaisonsde quartier,les piscines,les médiathèques
forcesde policeen casdenecessité.
Aucuneconditionde diplômesn'est requisepour assurerles fonctionsd' ALMS,
sociale acquise dans le quartier
mais le législateura voulu que la reconnaissance
se doublede garanties
d'interventionsoit un criterede recrutement.Cettereconnaissance
juridiques que doit posséderle futur médiateur.Il est recommandéqu'il ait un certain
pré-requises
spécifiquesliées,selonI'expressiondesconcepteurs,
nombrede compétences
à une < manière d'êfie >>: capacitérelationnelle, aptitude à analyserobjectivementune
situation,capacitéà rendrecomptede son action... Les ALMS ont pour missiongénérale
de < participerà l'animation des territoiresurbains>>en oeuwant autour de trois pôles
d'intervention: l'animation à visée préventivedans les domainessportif, culturel et
éducatif; le dialogueentrelespopulationsen difficulté socialeet les acteursinstitutionnels
(transportpublic, EDF, police) ; enfin la présencedissuasivedans les périmètresdits
sensibles.Autrementdit, les fonctions des ALMS s'articulent autour de dimensions
préventives,relationnelleset sécuritaires.Les employeursdesALMS sont majoritairement
dessociétésde fiansportpublic et desbailleurssociaux.
desmairies,desassociations,
Les textesprévoientla formation préalableet en alternancedesmédiateursrecrutés;
le conte,lrude formation pour laquelle la police est partenairedoit êfe consignédansdes
conventionsentre les représentantsdu CLS et les employeurs.Sansêhe précis sur ces
requiertdes compétences
conte,nus,les textessoulignentle fait que la professionnalisation
nécessairesen termede <<savoir, savoir-faireet savoir-être> pour exercerces fonctionsde
médiation.La charted'objectifsdu 28 novembre1997,émanantdu ministèrede I'Emploi
et de la Solidarité et du ministere de I'Intérieur donnequelquesrecommandationssur la
formation des ALMS avant leur prise de fonction. Des contenusrelatifs aux libertés
publiques,au civisme,à la gestiondes conflits, à I'organisationdu systèmejudiciaire et
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du dispositifde sécuritédewont êtreabordés.Plus loin le
aux principesde fonctionnernent
texte préciseque <<les conditionsd'exercicede la légitime défensequi incombentà tout
citoyenserontinscritesdansleur formation. >>
Le dispositif<<
NouveauxServicesEmplois Jeunes>>,a accordéà sesdébutsune
placerelativementlimitée à la formation.La formationdesjeunesrelevait alors du droit
commun obligeant les employeursà participer financièrementà la formation de leurs
n'a étêprévu lors dessignaturesentrel'Etat et les employeurs.
salariés.Aucunengagement
publicsdevaientseulementdéclarer
Les associations,
collectivitéslocaleset établissement
leur intentionde s'engagerà la mise en placede formation.Il a fallu attendrela circulaire
du 30 mai 2000 pour que soit affirmée une réorientationdes directivesconcernantla
et les
formationdesjeunes.Désormaisles plate-formesrégionalesde professionnalisation
acteurschargésde la mise en æuvre du programmedoivent mettre en æuvredes actions
à la formation.
spécifiquesconsacrées
Aujourd'hui- avantleur probabledisparition,selonles declarationsdesministres
du gouvernementRafarin - certains ALMS peuvent benéficier d'une formation en
preparantun CAPI78<<d'agentde préventionet de médiation>>d'une duréede deux ans.
L'arêté du 3ll2l98 stipuleque I'agentde préventionet de médiationexercesesfonctions
publics ou privés (quartiers,locauxcommerciaux,transports...)sousla
dansdes espaces
et aumaintiendu
Il contribueà l'établissement
personnalitéd'un personneld'encadrement.
lie,nsocial,au confort desusagers,à la sécuritédu pahimoineet despersonnes.Dansle
cadrede ses fonctions,il exerceune action préventiveet éducativeen liaison avec les
partenairessociaux.Au-delà de cetteprésentationdu dispositif au traversdestexteslégaux
qui les régissent,nous proposonsmaintenantd'examiner certainesproblématiquesque
soulèventleurmiseen æuwe.

ltt Ce C.A.P. conporteune périodede formationen enteprise d'au moinsseizesemaines
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3.2.Usagessupplétifset aspirationsprofessionnellesdesmédiateurs
Nous proposonsde compulserun corpuscontenantdix-huit fiches de postesde
médiateursrecrutésdans le cadredes emploisjetrnesrTe
1cf.uoo"*e10). Il émanede la
du NordÆasde Calais (mai 99) et nous
plate-formerégionalede professionnalisation
sembleintéressantpuisquece sont des donnéesbrutes qui n'ont pas fait I'objet d'un
examen mais qui néanmoinsse prêtentfacilementà une analysede contenu: donnéesqui
ont été tiréesd'enhetienssemi-directifsmenésauprèsd'employeurset de médiateurspar
les rçrésentantsde cetteplate-forme.L'analysede cesbilans (appelésfiches de postes)
spécifiquesà cesemplois,même
permetde repérerun certainnombrede problématiques
s'il convientde préciserque le type d'informationsrecueilliessur cesfichesde postesest
un bilan succinctet reflète imparfaitementla réalité des emplois mis en
essentielleme,nt
æuwe. De surcroît, cette réalité est retraduitepar rapport à la spécificité de la demande
administrativeet correspondà ce que les employeurs,les médiateurset les rédacteursdu
bilan ont voulu metfre en avant pour rendre compte de I'activité du médiateur.Notre
analysefondéesur une recensionde documentsde <<secondemain > ne se veut donc pas
exhaustivemais seuleme,ntindicative et sera par la suite complétéepar des données
empiriquesque nous avons nous-mêmerecueillies auprèsde médiateursen activité.
et
Néanmoins,cetterecensioncommentéepermetde saisirles principalesproblématiques
de tirer des enseignementssur certainescaractéristiquesstructurelleset socialesde ces
nouveauxintervenantssociaux.Nous n'envisageonspas non plus de dresserun bilan
qui
détailléde cesdispositifsdansla mesureoù il nouséloigneraitde nos préoccupations
et deprofessionnalisation.
centréessur lesquestionsde compétences
sontessentiellement
La recensiondes dix-huit fiches de poste de médiateurmontre que les trois quarts
avaientun statutsoit de bénévole,soit d'objecteurde conscience
concemées
despersonnes
ou encore d'animateur C.E.S.. Plus globalement,les rapporteursde la plate-forme
du Nord Pasde Calais,qui ont interviewél3l emplois
régionalede professionnalisation
l7eCesdocumentsconventionnelsnous ont été remispar un correspondantdu ministèrede I'Enploi et de la
Solidarité.
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jeunes (dont les 18 médiateurs)dans le champ de l'insertion sur le Douaisis et le
Valenciennois,
constatentquele modede recrutementdesemploisjeunesa beaucoupplus
desjeunesqui ont déjà fait leurs preuvesau sein des
obéi à une volontéde récompenser
structures(contratsaidés,objecteurde conscience,bénévoles)que des jeunes recrutés
selon le mode classiqued'appel à candidature.Ces constatationsse confirme aussi
lorsqu'on étudie la population des emplois jeunes dans leur ensemble.Iæ mode de
recrutementdes emplois-jeunesdepend donc beaucoupplus de la reconnaissance
postérieurementacquise par leurs employeursque par les résultats d'un appel à
Mêmesi les activitéssont officiellementenrichies,on constateque lesjetures
candidature.
reprennentune partie de leurs tâchesantérieures.Le changementde stafutn'entraîne pas
obligatoirementun changementd'activité surtout dans des situationsoù I'employeuret
I'ernployé se connaissaientdéjà. Il s'agit alors plus d'une continuité de la relation
qued'unerupturetemporelleet définitionnellede I'activité.
professionnelle
L'étude desfiches et descriptifsde postelaisseaussiapparaîtreque le recoursà la
notion de besoinest central.Le médiateur< a pemfs de prendreen comptedes besoins
pour les uns de <développerdes antennesde
insatisfaits>ce qui a pour conséquence
l'association>, pour les autres<<de prendree,nchargeun publicplus important>>ou encore
d'accueil>. Lorsqueles
pour les derniers< d'élargir desplageshorairesdespermanences
rapporteursde I'enquêtedemandentaux employeurset aux médiateursd'évaluer dans ces
bilansécritsl'impact de la créationdu postede médiateursur la structure,les réponsesles
des
plus souventformuléesconcernentl'élargissementdu public touché,I'accroissement
et des momentsd'accueil. I1
activitésproposéeset le développementdes permanences
s'agrt le plus souventde consolideret d'améliorer la prise en chargede tâches qui
existaie,ntdéjà et raressont ceux qui développentune rhétoriquede la nouveautépourtant
trèsprésentelorsqu'il s'estagi de créerdespostes.Dansle champde I'actionsociale,cette
nouveautéestdoncrelativelso.Les acteursparlentplutôt d'évolutiondesmétiersexistants,
de missions qui serajoute,lrtaux fonctions premièresd'une intervention sociale déjà
lsbans le domainede la sécurité,les fonctions réellementassuméespar les erylois-jeunes de la police
nationale(ADS, adjoints de sécurité)ne revêtentpas non plus un caractèrenovateur.D'après C. Gorgeon
(2000,p.89), la natwe desactivitésdesADS est identiqueà celle desgardiensde la paix. Cesderniersont par
conte tendanceà se déchargersur les ADS de certainestâchesqui ne demandentpas de qualification
particulière.
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labellisée.Lætravail socialtrop empêtrédanssestâchesadministrativeset dansla gestion
des divers dispositifs demandepour ces promoteursde projet de médiation, que les
fonctionscomme l'écoute, le dialogue ou la relation directe avec I'usager soient de
nouveauréinvesties.La critique porte rnoins sur la formation des travailleurssociaux
en situationd'intervention.
traditionnelsquesur I'exerciceeffectif de leur compétence
Il sernbleque certainesassociationsou collectivités aient même profité de ce
dispositifpour officieusementconfiner les médiateursà des tâchesrelevantde secteurs
déjà existants(animationssocio-culturellesnotarnment)et non à des postesrelevantde
missionsnouvellescoûlmele prévoit officiellementle dispositif. A titre d'exemple,on
peut citer une structure de centrede loisirs pour la jeunesse(CLSH) qui fonctionneavec
alors que cette fonction n'est ni
des emplois-jeunesappelésanimateurs/médiateurs
nouvelle,ni ne correspondà des besoinsémergentsnon satisfaits(commele prévoit le
dispositif).Autre exemple,une des fiches de poste étudiées,concernant un emploi de
<<tuteur médiateur)>pour sansabri dans une structured'hébergementtemporaire,indique
clairement que le rôle de cet intelenant social n'est pas different du rôle des
professionnels
en place.D'ailleurs son projet professionnelvise à intégrerune formation
detravailleursocial(éducateurspécialisé),à I'imagede celledéjàsuiviepar cescollègues.
Cetteaspirationà intégrerune formationde travailleursocialn'est pasisoléechez
ces acteurs.Au contraire,d'aprèsla recensiondesfiches emplois,quinzemédiateurssur
dix-huit envisagentou souhaitents'engagerdansune formationde travailleursocial.Plus
citée sur les profils de tous les emplois
globalernent- selon l'enquêteprécédemment
jeunesdansle champde I'insertiondu Nord Pasde Calais(1999)- la moitié desjeunes
interogés (l3l) ont pour projet professionnelde preparerun métier labellisédu secteur
social.L'activité est ici plus conçuecornmeune preparationavantle departde I'emploi
(comme un fiemplin) que comme une améliorationde statut de leur emploi actuel. La
de leur activitéI81.
professionnalisation
estdonc penséeendehorsde la pérennisation

lElOnpeut supposerque ce constatest encoreplus marquantdepuisque le nouveaugouvernementenvisage
de supprimercesmesuresd'errplois aidés(uin 2002).
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de cesemplois
sur la pérennisation
Une enquêtequalitative(Bard, Zergait,2000)182
et sur lesquestionsrelativesà la formation,réaliséeauprèsde quarantemédiateurset d'une
vingtaine d'institutions (associations,Détégation Générale à I'Emploi, Direction
Départementale
du Travail ...) montreque lesrapportsentrelesjeuneset leursemployeurs
sont très marquéspar leurs attentesen rnatièrede formation. Autrementdit, il existe une
forte inclination desmédiateursà poursuiwe une formation <<monnayable>>sur le marché
du travail. Mais selon les rapporteurs,la formation, pourtant prévue dansle cadre de ce
dispositif,s'est résuméedansle meilleur descasà la miseen placed'un plande formation
sans granderelation avec l'activité réaliséequotidiennernentpar les médiateurs.De
surcroît,les auteursde cetteenquêteconstatentune différenceentre la volonté affichée de
beaucoupde médiateurspour intégrerune formationtraditionnelledansle secteursocial et
le point de vue despromoteursde projet de médiation. Les questionsde formationet de
récurrents.Le refus de
qualificationapparaissent
donc commedespoints d'achoppement
certainsemployeursd'intégrer les jeunes dansune formation qualifiante ou en adéquation
de leurmétierl83.
avecles activitésestI'un desprincipauxobstaclesà la pérennisation
de formation sont
les problématiques
D'un point de vue plus macro-sociologique,
plus rarement
aussi quelquefoisévoquéesdans certainesétudessur les emplois-jeunes,
ellesportentsur les médiateurs(ALMS ou non) sousce statut.Une enquêteréaliséepar la
DARES (Direction de I'Animation de la Recherchedes Etudes et des Statistiques,
>>monfie que73oÂdesjeunes
septembre2002,N"36.1) portantsur 1003< emplois-jeunes
recrutésdansle cadrede ce programmeont bénéficiéd'au moins une formation.D'après
pourjustifier le fait qu'ils n'ont pas
cetteenquête,lesraisonsinvoquéespar les employeurs
toujoursrepondufavorablementà leurs attentesou qu'ils n'ont pas assuréde formation à
sontde frois ordres.D'abord, pour
destinationde leurs salariéssousstatutemplois-jeunes
un tiers des interrogés,la disponibilité est insuflisante pour permetFeà ces jeunes de
s'absenterpendantleur temps de travail. Ensuite,un autre tiers estimequ'une formation
182Nou* avonsinterviewé I'un de ces deux auteursau ministere de la Solidarité et de l'Enploi en mai de
l'année200.2.
183Il convient évidemmentd'ajouter que les obstaclespeuvent aussiprovenir desjeunes eux-mêmesqui,
pour certains,enfietiennentdansleurs ielations à la formation et notanment à l'écrit desrapportsmalaisés,
surtoutpour ceuxqui ont connudestajectoires scolairescbaotiques.
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n'estpasutile pour occuperles postesconcernés.Enfin, un quartdesemployeursdéclarent
ne pas trouver de formationen adéquationavec le poste occupéou que les jeunes euxmêmesne souhaitentpasseformer.Si les chiffresde la DARESne permettentd'avoir une
idéequantitativeprécisesur le refus émanantdesmédiateursà poursuiweune formation,
citée,que
au regardde cetteenquêteet de celleprecédemment
on peuttoutefoisconsidérer,
cetteraisondemeureminoritaire.
Concernantplus spécifiquementla populationdes ALMS et selon les sourcesde
I'année2001 du ministèrede I'lntérieur, 4000 emploisde proximitéde médiationsociale
La repartitiondu recrutementde ces emploisconcemeles municipalités
ont été créésl8a.
(l2oÂ),lestransportset les
(67%), les associations
(14%),1esdispositifsintercornmunarD(
bailleurs sociaux (respectivement 3%

chacun). Ces médiateurs interviennent

principalernentdurant la journée (86%), dans les esprrcespublics (85%), les quartiers
sportifs et culturels(60%). Les trois quarts
d'habitat social (67%) et les établissements
d'entre eux sont des hommeset 40oÂdesjeunesrecrutésont un niveaud'étude égal au
niveau 5.

25%ode femmes et 50%odes hommes sous statut ALMS ont le niveau

Si I'on croiseceschifhes avecceux de la
et plus avantlew recrutementlss.
baccalauréat
on s'aperçoitque ces dernierssont à
DARES portantsur l'ensernbledesemplois-jeunes,
et plus). Il apparaît
plus de 75% à avoir un niveau de formation comparable(baccalauréat
inferieurà celui de I'ensembledes
doncque le niveaud'étudedesALMS est sensiblement
commenous
læs hommessontaussimajoritairespuisqu'ils représentent,
emplois-jeunes.
ce
I'avonsdéjà précisé,75yodesALMS alors que dans I'ensembledes emplois-jeunes
chiffre avoisinediflicilement Les49%o.

t* Cesdonnéessorttdisponibles surle site internet www .gouv.,Ende du Forum Françaispour la Sécurité
Urbaine.
r85Une aute étudequantitative(CEREQNouveauxservjceserrylois-jeunes,ministerede I'Enploi et de la
Solidariæ,2001), portânt quant à elle sur I'ensembledes médiaæruserylois-jeunes, arrive à des résultats
sont les suivants: dans ce chanp de la médiation
sensiblementsimilaires. Iæs principaux enseigp.ernents
(ALMS
médiateursurplois-jeunes)ont un niveau égal ou
et
autes
sociale,environ la moitié desrnédiateurs
des chiffies du ministerede I'Intérieur sur les
à
I'instar
4.
données
a
niveau
Ces
inférieur à 5 et rm tiers un
ALMS, nousdonnentseulementune indicationsu le niveaude recrutementmaisn'apportentpasd'éléments
sru le type de formationenvisagéou acconpli par les médiateus.
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auxdonnéesportantsur I'ensembledessalariésfrançais,I'accèsà la
Conformément
formationdesemplois-jeunes
est plus irnportantpour celurqui sont les plus qualifiés.En
mêmetemps,les rapporteursI'e,nquêtede la DARES constatentque plus la duréesousce
statutestimportanteet plus lesjeunesont la possibilitédebénéficierd'uneformation.Pour
les jeunesqui sont sousce statut depuis3 ans et plus, ils sont 85% à avoir effectuéune
formation, alors qu'ils ne représentent qure 45%opour ceu( qui sont restés dans ce
programmemoins de 6 mois. Les formationsles plus longues(plus de 100 heures)ont
de leur niveau
surtout concernéles personnesles moins qualifiées.krdependamment
scolaire,les deux tiers desemplois-jeunesont toutefoisbénéficié,selon les employeurs,
d'une formationinférieureà 100 heures.Cesmêmesemployeurssontà 96% satisfaitsdes
formationsdispensées.
C'est surtoutdans le secteurdes transports(40%) que les jeunes
n'ont passuivi de formation.
En résumé,ces différentesinvestigationsnous conduisentà un certain nombre de
les
constatsque I'on peut ici brièvementrappeler.Avant d'être sousstatutemplois-jeunes,
médiateursavaie,lrtpour la plupart une expérience(bénévole,animateur...)dans leur
et
institution.En raisonnotammentde cettecontinuitédansleur frajectoireprofessionnelle
de leur ancrageinstitutionnel,le changementde statutn'est pasobligatoirementsynonyme
de changementd'activité. Au contraire, on constatequ'ils s'agit plus de consolider
par les autresprofessionnelsde
certainestâchesusuellesjugéesinsuffisammentassumées
I'action socialeque d'apporterune contributionnovatrice.Cettecontinuitése vérifie aussi
à travers les aspirationsprofessionnellesdes médiateurs.L'analpe de nos différents
matériaux nous conduit en effet à affirmer que la grandemajorité d'entre eux ont pour
objectif d'intégrer une formation traditionnelle de travailleur social. Concernantla
formation réellement effectuée druant I'exercice de I'activité ou à la suite de leur
expérience,nous ne disposonspas de donnéesquantitativessur cettepopulation. Dans le
but d'e,lrrichirnofe propos,nous avonsnéanmoinsinterviewéhois médiateursALMS et
un responsablelocal qui gereune associationde médiationæuwantdansles transportset
dans les communesde la région thionvilloise (Moselle). Ces quaffe enfetiens que nous
proposonsmaintenantnous aideronsdonc à compléteret à appréhenderqualitativement
quesoulèventcesemploisde lamédiation.
certainesproblématiques
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en action
3.3.Desconditionsde recrutementaux compétences
Les médiateurset le responsableque nous avons interrogé æuwent dans les
transportset interviennentaussidanscertainsquartiersjugésdifficiles. Les lieux d'activité
de cesmédiateursse définissentalorsen fonctiond'une interventiondansles transportsen
cornmun et en fonction d'une structuration territoriale communale,avec une présence
renforcéedans des lieux dits sensibles.Très souvent,les médiateursont accumuléune
doubleexpériencedanscesdeux champsrespectifs.Le travail consistepour l'essentielà
destâchesdeprésence,de prévention,d'informationet d'orientationdesusagers.En outre,
ils ont suivi une formation de deux semainesdoublée de plusieurs rencontres de
supervisiondespratiquesavecune formatricepsychologue.
A) Les conditionsde recrutement
Commenousl'avonspar ailleurspréciséaucuneconditionde diplômen'est requise
pour assurerles fonctions d'ALMS. Cette absencede réferentiel au niveau de la
certification demandéelaisseune large latitude aux employeurspour définir les critèresde
d'association.
recrutementà I'imagede cetémoignaged'un responsable
< Rien n'est précisé sur les conditions de recrutementdes médiateurs, ni
sur la vérification des savoirs. Quelles sont exactementles compétences
qui sont associéesau mëtier de médiateur? Rien n'est dit. Moi j'ai
recruté avec le cæur,j'ai mis ma propre histoire de vie. Je suissensibleà
la sensibilité d'autrui. Quandje recnûe,j'essaie de savoir si la personne
a envie de s'investir socialement dans la cité. Elle doit aussi avoir une
capacité d'analyse objective. >

En questionnant des médiateurs qui ont été recrutés par ce même responsable
d'association, il ressort que c'est surtout la connaissancedu public de < quartiers>>et le
désir des candidatsà intervenir comme modèle d'identification vis à vis d'adolescentsaux
comportements incivils ou délinquants qui semblent retenir l'attention des recruteurs.
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Médiatrice : < Ce sont mes stages professionnels de lycée en sciences
médico-sociales et mon BA-FA (brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur) qui ont intéressé mon directeur lors de mon recrutement.
Mais je crois que mon expériencepersonnelle l'a encoreplus intéressée.
J'ai toujours été scolarisée à F. (quartier populaire), les galèresje sais
ce que c'est. J'ai grandi avec des jeunes qui avaient des dfficultés,
surtout au L.E.P.. Cesgens on les refoule de partout, même s'ilsfont des
petites histoires. Je crois que le fait de connaître cesjeunes et de les
avoir côtoyésa joué en mafaveur pour être recrutée.>

Pour les candidats ne provenant pas de quartiers défrnis comme sensibles ou
n'ayant pas d'expérience auprès des publics fragilisés, les entretiens de recrutement
s'orientent alors sur la capacitéde tolérance des candidatsvis à vis de seshabitants ou vis à
vis de groupes sociaux minoritaires. Le recrutement se porte alors moins sur les technicités
professionnelles ou la formation du candidat que sur les qualités humaines et le savoir être.

Médiatrice: < Au momentde I'entretien,mon directeurm'a demandési
Je lui ai
j'avais une baguettemagique,qu'est ce queje transformerais.
réponduque mon souhait serait que tout le mondesoit égal et qu'ils
(individus)aient les mêmesdroits. Mais avant ça, il a essayéde savoir si
j'avais des préjugés sur l'homosawalité ou sur l'origine raciale des
gens.J'ai montré que j'étais ouverteà bus et ie crois que cela I'a
sëduit.>
Lærecrutementne prend pas toujours cette forme que nous pourrions qualifier de
classiqueoù les candidatsne font que repondreà une offre d'emploi.Dansce champde
I'intervention sociale,ils sont aussirecrutésà partir de leur < réputation> et grâce à un
réseau professionnel construit en amont de la demande d'emploi. Les modes de
recrutementne sont donc pas univoques,on constateque I'accèsà I'emploi n'obéit pas
forcéme,lrtà un appel à candidatureni à une sélection ecrite. Le médiateur peut,
préalablernentà son emploi-jeune,effectuerun travail qui comportedes élémentsde son
profil de poste. C'est à partir des fonctionsantérieuresoccupéespar le candidat que

263

s'effecfue I'ajustementà la nouvelle fonction. Les fonctions de médiateur sont le
prolongementdes fonctionspréalablementassuméessouventavec succèspar le jeune.
Repérépar un ou desacteursde sonenvironnementdont il assured'une certainemanièrela
continuitéde la relation,le jeunebénéficied'une absencede rupturetemporelleentredeux
emplois.L'ernployeurpeut en mêmetemps comptersur la rapiditéd'adaptationau poste
enraisonde l'expériencedu candidat.

Médiateur: < J'étais objecteur de conscience au Centre communal
d'Action sociale de T. (petite ville de Moselle). C'est comme ça que je
suis rentré dans le social. J'étais au semice courrier, maisj'avais à faire
à des RMIstes. Par la suite, grâce à cette expérience et à ma
connaissancedu quartier puisque j'y habite, j'ai intégré un service de
médiation géré par des bailleurs sociaux pendant un an. Maintenant, je
suis ALMS depuis trois ans dans cette association et mon recrutement a
été possible grâce au bouche à oreilles. Madame X adjointe au maire en
a parlé à mon directeur. Je n'ai pas passé seulementun entretien de detn
heures.Les chosesont été simples car j'avais déjà une connaissancedes
publics en dfficalté grâce à mon expérience au CCAS et grâce à mon
expérience des quartiers avec les bailleurs. >

Comme nous le preciserale témoignage qui suit, la créationde poste de médiateurs
sous statut ernplois-jeunes(ALMS et autres) vise à repondre à un double objectif. D'une
part, il s'agit de favoriser I'insertion professionnelle d'un certain nombre de jeunes et
d'autre part de lutter contre les incivilités en vue de repondre à une demande de prévention
et de sécurité. Ce double objectif n'est pas ignoré du responsableque nous avons interrogé
et semblemême détermineren partie les profils de poste.

< Il est wai que nous avons recruté beaucoup de jeunes issus des
quartiers

que l'on

dit d'insécarité.

Mais ces dispositifs (ALMS)

mélangent le problème de la technicité qui est indispensablepour faire
ce métier et le problème de I'insertion desjeunes. On s'est dit que cela
leur permettra d'avoir du boulot surtout pour des jeunes qui ont un
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niveau 4 ou 5 pour
86. >
professionnellementl

lesquels il

est dfficile

de s'insérer

krdéniablement,
le recrutementsembleaussimarquépar I'expériencedes < grands
n'est pas
recherchées
freres>>.La proximité entrele milieu d'origine et les compétences
évacuéesurtoutlorsqu'ellese fondesur le désird'insérerlesjeunes.L'objectif d'insertion
des jeunes est une sourcede choix dans le recrutement,mais il est incontestablement
articulé à une recherchede sécurisationfondée sur une défurition de la compétencequi
entendaussiconsidérerla pertinencedu servicerendu.
B) Opportunitéset incertitudesdesfonctions
Les témoignagesque nous avons recueillis viennentconfirmer les constatsmacrosociologiquesévoquésau chapitreprécédent.Le métier est en effet envisagécomme une
étape ou mieux comme un tremplin vers un autre emploi. Les médiateursévoquentla
possibilitéplus grandeaujourd'huide faire valider leursacquisprofessionnels.
Autrement
dit, l'activité est considéréecomme une occupation passagèregarantissantune
rémunérationfinancièreet l'acquisition d'une expériencepouvantêtre négociéesur le
marchéde I'emploi.
Mediatrice : < J'ai fait de la médiation parce quej'ai toujours voulu être
monitrice éducatrice, ou éducatrice spécialisée. Pour moL c'est clair je
sais ce que je veux. J'ai demandé à mon directeur de pouvoir faire cette
formation, mais le conseil d'administration a refusé. Cette année
t* Cespropos sont confirméspar'ceuxcontenusdansla brochurede présentationde I'associationréaliséeet
remise par ce responsablelors de note enûetien, on peut lire que les objectifs de I'association sont les
suivants:
- développerla médiationsociale
- participer à I'anirnationdesterritoiresurbains
adapteret développerlesmétiersde la ville.
contribuerà la lutte poru I'enploi
- pronrouvoirl'insertiondesjeunes
La lectureconplète du projet laisseaussi clairementapparaîte queI'embauchedejeunesmédiateursALMS
répondprioritairementau doubleobjectifde sécurisationde certainslieux et d'insertiondesjeunes.
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j'envisage de toute façon de passer mes concours à l'école
d'éducateurs.
>
L'expériencedu tenain semble déterminanteaux yeux des médiateursinterrogés.
La compétencepar rapport à leur travail quotidien s'acquiert surtout sur leur terrain
commeun
d'intervention.La formation,par rapportau postequ'ils occupent,estenvisagée
supplérnentqui ne peut passe concevoir sansI'expériencepratique.Elle doit se fonder sur
les précédentsexpérientielspour appreciersapertinenceet sonutilité.
Médiateur: < J'ai eu de la chancede nepasfaire de médiationavantde
faire du terrain. Celam'a permis deposer desquestionsplus cibléeslors
de maformation.>.
Médiateur: <<Etre compétentpour moi, c'est faire du tetain car cela
permet de connaîtreles problèmes.Et il faut viwe les problèmespour
pouvoir aprèslesgérer intellectuellement)).
centralesdansla définition de I'activité
Les fonctionsd'orientationqui apparaissent
sont decritespar rapport aux insuffisancesdes métiers olassiquesdu travail social. Les
aux servicessociaux
médiateursmettenten évidenceles difficultésdespublicsà s'adresser
de la part de cespublicsconduitle médiateur
existants.L'abse,nce
de démarchespontanée
à affirmer saprésencejugée indispensablepour encourageret guider les usagersdansleurs
démarches.Cesmédiateurspartage,ntune relation forte avecle ftavail social en raisonde la
proximité des objectifs,commele développement
de la vie collective ou encoreI'aide
individuelle.Mais c'est surtoutle contactdirect avecla populationqui estjugée délaissée
et permetà cesmétiers,nonpasd'affirmer leursdimensionsinnovantesmaisl'absencedes
réponsesl87.
Médiateur : <tNotre travail est complémentaire, nous on est plus sur le
terrain

que les travaillanrs

sociaux du quartier.

Nous sorunes

It7 Il convient de souliper que I'investissementdes rnediateurspeut contribuer à la taylorisation des
pratiques. Il pourrait mêrne exister, polr un certain nonrbre de professionnelslabellisés,une tentation
d'abandonnerdestâchesconsiderées
corrtnrcpeu gratifiantes.
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disponibles, même quand les associations sont fermées. Si je dois
orienter unepersonne,je leur donne une informationsur les moments
d'ouverturedessewicessociaux.>
Les activitéss'exercentdonc pour la plupart en amont des dispositifs existants.
L'essentiel du travail consiste à avoir une relation directe, suivie et éventuellement
qui suivent,se
personnalisée
avecles usagers.
Lesmoyens,à I'instar desdeuxtémoignages
fondent non pim sur une démarche formalisée mais sur des techniques spontanées
progressivement
intégréesdansle regisûepersonneldescompétences.
Médiateur ; <<Notre travail consiste à savoir aborder les gens. Moi j'ai
plusieurs techniques. Par exemple, ie fais semblant d'être perdu car le
plus dfficile c'est d'engager le dialogue avec quelqu'un que vous ne
connaissezpas. Les gens peuvent nous répondre: (( qu'est ce que tu
veux ? Je ne t'ai rien demandé>. Une autre techniquequand vous avez
réussi à engager une relation avec les gens, c'est de les laisser décider
du contenu. Il nefaut pas imposer notre propre sujet de conversation.

Médiatrice ; < Notre principal moyen de travail, c'est notre façon d'être,
d'aborder les gens. Si vous ne passez pas auprès desjannes c'est fini,
.

c'est eux qui prennent le dessuset il est par la suite dfficile de sefaire
accepter. Beaucoup de collègues ont démissionné pour ça. Souvent, ils
avaient du mal à dire stop quand il y avait des débordements.Il y a des
mëdiateursqui ont peur desjeunes, ce n'est pas nonplus une solution. t

Dans I'exercice de leur fonction, surtout au début, c'est la forte proximité avec le
public et leur inexpérience qui apparaissent aux médiateurs coûlme sources de difficulté.
Le médiateur doit notamment gerer les processus de proximité qui peuvent ernaner de la
relation d' accompagnement

Médiateur: < Lesjannes nous considèrentquelquefoiscommedespotes.
C'est une bonnechose,ça veut dire qu'ils panventnous raconter des
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chosespersonnelles,
ça veut dire qu'il n'y a pas de barrièrepar rapport
à nous.>
Médiatrice: < Lesjeunesfument devantnouset souventils noustendent
le joint, mais nous on ne répondpas. Quelquefois,c'est arrivé aussi
qu'ils nous invitentpour faire la fête avec eux le week-endet pour
picoler. Ils ont enviede nousintégrerà leur vie.>
I-a capacitéde réflexivité nécessairepour instaurerunedistanciationaveclesjeunes
sernble beaucoupplus se comprendreà I'aune d'interdits que d'un questionnement
approfondilsssr,rleurspropreslogiquesd'actionet sur leseffetsqu'ils peuventgénérer.Le
fait que lesjeunesne s'interdisentpas de consoTmerdesproduits illicites en leur présence
montre certesque les médiateurssont présentsà des endroitsinvestis par les jeunes, mais
I'attitude de cesdemiersà leur égard peut aussirévéleruneabsencede distanciation.
Dans la pratique,les fonctions de médiationne semblentpas obéir à une définition
precise.Il s'agit surtout,par une démarcheconstruiteplus ou moins intuitivernent, d'être
en contactavecdespublicsqu'ils soienthabitantsd'un quartierou usagersdestransports
publics. Quandils interviennentdans les communes,certainsmédiateursn'hésitent pas à
prendredesinitiatives pourre,pousser
les limites clairementdéfiniespar leur employeurpar
souci de développeret d'enrichir leur intervention.
Médiatrice : < Il faut quand même tuer son temps, on ne pant pas être
toujours dans la rue. Sur la communede F., j'ai investi le local jeune qui
est tenu par une animatrice. Avec son accord, j'ai fait de l'aide atn
devoirs, je préparais des activités et j'ai mêmefait du soutien moral à
desjannes. L'animatrice était satisfaite que je soisprésente, la preuve
c'est queje participais mêmesaux réunions de syûhèse. Récemment,j'ai
reç1tune lettre d'un jeune quej'avais aidé et qui me remerciatt. Le jeune
est beaucoup mieux moralement et je pense que j'y suis pour quelque
ItE Ce questionnementn'est
évidemment possible que s'il est étayé par un tavail de formation et
d'acconpagpementdesmédiateurs.
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chose.Mon directeurne sait pas quej'ai fait tout ça, mais il y a un pas
queje nefranchirai pas, c'est celui defaire dessorties(éducatives)avec
les jeunes. Je pense qlue ça finirait par se savoir et j'aurais un
avertissement
de monemployeur.>
Les proscriptionset les prescriptions institutionnellesne suffisent pas toujours à
poser les limites de I'interventiondes médiateurs.Cette autonomiedans les pratiques
contibue à brouiller un peu plus les frontièresavecles autresmétiersdu secteursocial.
Une certaine recomposition et adaptation semblent aussi être effectives en raison
notammentdes appreciationssubjectivesdes médiateursrelatives à leurs conditions de
travail. C'est surtout le manqued'équipement(notammentun local professionnel)qui a
des conséquences
directessur la motivation desmédiateurset rend difficile I'exercice du
travail au quotidienà I'instar de cesdeux témoignages.

Médiateur : < Quand on est rattaché au transport en commun, nous
faisons treize à quatorze lignes dans la journée et nous terminons notre
service très tard. Pareillement, quand on est sur le quartier on subit
toutes les intempéries,on a ni local ni point d'attache, on fait du travail
de proximité. >

Médiatew : < Quand vous travaillez sur les communes, ilfaut aller
vers le public. Mais quand il n'y a pas de public, c'est ennuyant. Il faut
qu'on soit dans la nte pour montrer que la mairie a embauché des
ALMS. On a vraiment l'impression d'être des panneawcambulants. En
hiver, ça nous arrive de squatter les bibliothèques. En été c'est diférent,
on prend un livre et on s'assoit sur un banc dans unjardin public. >

L'abse,ncede définition precise de poste doublée de mauvaises conditions de travail
sont sources de démotivatioq d'absentéisme et de démission. Les médiateurs interrogés
nous ont signifié que sur les 30 médiateurs recrutés au début du projet, seuls 2 sont encore
en poste après trois années de fonctionnement de I'association. Ce flux important de
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personnellaisseprésagerqu'il existedes problèmesde motivationà assumerpleinernent
sesmissions.L'abandonde postea été une pratiquecouranteet largementutiliséepar les
médiateursdémissionnaires.
Disposantd'une largeautonomieau niveau de leur mobilité,
les médiateursprofitentd'une certainemanierede l'absencede visibilité leur permettant
d'être physiquementmoinsrepérablesdansleurslieux d'interve'lrtion.
C) Dimensionsrelationnelles
et ûansportspublics
Les médiateursrejettentexplicitementles missionsrépressivesattenduesd'eux et
refusentd'adhererà la philosophiejugée securitairede certainsdispositifs.
Médiateur : < Ce qui me gêne en médiation, c'est que nous sommes
rattachés au CLS. Pour moi la médiation ne peut pas être rattachée à un
service politique ou juridique, elle doit avant tout être un seruice social.
Je ne veux pas être assermenté comme les contrôleurs car un médiateur
ne pant pas faire de la répression. IJ peut donner des conseils mais pas
d'ordres. C'est un handicap de travailler avec la police ou laiustice car
on ne peut plus garder notre neutralité. Si je vois un jeune avec un joint
je préfere I'informer sur les risques et l'orienter que de faire de la
délation. Mais la médiation est large, on peut utiliser tout et n'importe
quoi. t>

Pour éviter que les situations d'intervention ne réactivent les tensions et les
comporteme,nts agressifs, les médiateurs refusent donc expliciteme'lrt d'assumer les
fonctions de conûôle et de coercition (appeler, par exemple, les conhôleurs pour denoncer
des jeures qui ne paient pas leur ticket de hansport) pour ne pas ajouter un facteur de
tension supplémentaire à rure situation jugée explosive ou en voie de l'ête. Iæ but est
moins ambitieux que celui que souhaiteraie,nt les chauffeurs puisqu'il s'agtt moins de
mette en æuwe un veille de securite que d'améliorer I'ambiance.
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Médiateur: < Il y a deschauffeursqui refusentque nousmontionsdans
leur buscar ils voudraientque I'on soit à côtéd'ew pourfaire la police
au lieu d'être aufond du busà discuteraveclesjeunes.))
Plus globalement,I'arrivée des médiateursdansles bus génèredes interrogations
chezles chauffeursquantaux missionsde cesnouveau(acteurset quant à I'adéquationde
leur compétenceaux problématiquesde sécurité.Il sembleque les médiateurssoient
perçuspar certainschauffeursbeaucoupplus par rapportà ce qu'ils sont quepar rapport à
ce qu'ils font réellernent.La double distanceen termesd'âge et d'origine culfurelle
pourrait être un élânent d'explication de la tensionpatentedont les médiateursse font
l'écho.

Médiateur : < Certains nous montrent qu'ils n'ont pas de sympathiepour
nous. II y en a mêmequi ne s'arrête pas à l'arrêt de bus quand il n'y a
pas de passagers. Et quand on monte dans le bus certains refusent de
nous tendre la main pour nous saluer. >

La grande proportion de médiateurs d'origine magbrébine (plus d'un médiateur sur
deux d'après les interviewés) suscite aussi des réactions de rejet de la part des chauffeurs.

Médiatrice : < Il y a des chauffeursqui ont des discoursextrêmeset ne
cachentpas leur racismeà l'égard desALMSd'origine maghrébine.Moi
(française),j'ai déjà entendudes chauffeursqui nous disaient que le
meilleur moyen de régler les problèmes dans les quartiers c'est d'y
mettreunebombeet defaire sautertout ça D.
L'intégration desmédiateursdans leur environnementde tavail n'est pas toujours
aisée.Les mauvaisesconditionsd'accueil, ajoutéesdanscertainessituationsà des rele,nts
de xénophobieont conduitchauffeurset médiateursà desrejetsmutuels.Censéscontribuer
à I'amélioration de I'arnbiance- ce n'est paspar hasardquedesmédiateurssont qualifiés
d'agentsd'arnbiance- lespromoteursdesprojetsont oubliédeconsidererI'importancedes
interactions AlMS/chauffeurs. La récurrence des discours radicaux chez certains
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chauffeursest nourrie, selon les médiatelrs, par les médiastéléviséspour lesquelsles
situations de délinquancesont consécutivesau manque de responsabilitédes parents
considéresinaptesà éduquerleurs enfants et au manquede déferencede ces demiers à
l'égard des adultes.Dans I'ensemble, les relations entre chauffeurs et ALMS sont
évidemmentplus contrastéeset ne r€,posentpas seulementsur des rapports de défiance
mutuelle puisque tous les chauffeurs ne sont pas aussi récalcitrantsà la présencedes
médiateurs.D'aprèsun médiateur<<certainsont mêmerefuséde prendreleur services'ils
n'avaientpasd'agentsaveceux >.
Néanmoins,les difficultés relationnelles ne semblent pas seulement liées aux
inclinations xénophobesde chauffeursà l'égard desmédiateurs.D'après le responsablequi
reconnaît cette tendancede certains roulants à l'égard de médiateur d'origine nordafricainecetteraisonn'est pas suffisante.Un autreélémentrelatif aux conditionsde travail
des chauffeursseraitmanifeste.Il souligneeir effet que la questionde l'insecurité est aussi
un e,njeumajeur dans les revendicationssalarialesoù les formesde protestationpeuvent
êfre utilisées comme un faire-valoir pour obtenir des améliorationsspécifiquessur les
conditionsde travail.

Responsable:<rPour I'entreprise de transport dans laquelle nous
intertenons,la médiationc'est un thèmestratégique.Les roulants se
servent de I'inséanrité pour négocier les 35 heures et parler de la
médiationc'est les déposséderde l'argument de l'insécarité. Beaucoup
de problèmes relationnels

entre les médiateurs et les chauffanrs

proviennentausside cela. >
L'idée selonlaquellele thèmede I'insecuritéestun enjeuélectoralet politique,doit
donc être étendueà I'enjeu salarialqui concemeaussid'autes professions:pompiers,
policiers,enseignants.... Nous n'avonspas interviewéde chauffeurs,mais il est évident
que I'analysepour ête pertinentedoit être e,nvisagée
danssadime,nsioninteractionnellede
coproduction ente I'e,lrsernbledes acterus. Autre,ment dit, nous pensons que les
singularités des relations AlMS/chauffeurs ne sont pas réductibles aux observations
isoleesde I'un desinterlocuteurs
de I'interaction,maissecomprendau traversdeslogiques
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instifutionnelleset socialesqui encadrentcesditesrelations.Pour compléternotreanalyse
nous nous appuieronsdonc sur les conclusionsde E. Macé (7gg7,p.a7\ qui situe ses
travauxdansce type de perspective.Il s'est intéresséaux questionsd'insécuritédansles
transportspublics et particulièrementaux relations usagers/chauffeurs
de bus. Rappelant
que la question de I'insécurité, dans ce contexte, doit être abordée comme une
coproduction enfre un environneTnentsocio-urbain en crise et des organisationssous
tension en raison notammentde leur transformationinterne, il examine I'environnement
professionneldes chauffeursde bus. A cet égardsestravaux sont éclairantset relèventles
principalesproblématiquesque nous avons brièvementrelatées.Selon lui, le racisme
apparaîtcommeune réalité de plus en plus courantechez les machinistes.Il se nourrit de
I'existenced'une sur-représentation
des populationsissuesde l'immigration dans les
transportsen commun des banlieuespopulairesoù cette sur-re,présentation
en constitue
justementunecaractéristique.
Cespopulationssontenmêmeternpsles plus touchéespar la
paupérisationet donc plus dependantesdes transportspublics. Elles <<sont les plus
sensiblesà toute formed'activationde leur expériencesocialede I'exclusionet donc sont
mécaniquement les protagonistes les plus nombreux d'interactions conflictuelles,
agressivesou délinquantesavec les machinistes(ibid., p.a9$. De plus I'inadaptation
tarifairepour les plus démuniscontribueà l'augmentationde I'insécuritédansla mesureoù
elle engendrela fraude et multiplie les occasionsd'altercationet de conflits entre les
usagerset les machinistes(ibid., p. a86). Ces derniersdoivent en màne tempsgérerles
tensionsémanantnon exclusivementdes populationsles plus fragiliséeset I'insécurité
professionnelledanslaquelleils se trouvent.En effet, Macé rappelleque le < stressdu
machiniste>)est, parmi les professionsclasséespar Bureau Internationaldu Travail, I'un
des plus élevés. Les témoignagesqu'il a recueillis montre que la disponibilité
psychologique des chauffeurs est inverseme,ntproportionnelle au temps de service.
L'amélioration des conditionsde fiavail (horairesdécaléspar rapport à la vie de famille,
sentime,ntd'isolernentau sein de l'e,nhe,prise...)
contribueau regard de ces differents
témoignagesà moins d'agressivitéet aussià plus de réceptivitéet donc à I'améliorationdu
climat relationnel.Macé souligneenfin que cettecatégoriede salaries- qui représenteune
- n'echappepas à une profonde
fraction professionnellemenacéepar le sure,ndettement
précarisation du salariat. Dans ce contexte, I'insecurité devient le thàne principal du
ressentimentdu machiniste envers son entrepriseet se traduit souvent sous sa forme
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individuellepar de la xénophobieet soussa forme collectivepar desattitudesvindicatives,
au mieux revendicatives.L,esmachinistescomme les voyageursont, chacun de bonnes
raisonsde penserque les uns et les autressontf incarnationdescausesde leur expérience
socialede I'exclusionet de la frustration(1997,ibid., p.a97).Si I'on ajouteà cesbonnes
raisons que la xénophobiepermet de conjurer sa propre dévalorisationsociale en
rétablissantune distanceentre le xénophobeet son bouc émissaire@ubet, Lapeyronnie,
1992),on comprendmierurdès lors que les discoursde discriminationse consolidentdans
ce contexteempreintd'hostilitéréciproque.

3.4 Quelquesréflexionsen guisede conclusion
L'impressionqui se dégage,à I'analyseces nouveauxmétiersd'un point de vue
micro commemacro-sociologique,
re,posesur le fait qu'ils sont en effet massivement
investispar desmédiateursd'originenord-africainel8e.
Le doubleobjectifde cesdispositifs
qui vise à lutter conte le chômageet à renforcerla sécurisationdesbiens et despersonnes
n'est pas e,lrtièrerne,lrt
étrangerà ce constat.Quandon sait que les populationsétrangères
ou d'origine étrangeresontplus que les autrescatégoriessocialesexposéesau chômageet
qu'elles subissentles effets de la montéedes incivilités, on comprendmieux que cette
spécificitéphénotlpiquepeut devenirun raccourcipour les employeurs.Il convientmême
d'une catégoriede personne
d'avancer,si notre hlpothèserelative à la sur-représentation
se confirme, que nous assistonsà une politique implicite de discriminationpositive fondée
sur I'origine desindividusls. Ce constatne nous dispensepasde considérerque cettesurreprésentationdes jeunes issus de f immigration dans ce secteur d'emploi est multittt Cette
su-représentationconstatéeà partir de note recherche qualitative reste évidenrnent à êhe
confirméeou infirmée par une enquêtequantitative.En nousappu)rantsur les Eavauxde J-Y. Trepos(1996,
p.49), on pourrait dès lors definir ce phénotype moins cormp un equipement incorporé (habitus
professionnels,savoir faire, dispositionéthique)qu'un équipeme,nt
< corporéise>r.En cela, ce phénotypequi
constihredonc rm équipement(ru sensde J.Y Trepos) liant choseset actionspeut aussis'incatner dans la
penrcnnemêrne.
tt La forte relation enûe rnétier
et origine etbniquedesindividus est égalementobservablechezles agentsde
privee
êEerecherchépar les eryloyeurs
sécurite
d'origine africaine.Un pbénogrpeparticulier semblefu
d,ns ce sectfln d'activité (grmd, noir, sportif) cf les travaux de PascalHug (Iæs cahiers de la sécurité
intérieure, p. 93, Iæs agentsde sécuritéprivée noirs: un exeqle de discriminationdans le rnondede la
sécurité).
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causale.D'une part on peutsupposerqu'elle est le résultatd'une attirancepersonnelledes
jeunes vers cesmétiersjugés peu salissantset pénibleslel,et d'autre part qu'elle est la
conséquence
d'une approchevolontaristedes employeurspour se doter d'un personnel
familiarisé avecun environnernentspécifiqued'intervention.
Il convient toutefois de s'interroger sur cette proximité sociale et identitaire qui
s'édifie implicitementselonnous, sur une conceptionsingulièrede la socialisation.Elle
présupposeque cettesocialisationest plus facilementeffectivequandelle est réaliséepar
les <<ge,nsdu cru >. Autrementdit, cesmédiateursau contrairedes autresprofessionnelsqui peinent à instaurerune relation de confianceet d'autorité avec certainsjeunes - sont
des interlocuteurssusceptiblesde renforcer les lie,nssociaux gràceà leur appartenance
socio-ethnique.Leurs connaissances
des valeursdu groupeet des systèmesde normesen
vigueur acquisesgr;àceà leur proximité socialeleur permettraie,ntd'agir avec à-proposet
surtout d'appuyer leur intervention sur des leviers d'action inexplorés par les autres
professionnels.Cette nouvelle explorationn'est elle-mêmepossibleque s'il existe une
proximité socialee,nûeles médiateurset les usagerspuisquela réussitede I'action est
déterminéepar les représentationsrespectivesdes interactantste'.Une mêmeintervention
peut donc soit attiserune situationconflictuelle,soit I'atténuer,tout dependdu degréde
légitimité identitairequeI'usageraccordeaumédiateurle3.

t'l Le désir
est d'autantplus fort que pour certainsmédiateursd'origine étangère qui ont connu les formes
de discrimination à I'embauche, ces errylois constituent par défaut une solution à leur situation
professionnelle.Autement dit ce statut et ce chary d'intervention peuvent être considéréscornme une
opportunité pour écbapperà dessecteursd'errylois juges par les jeunespeu accueillants,réfractaires,voire
xénophobes(administration,banque,cornmerces...).
re pans le chamFde l'éducation
nationaleB. Charlot€t alii ... (2000,p.a7-63)font le mêmetype de constat
avec I'erryloi des aideséducateurs.Ils montent que la proximité identitaire enûe ces intervenantset les
élèves sont operatoiresdansles tâchesde suneillance et de suivi pedagogique.<L,a connivenceculturelle
que les aides-éducateurs
ont avec les élèvesleur permetde éagir avecjustesseet justice aux <<tests>>des
élèves alors que d'autres seraientanænéssoit à < sur-réagir>r,soit à se laisser déborder.Si la proximité
socio-culûrelle existanteente aideséducateurset élèvesp€rmetaux premiersde mieux lire le coryortement
des élèves,elle nmdiEe aussila natue des réactionsdes élèves.Elle va en quelquesorte asseoirI'autorité
dont les aideséducateun
vontbénéficierauprèsdesélèves>(iôid.,p.57-58).
le3Ce processusn'est paspat€nt
avec les ungers de la genérationdesparentsdansla nresureoù la proximité
culturelle ne suffit paspuisquel'âge ap'paraîtdéterminantdensl'établissernentde ce tlpe de relation surtout
dans les fanrilles '"'aghtébinesde France où le patriarcat et le droit d'aînessesont encore relativement
efficients dansles relationssociales.
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Plus singulièrement,la médiation de quartier dans le cadredu CLS se situe entre
d'une part le travail des professionnelsde la sécuritéchargésde la protectionet de la
répressionlorsque des délits sont constatéset celui des travailleurs sociaux qui
haditionnellementdéveloppentune mission de prévention et d'accompagnement
des
publics en diffrculté.Ce croisementcompositese manifestede façon patentelorsqueles
médiateursse situe,nten personnesrelais deshavailleurs sociaux et qu'ils doivent rendre
comptede leur fravail à desreprésentantsdesdispositifs < sécuritaires> commeceux du
CLS. Ainsi dans une communeà proximité de Thionville, les médiateursse vivent non
seuleme,ntcornme des agents assurant des fonctions d'orientation en direction des
travailleurssociaux,'maisdoivent de façon hebdomadairefaire un bilan oral précis à
I'adjoint de la communechargédes questionsde securitéet repondreau moins en partie à
sesinjonctions de couwir le territoire d'intervention avec desmissions de présenceet de
veille securitaires. Autant les sffuctures privées (centres commerciaux, galeries
marchandes,
restaurationrapide...)recourentà desdispositifset du personnelde sécurité,
autant les associationset les structurespubliques (collectivités locales, administration,
transportspublics...) te,ndentà des objectifs similaires (par des moyensdifferents)de
securisationet doivent faire appel à des personnelsle plus souventen voie d'insertion
professionnelle.

Le dispositifdesALMS est porteurd'une doublearnbitionintégratrice.D'une part
il s'aFt d'inserer par une politique d'emploi singulière des jeunes en situation
professionnelle
difficile. D'autrepart cesmêmesjeunesont pourmissionderecréerdu lien
social avecdesusagers(d'autresjeunes) qui, nous dit-on, sont en mal d'intégration.Cette
double ambition senrble s'articuler autour de ce qu'il est convenu d'appeler des
problématiquessocialesdont la logique sembleobéir au soucide démultiplier les effets du
dispositif. On peut reprendrece que R. Castel (1995, p. 675) constateà propos < du
passagedespolitiques menéesau nom de I'intégration à despolitiques conduitesau nom
de I'insertion >. Si les prenrieres<<sont animéespar la recherchedes grandsequilibres,
I'homogénéisationde la société à partir du centrel%>>,les secondes< obéissentà une
rsCes politiques

d'intégration visent notarnnent la réduction des inégalitéssocialeset l'arnélioration de la
condition salariale.
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logiquede discriminationpositive: ellesciblentdespopulationsparticulièreset deszones
singulièresde I'espacesocial,et deploientà leur intentiondesshatégiesspécifiques(ibid.,
p.676). Même si Castel ne critique pas de manière unilatérale ces politiques qui
fonctionnentcommedes laboratoiresde I'action publique,il préciseque ces dispositifs
d'insertion ont échouédans l'accompagnement
d'une part importantede personnesen
difficulté en raison notammentde <<leur installation dans le provisoire comme régime
d'existence
>>(ibid.,
p. 682).
La présencedesALMS dansle contextequenousavonsétudiéestjustifiée par une
situationdésigneecommeproblématiqueet se focalisesur les symptômesde l'insécurité
plutôt quesur sescauses.Conséquemment,
nousn'avonsplus à faire à une logiquefondée
sur une rationalitépragmatiqueet gestiorurairequ'à des actionsde fond qui permethaient
plus facilementd'endiguerles processusd'exclusionet surtoutd'établir une coexistence
orientée vers la restauration des liens sociaux.

Cette configuration idéal-tlpique

n'empêche pas de considérer la complexité et la singutarité des métiers dont la
diversificationet la dimensionmultiforme ne sontplus à démonfier.
A traverscesdispositifsétayespar un cadrerelativementformaliséles,
voire précis,
les acteursréajustent,adaptentou transforment,en fonction de contingencesstructurelles
et institutionnelleset en fonction de choix individuels, les dits dispositifs.Leurs pratiques
révèlentdeslogiquesdisparateset héterogènes
liées aux réalitéslocaleset institutionnelles,
mais aussià un ensembled'enjeuxcomplexesqui n'ecartentpas lesjeux d'acteurs.Il est
difficile dans ces conditions de dégagerdes réferentielscommunset de considérerque
nous avonsà faire à un nouveaugroupeprofessionnelen voie de constitution.Une grande
partie des activitésdéveloppées
par les médiateursn'est pas nouvelle; au contrairede
I'esprit du dispositifALMS, les modesd'interventionviennentplutôt renforcerles tâches,
notammentla présencesocialejugée le plus souve,ntinsuffisante.La nouveautévient de
tesD'apres
les criteres définis par la loi dv l7ll}llggT, les activités doivent correspondreà des besoins
érnergentset non satisfaits, éviter la concurrenceavec d'autes activités dévelo'ppéesdans le secteur
marcbandet non marchandet présenterrm caractered'utilité socialedansles domainessportif, cultruel et
éducatif. Iæ conventiomiement
ente la Direction Departementale
du Travail et l'erryloyeur est conditionné
par ces prescriptionsqui sont en oute déclineespar un certain nornbre d'obligations: caractérisationde
I'activité par rapport à des besoins à satisfaire,actions envisagéespour assurerla professionnalisation,
modalitésd'applicationet de conûôle...
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I'augmentationd'une catégoriede personnelcaractérisée
par la précaritéde son statutet
par sa proximité socioculfurelle avec les usagers. S'agit-il pour autant d'une
instrumentalisationdescaractéristiques
socioculturellesou d'un opportunismepragmatique
fondé sur une approcheutilitariste de I'intervention sociale? Assistons-nousà une
spécialisation
< ethnotlpique>>ou s'agit-il simplemantd'un epiphénomène
? Nos réponses
partielles à cesquestionsnous ont conduit à être vigilants sur cette questionde I'ethnicité
rapportéeà I' activitéprofessionnelle.
Dans le chapitrequi suit nous proposonsd'aborderune autre face de la médiation
sociale,plus prochede la doctrine de la médiation , rnaisqui néanmoinssoulève d'autres
interrogations.
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Chapitre 4

M édiation sociale et r égulation des confl i ts

Nous avonsprécédemme,nt
soulignéque les expériencesen milieu urbain concernent
ordinairementdeux tlpes de mode de régulationte6: les expériences- à I'instar de celles
que nousivelronsd'étudier au travers du dispositif des ALMS - pour lesquellesil s'agit
moins de désamorcerles conflits que d'e,ndiguerles conduitesinciviles et de rétablir le
sentiment de securité, et les expériencesde régulation strictement orientées vers la
résolution desconflits. Apres avoir présentéles premieres,nousproposonsdansce dernier
chapitre d'examinerles secondes.Si dans le premier tlpe de médiation,il s'agit plutôt de
médiateurs sous statut emplois-jeunes,dans le second t5pe nous avons à faire à des
mfiiateurs plutôt bénévoles et plus âgés. On peut toutefois relever quelques points
communs. Tout comme les médiateursemplois-jeunes,les médiateurssociaux orientés
vers la régulation des conflits interyiennent dans des quartiers fragilisés, ont un mode
d'exercice très lié à leurs compétences
ordinaireset expérientiels,et benéficientau mieux
d'une initiation hès courte à la médiation. Ils doivent donc plus compter $r une certaine
autonomieindividuelle que sur un corps de savoirsconstituéet stabilisé.Dansce chapitre,
il s'agira de comprendrela naturede leurs relationsavecles médiéset la manieredont ils
procède,ntpour nouerdesaccordsentrecesderniers.
Pour compre,ndrele contexte dans lequel ces médiateurssociaux intenderurent,il
convient de pr'eciser que la procédurede médiation comportedansson déroulementhois
étapesrelativemeirtfomralisées.Iæs deux premieresconsistentà recevoir séparémentles
t* Infra chapite
l. I < Essaide clarification > danscette toisiàrrc partie.
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protagonistes.Dans ces phases,les objectifs des médiateurssont de plusieurs ordres:
identifierprécisémentles griefstout en favorisantI'expressiondespoints de vue, apaiser
les rancæurspil une attitude de dédramatisationet enfrn expliquer les principes et la
démarchede la médiation. La dernière étape consiste à réunir les parties (avec leur
consentement)autour des médiateurs: ces derniers favorisentalors les discussionset
garantisse,lrt
un certainnombrede principes , d'échangeset de communication(neutralité
des lieux, confidentialité,échangeséquilibrésdes propos...).Quelquefoisles médiateurs
font desmédiations<<indirectes>>,quandils ne réussissentpas à réunir dansun même lieu
les parties impliquées.La démarcheconsistealors à établir une correspondanceentre les
parties sans que celles-ci se re,ncontrentdans une relation de face à face. Le médiateur
assurele lien et répercuteles differentespropositionsde la négociationentreles parties. Si
la situation le justifie en raison de la nature du conflit, ces hois phasespeuvent être
complétéespar d'autresre,ncontres.
Ces expériencesde médiation fonctionnent la plupart du temps en binôme. Chacun
des médiateursagit en fonction de multiples déterminations(position, personnalité,interrelations...),mais leursfonctionss'organisentautourde leur degrérespectifd'implication
dansla médiation.GeneralementI'un joue un rôle actif e,nintervenantdansla négociation,
l'autre plus passif se place en position d'observateur.Cette configuration très courante
permethaditiorurellementd'instaurerun auto-contrôleet de bénéficierdesapportsmutuels
que s'apportentles médiateursentreeux.
Nous mettons en exergue,dans le compte rendu d'enquêtequi suit, des extraits
d'intenriews qui nous paraissent illustrer significativement des processussociaux et
r€'lrvoyer à diverses réalités tlpiques de notre objet. A I'instar de ce que nous avons
précffemment fait, ces extaits ne sont pas présentéscomme des arguments de
dérnonstrationou de justification, mais coillme des témoignagespossédantune valeur
heuristiqueinformant le lecteur sur la parole des acteurs.On ne peut affirmer la nécessité
d'une compréhensionsociologiquede ce monde et en mêmetempsreléguerce savoir en
alriere plan ou commeun simple support à l'argumentation.Autrementdit, les e,lrtretiens
ne constituentpasde simplesillustrations où il faudraity voir une hierarchieenhele savoir
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ordinaire Évélé par les médiatewset la connaissance
< légitimante> du sociologueleT,
mais destémoignagesproducteursde sens,nous éclairantsur les processusde construction
du réel. Construirel'objet, c'est aussiconsidérerles perceptionssubjectiveset les savoirs
communsdesacteursnécessaires
desprocessusd'objectivation.Pour
à la cornpréhension
comprendreces processus,il convient dès lors d'enrichir nofie réflexion par des
investigationsqui complètentce que nous avons commencéà aborder avec ce tlpe de
populationlors de notreenquêtepar questionnaire.

4.1. Cadre méthodologrque
A) Les limitesde I'investieationparquestionnaire
Par rapport à nos préoccupationsde rechercherelatives à certainesréalitésvécues
par les médiateurs,nous voulons ici nous interesserparticulièrementà des médiateurs
sociaux qui mette,nten jeu <<leurs qualités personnelles)>pour réguler des conflits entre
desparties.
Nous rappelonsque nous avonsinterogé par questionnairesoixante-huitmédiateurs
de ce t5pe oeuvrantdansdifferents charnpsd'intervention , notammentpénal, familial et
socialles.Sur les diversesproblématiquesliées à la pratiqueef,lectivede la médiation,le
questionnaire nous a conduit à étudier certains processus sociaux qui fondent la
compétencedu médiateur.Composéde nombreusesquestionsouv€trtes,il nous permettait
de dégager,eu égard à nos préoccupationsde recherche,des pistes de réflexion devant
toutefois êfre preciséeset explicitées.Autreme,ntdit, le fraite,mentde certainesréponses
ne pouvait que se limiter à poser les jalons d'un questionne,rnent
lié à I'expériencedes
médiateurs.Dans une perspective< de cornparaisonconstanteD (8. Glaser et A. Strauss),
nous avons decidé de réaliser des enhetiens qui nous permettentnon de justifier mais
re Nous partageons
les obserrrationsde J-Y. Trépos (lgg2, p.l6) qui considerequ'il n'existe pas <<niune
hiérarchie de la dipité > e,ntre savoirs ordinaires et savoirs savanb <<ni une vraie définition de la
coropétence>>.
rs cf 2b partie,
chapite 2 et 3.
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d'étayer nos premièresanalyses.Cette démarched'investigationn'opposepas les outils
que nous avonsutilisés (questionnairespuis enhetie,nssemi-directifs), mais au conhaire
tend à poser,grâceà cesoutils, les questionspertinentes
devantservir à scruterI'objet.
L'analyse des questionsouvertes trée de nohe questionnairea progressivement
dégagé:des pistes de recherchesqui avaie,ntbesoin d'êfie appréhendéesde façon
approfondiepour que les acteursprécisentcertainsde leurspropos.Par exemple,quandles
médiateursnous parlaientdebon senspour qualifier les qualitésnécessairesà la pratique
de la médiation, les entretiensnous ont permis, conhaireme,lrtau questionnaire,de les
inviter à expliciter comme,ntcette qualité pouvait se manifester dans leur pratique
quotidienne.

Plutôt que de nous contenterde faire une étudedocumentairesur certains aspects
conceptuels liés à noûe questionnemerrt,nous avons donc préferé <<retoumer sur le
terain >)avecdesoutils de recueil de donnéeset un questionnement
adaptéà nos nouvelles
préoccupationsde recherche.Il s'agissait alors de mieux saisir ce senscoilrmun (ce bon
sens)pour e,nrichirI'analyseavec les informations recueillies.Notre grille d'enhetien (cf.
annexe)reflète donc nécessairement
les diversesquestionsque nous nous sommesposées,
lorsque nous avons effecfuéles prernières analysesde notre corpus. Les relanceset les
dEmandesde precisions faites aux intenriewés lors des entretiensrenvoient aussi à nos
préoccupationsde recherche.En cela la grille d'entretiensemi-directif est aussiun guide
d'e,nhetien qui permet à I'e,nquêteur de s'arrêter sur des conte,nusparticuliers du
témoignageet à I'e,nquêtéde développercertainsaspectsde sapensée
Confraireme,ntaux tavaux américains, la hès grandemajorité des lirnes et des
articles françaiss'attache,nt
à produire un discoursd'auto-promotionen évitant un fiavail
d'interrogation sur les pratiqueseffectives de ce modede résolution des conflits. Pour
sortir de ce cadreauthentifiédu discoursindigè,ne,I'e,nquête
par enhetiensest un prernier
outil intâessantpour appréhender
un questionnementd'ordre sociologiqueet depasserles
faiblessesméthodologiquesdu questiormaire.Elle peut permetfreà I'enquêteurde saisir
des logiquesd'action s'il saitreperer,notammentpar lestechniquesde relanceet par ses
demandesde précision, les divers aspectsque peuventcomporter un témoignage.Par
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rapport à notre objet d'étude, les enhetiens semi-directifs nous permettent
indubitablementde réinterrogernon seuleme,ntcertains élémentsdiscursifs méritant un
approfondissement,
mais ausside compenseren partie les inconvénientsspécifiquement
liés à nofie objet de recherche, qui sont apparus lors de la passation de notre
questioruraire.Exposonsmaintenantcesprincipaux inconvénientsqui nous ont conduits à
compléternofte fravail d'enquêtepar la passationd'entretie,nsemi-directifs.
De même que les intentions promotionnellessont des obstaclesà une véritable
connaissanceheuristique,I'utilisation exclusive du questionnairepour appréhenderdes
de surface>>souventappuyé
fragmentsde la réalité peutnous enfermerdansun <<discours
sur une âronciation à peine tansformée de principes generaux que le médiateur a
intérioriséslors de son tavail. Autrementdit, à partir du mome,ntoù il s'agit d'étudier les
diverses modalités de I'exercice professionnel,le vecteur militant, voire doctrinal, qui
anime de nombreur partisansde la médiation (médiateursou non), re,nddifficile la
compréhensionde ce champls à prttir de la seule technique du questionnaire.Par
exemple,nous avonsobserrréque la référenceobligéeet quelquefoisuniquedu médiateur
parlant de sa pratique consistaità expliciter et à rappelerles principes éthiquescomme
ceux de la neutralitéou de la confidentialité qui guident et cadrentson inten'ention. Les
médiateurss'estimelrt comme<<neutres
>>dans une situation alors que leurs attitudes et
leurs discours en situation de médiation génèrentdes fomres de subjectivité propres à
ûansformer,souventà leur insu, I'envirorure,mentdanslequel ils se frouvent.Autement
dit, la neunalité est ici plus proche du principe qui guide I'action que de son respect
efiectif dansune situationd'exerciceprofessionnel.
Dans une situation d'e,lrquêtepar questionnaire,le médiaterxs'attacheraplutôt (et
nohe e,nquêtepar questionnairele confirrne) à ne pas dérogerà ces règlesd'intervention
et se decrira lui-mêrne comme rur agent respectantces principes de neutralité, de
confidentialité, de libre adhésion.... Iæs discoursa priori desagentsreposentla plupart
du temps sur un ensemblede jugements et de descriptionsprofessionnellesrendant
ls Ce terme est utilisé ici dans
son sens courant et ne renvoie donc pas à la théorie des charrys de P.
Bowdieu.
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difficile une connaissance
dessavoirsqu'ils mobilise,lrt.Nous postulons,pour avoir déjà
observé certaines logiques d'action des médiateurs, que ces agents ne sont pas
d'une supposéeaxiomatique,mais qu'ils
simplementdesporteursou des (messagers>>
sont engagés dans des processus de réinterprétation des principes éthiques ou
deontologiquesqui composentleur activité de médiation.
Les activitésde médiation renfennent donc un ensemblede ressourcesstabilisées
qui fournit aux agentsun support qui, d'une certainemanieregénèreun moindre coût
dans la justification de leurs actions.Même dansla situation de pré-professionnalisation
dans laquelle se trouve aujourd'hui la mediation, les agentss'appuient sur un <<stock
argume,ntatif
>>commun faisant partie de leur equipernent(neutralité,empathie,absence
ne sontcertespasaussistabilisés
dejugementdesparties....).Les savoirsacadémiques2m
que dans une profession, mais ils sont fortement mobilisés dans les réponses aux
questioruraires
De surcroît,le questionnairea très vite montréseslimites par rapportà nos objectifs
de recherchequi sont de depasserles descriptions statistiqueset d'appréhender en
profondeur les dynamiques de compéte,ncequi s'expriment dans le champ de la
médiation.Mêmesi nos questionsouvertesnousont permis de saisirles logiquesd'action
et certaines valeurs qui fondent le travail du médiateur, elles nous ont permis de
comprendreque partiellement les pratiques et les représentationsde ses acteurs. Par
les logiquesqui sous-te,ndent
I'exercice
exemple,lorsquenous avonstentéd'appréhe,nder
effectif de la mediation, plusieurse,nquêtésplutôt peu formés à la médiation nous ont
repondu que le bon sens est une qualité esse,ntielleque doit posséderle médiateur. Or
dire que le bon sens est un attribut plus cité chezles médiateurspeu formésque chez les
médiateursayant suivi rme formation qualifiante, ne nous permet pas de comprendre
réellement et de maniere approfondie les differentes acce,ptionset définitions que
mC. Dubar (1991, p.102) parle de ces savoirs professionnelscome des <machineriesconce,ptuelles
coûpr€nant rm vocabulaire,des recettes(ou forrnrles, propositions,procédures),un prograrnne formaliséet
rm véritable <<univers sylrùolique > véhiculant une conception du monde (lVelsanschauug)mais qui,
conEaireænt au savoir de base de la socialisationprimaire, sont définis et constuits en réferenceà un
chanp spécialisé d'activités >. Nous préftrons parler de savoirs académiquesplutôt que de savoirs
professionnelspour bien signifier que ce n'est pas le savoirprofessionnelet e:ç,érentielqui poseproblèmeen
lui-rnême,maisle savoirappris c'est à dire tiré des principesfondatewsde la médiation
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recouvraient ce terme. Autreme,lrtdit, à ce niveau d'analyse du questiormaire, la
compréhensiondes déclinaisonspratiques(< commentcela fonctionne? >) et l'étude de
ce fragmentparticulier du savoirordinairederneurentrelativementlimités.
Le risqued'avoir un discoursinstitutioruraliséet trop parcellaireest donc grand si
I'on ne retient que la technique du questiorurairepour appréhenderles multiples facettes
de leurs actions.Il ne s'agit pas non plus d'introduire une hierarchisationdestechniques
mais de saisir la contexture de I'environnementdiscursif de la mediation.Dans ce cas,
I'utilisation du questionnairenous semblepertinente,si et seulementsi, elle est articulée
avec une méthode d'investigation où les acteurs se mettent en scè,nepar le discours
(interview) ou par les actes(observation).Le caractàe relationnelde la médiation nous
serrble être, e,neffet, plus facileme,lrtsaisissablepar le biais de I'e'lrtretienserni-directif
pour réduire au manimum les processus de decontexfualisationet pour créer les
conditions favorablesd'une mise en récit des actes.Pour appréhenderces rationalités
individuelles, I'analyse des logiquesd'action en situation d'observationou d'interview
nous paraît donc très feconde,non pas que nous supposons,commenous I'avons déjà
souligné, que les acteurs se limitent seulement à nous rapporter des <<truismes
institutionnels>> ou ne nous dise,lrtpas la < vérité )>sur la situation (ils peuvent être
certainement convaincus de ce qu'il disent), mais que I'utilisation exclusive du
questionnaires'avèrelimitée pour une analysequi vise à comprendreen profondeurles
dit, I'emploi de la
dynarniquesqui fondent l'exercice effectif des médiateurs.Autre'me,lrt
double techniquede recueil de données,questionnaireset interrriews,nous permet de
reperer certains noyarD(de significations pouvant ête réinterrogespour davantageles
exarriner.

B) Perspectivesthéoriques
Notre souci est d'étudier des fragmentsde la réalité tels qu'ils sont taduits par les
acteurseux mêmes.Eloignés d'un exposétrop limpide sur les principesdidactiquesde la
médiation, nous soulmes soucieuxde conrpre,ndrela grammairepragmatiquede I'action
desmédiateurs.
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L'objectif de cette étudepeut se résumerpar cette simplicité lapidaire: comprendre
les logiquesd'action des acteurs.Derrièrecet objectif sommetoutewébérien,il convient
évidemmentde mettre en lumière la naturedes rapportssociaux desacteursengagésdans
la médiation,les représentations
que les médiateursont de leur actionet des médiés,le
mode de fonctionnement et plus particulierement les réferentiels techniques et
( ordinaires> qu'ils utilisent pour co-construire des accords. Dans une perspective
ethnométhodologique
que nous réaffirmeronsici, sanspour autantcomplètementévacuer
les déterminationsinstitutionnelles, nous nous interesseronsà la manière dont les
médiateurstaduise,nt leurs expériencesde la médiation. Notre souci est de conduire le
médiateurà nousparler de sapratiqueen situation.D'ailleurs les entretiensque nous avons
menéscontiennenttous des témoignagesoù les enquêtésse mettent en situation, nous
invitant en quelquesorte à observerdes interactionsdans lesquellesnous étions absents.
Ces misesen scè,nesuccessivessont des reconstructionsopéréespar les médiateurspour
parler d'erur et des aufresacteursengagésdans des interactionssingulieres.Elles nous
informentnon seulementsur la manièredont le médiateurtient à êfreperçu,mais aussi sur
la manieredont il représentesespropresactionset cellesd'autnri, en I'occunencecelles du
médié. En s'adressantà nous, intervieweur,il nous dit commentil s'adresseà I'autre
(collègue, médiateur, médié, partenaire institutionnel...) et comment il entend être
considérépar nous. Pour mieux expliciter notre propos,I'exeurplequi suit résumebien ce
tlpe de nanationoù I'interviewerrejoueune scèneque lui-mêmea vécu: <<quand
on a à
faire à de gros de problèmesjuridiques, on lanr dit (aw médies): " écouteznous ne
pasforméspour ça[...J, vouspouveztrouver une solutionauprèsd'un conseiller
sommes
juridiquef... J'. Et lespersonnesnorrut
répondent: "ah oui mais vouspouvezm'informer
sur ce qu'il fait et vouscroyezqu'il réglerarnonproblème"...). S'adonnantà un véritable
monologueoù il joue tous les acteursà la fois, il nousdonneà voir des fragmentsde la
réalitétels qu'il les constnritet danslesquelsil accomplitsesactions.
L'objectivationdesactions- qui est aussirm processus
deprojection,c'est à dire une
exte,r:ralisation
commentéede I'interprétation du réel fait de choseset de situations- revêt
une importancecapitalepour saisir les conceptionsagissantsur le reel que les acteursse
font de leur pratique de médiation. Cette objectivation oriente leur conduite et nous
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informe sur leursperce,ptions,
c'est à dire sur les définitions que ces acteursdonnent aux
situationset au contextede médiation.Iæs témoignagesrecueillis lors dese'lrtretiensfont
nécessairernent
intervenir leur appréhensionde la médiation et leur rapport à celle-ci, ce
qui n'empêcheen rien de pre,ndreen compte les contextesdiscursifs et les conditions
institutionnellesdans lesquelssont produits ces mêmesdiscours.Ce recueil de matériaux
empiriquescontient donc des indices récurrents sur les rapports du médiateur et de sa
pratiquede la médiation.
Relaterles expériencesvécuesdesmédiateursgrâceà leur propretémoignagerevient
à exfiaire les savoirs pratiquesqu'ils utilisent de manière spontanéeou réflechie pour
réussir leur médiation. Notre interêt est évidemmentde rechercherles récurences par
qualitative de contenupour isoler desnoyauxde sens.
I'utilisation de méthodesd'anal1æe
La mise à plat des expériencesnarées par des médiateursse touvant dans des
situationsprofessionnellessimilairestant au niveau de la naturedesconflits (problèmesde
voisinage)qu'ils ont à haiter qu'au niveau de leur fomration à la mediation(initiation à la
médiation), nous permet de construire progressivementune topologie des pratiques
ordinairesde résolutionde conflits.
C) Analysedesréférencesnormativeset objectifb de recherche
Les differents textes émanantde I'Etat relatifs au développementdes activités de
médiation contribue,lrtfortement à construire des profils de compétence.En fixant (on
pourrait dire en stabilisant)de façon légale et réglementairerur ensenrblede dispositions
de
plus ou moins précisesen terrres d'objectifs, d'actions et d'operationnalisations
moyens,I'Etat ou sesreprésentantsne decidentpas seulementsur les choix qu'ils jugent
nécessairespour repondre à des besoins sociaux. Ils conshrisent techniquementdes
référentiels de compétenceset détermine,ntles conditions et les logiques dessegments
professionnelsqi

s'aftonte,lrt dans ce champ de la mediation. Evidemment ces

prescriptionsne résultentpas de la seule action étatique,elles sont le produit de divers
e,lrjeux,négociations,interêts institutionnels, choix politiques, mais en même te,mpsces
prescriptionsen consolidantrur profil de compétencesfransforme,ntla naturemêmede ces
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enjeux et les lieux de leur confrontation. Les dispositionslégaleset réglementairessont
doncdesinstancesde genéralisationet de diffusion de la compétence.
Nous ne pouvonspastoutefois nous contenterd'une éfudepurementnormative de
prescriptionsjuridiques et réglementaireset renoncer à une analysesituationnelle. La
médiationseraitalors étudiéeà partir des normesexplicites et inscritesdansles differents
décrets,lois et circulaires.Si ce tlpe de lecture normative intègreparfois la question des
pratiqueseffectivesdes médiateurs,c'est pour montrer le plus souventI'insuffisanceou
I'inadequationde ces règlespositives au regard de la pratiquedes médiations.Pour
exe,rrple,la loi du 8 féwier 1995et le décretùt 22 juillet 1996,relatifsà la médiationen
matiàe civile, font I'objet de multiples discussionssur leur caractèretrop général, sur
I'absencede précisionquant à la formation des médiateurs,sur I'absencede précisions
quant à la formalisationde I'accord entre conjointsdansle cas d'un divorce,etc... . La
norme juridique devie,nttrop souvent la réferenceà partir de laquelle est appréhendéle
travail en situation. Tantôt nous avons à faire dans ce genred'étude à une comparaison
entrenormesécriteset pratiquesexperentielleset tantôt à uneanalysepurementnormative,
complèteme,nt
deconnectéede la réalité empirique et concrètedes acteursimpliqués dans
les processusde médiation.La normativité praxéologque suscitepeu d'intérêt par rapport
à la normativité positive, puisque le droit n'est que rarernentconfronté aux jeux des
relations sociales. Pourtant, toute anal5rsesur la normativité ne peut ignorer que les
règlements(lois, decrets...)n'ont de se,nsque s'ils sontarticulésaux significationsque les
agents sociaux en donnent. En souligrrant I'intérêt de considérerles acteurs dans le
contextesituationnelet expérientiel,nous affinnons qu'ils ne seréfèrentpas simplementà
singuliersbeaucoup
un corpusde règles,mais adopte,ntdes attitudeset descomportements
plus saisissables
par I'observationet I'entretie,nque par la simple lecturedes differents
décretsconcernantleurs fonctions.
S'il est aisé de dire que le droit positif se fonde prioritairementsur un ensemblede
règles normatives émanant de I'Etat et /ou d'une entité supra-nationale(comme la
CommunautéEuropéenne)prévopnt obligations et sanctions,il est en revanchedifficile
d'apprecierla naturedes règles sw lesquellesles médiateurss'appuientpour favoriser la
négociationd'un accordenfie les parties,dansla mesureoù ils ne sontpascensésobéir à
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une rationalitéjuridique.Iæs règlesne concernentpas seulementI'analysedes processus
qui mè,lrentà ces accords(ou d'ailleurs à des désaccords)ni le respect des règles
formalisées des procédures(temps de parole, règle de bienséance,respect des
protagonistes...),mais surtout celles qui sont effectivementmises en æuvre par les
médiateursdans les situations de médiation. Il s'agt donc de mieux comprendre la
normativité d'un point de vue dynamique en considerantla singularité de I'interaction
socialeà partir de I'observationdu terrain. Il convienten effet, de s'interrogersur la nature
des règles socialesauxquellesse réfèrent les médieset le médiateurdans le processusde
négociation,inherentesaux situationsde médiation. Si le médiateurn'est pas censéjuger
les personnes,il peut toutefois suggererdes réponsespour dépasser, sinon mettre fin au
conflit et orienter I'issue de la négociation. tl apparaîtdonc nécessairede savoir si les
règles de droit non positives s'appuierrt sur des fondernentsmoraux, culturels eUou
et d'appréhenderle
éthiques,c'est à dire sur des manieresparticulieres de se re,présenter
monde et les relations humaines.Dans I'hlpothèse où les règles et les réferencesdes
difËrents protagonistesimpliqués dans la médiationne sont pasjuridiquement positives,
on peut légitimementseposerla question de leur substantialitéet de la portéequ'elles ont
sur les médiateurset lesmédiés.

Il estpatentqueles règlesinfra-juridiques résultentde I'expérienceindividuelle et de
I'e,lrvironnementsocial dans lequel se trouvent les agents sociaur. Il s'agit donc de
s'intéresserà la subjectivité des médiateurs en portant une attention particuliere à des
élémentsqui pounaie,lrtà premierevue être écartéspuisqu'ils sont apparemmentnon liés à
notre objet d'étude. En médiation sociale, les processusde légitimation de I'activité
re,posenten grandepartie sur des donnéesexperentiellesdesmédiateurs.Conséquernment
il nous semble indispensable de nous interesser à certaines représe,ntationsdes
médiateurs2ol.Représentationsqui ne doivent pas pour autantêûe considéréesde façon
æl L'appartenancesociale,voire ethique, est aussi un descritèresd'appréciationqui fondeirryliciternent ou
explicitercnt la normativitédesmédiateurssociaux Pour reprendrela formrlation triviale de A. Jonis(1998,
iî lien socia\ N"455, septernbre1998) dânsI'un de seséditoriauxconcernantdesmédiaæursde quartiers;
ces < de,mi-intégrés
> qui doivent faire le lien entre les <<intégrés> et les < non-intégrés) sontpour beaucoup
issus des quartiersdans lesquelsils inærviennent On peut supposerque I'appartenancesociale,si souvent
valorisée,se taduit dansdesattitudesnormativesque les médiateursmanifestentà I'occasiondesmédiations
dans lssquslles ils sont iryliqués. L'appartenancesocialene s'e:çrime pas seulementdansles rapportsde
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mecaniqueet linéaire dansI'analysedes prærisde médiation,mais qui néanmoinsdewont
être appréhendées
significativementdans la mesure où elles nous renseignerontsur la
perception des relations de conflits que le médiateur a à gérer. Les appréciations
normativesdu médiateurà l'égard des médiés seront aussi des éléments qui nous
que le prernier se fait desseconds.
informerontsur les représentations

4.2Les marquesdu bénévolaten médiation
La plupart des bénévolesrecrutés par les differentes associationspour metFe en
place desactionsde médiationsur les quartiers sont issusdescatégoriesde retraitésde la
population française. L'association Amely, implantée sur Lyon et sa banlieue ou
I'associationEmerge,lrce
de Thionville en Moselle représententle genred'associationsqui
visent à restaurerles liens sociaur en æuvrantsur les quartiersdits difficiles. Soutenuespar
la Politique de la Ville (Conseil Communal de Préve,ntionde la Délinquance,Conhat de
Ville...), à I'image de ces associationsdéveloppant des actions dans une trentaine de
de ce type connaissentdepuis
quartiersde leur péripherierespective,plusieurs expérie,nces
moins d'une décennie un fort essor. Quand ils n'ont pas le statut de salariés, plus
fréque,mment
d'emploisaidés(emploijeune paf,exemple),les médiateursrecrutéspour être
bénévolessont majoritairementdes personnese,ncessationd'activité professionnelleou
desfernmesen périodesd'inactivité ou de chômage.

A) Expérience professionnelleet expérience de vie. deux athibuts de la compétence
ordinaire
Sansprétendreà unereprésentativitéstatistique,la majorité despersonnesbénévoles
que nous avonsinterrogéessont deshommeset desfemmesen situationrécentede rehaite.
proximité culturelle mais plus globalementdansles mpports sociaux(et doncnonnatifs),dont il est difÏicile
d'en ap'préhe,nder
les significationssi I'on ne s'a11puiepas sur les materielsdiscursifsdes diftrents acteurs
sociau:c
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Quand on leur demandede nous parler de leur passéprofessionnelqui a précédé leur
fonction de médiateur,la plupart des médiateurs bénévolesont occupé des postes à
responsabilitédansI'administrationou f industrie. Plus rarernentquandles médiateursne
partagent p:N ce statut de retraités, nous avons plutôt à faire à des femmes qui se
définissentcomme<cnères
au foyer >>voulant préserverune disponibilitépour s'occuper de
l'éducation de leurs enfants.Globalement, la quasi majorité des médiateursbénévoles
interrogésont été ou sont très impliqués dans la vie associativelocale. Investis dans des
associationsculturellesou sportives,ces bénévolesconçoiventleur fonction de médiateur
dans le prolongementde ce qu'ils ont toujours fait ou continuentde faire. Le témoignage
de ce retaité pratiquantla médiationde,puisun an, nousparaîtexpriméde maniàe tlpique
I'investisse,ment
bénévoles.
de cesmédiateurs
Mediateur: < J'ai travaillépendant34 ans.Mon travail consistaitàfaire de
l'information médicaleet de la venteauprèsdesmédecinset desspécialistes
enfonctiondesspécialitésmédicalesqu'on medemandaitdepresenter.[...J
J'habite en milieu rural choisi, le milieu rural, mfin la banlieue de Lyon
implique quand mêmeque I'on s'intéresseun petit pan à la vie d'une
commune.Bon,j'ai habité deux communesde 3000 habitants.On ne peut
pas passer à côté de toutes les associations.Alors en gros, il y a des
associationsavec lesquellesj'æuwe depuis 20 ans. Elles regroupent des
activitéssportiveset non sportives.A I'intérianr d'une de cesassociationsje
me suisoccapéen tant queprésident du ping-pong. Il y a ausside ma part
beaucoupd'investissementdans Ie cadre de l'associationparoissiale. Je
pratique du tir à I'arc maintenant en tant que compétiteur,donc cela
impliqueen termed'organisationdestas de chosest>.
Les principalesmotivations qui ont conduit les médiateursbénévolesà faire de la
médiation sont liees non pirs aur spécificités de la médiation elle-même,mais à une
volonté de s'investir benévolemeirtdansune activité socialequi leur paraîtutile. D'ailleurs
beaucoupd'e,lrte ewr avaie,lrtune idée très vague de ce que pouvait être la médiation.
a posteriori des
L'inclination à devenir médiateurr€,posesouvent sur un questionnement
personnesimpliquéesdansce modede régulation sociale.Au depart,les futurs médiateurs
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<<attendentde voir >>si cetteactivité conespondà leur désirpersonnel.Ce désir se nourrit
surtout de préoccupations
individuelles.Re,posantsur le souci de se <<rendreutile>>
socialement.Ce ne sont pas les caractéristiquesde ces fonctions de médiation qui
déterminentle choix à deve'nirmédiateur,mais la recherchedes <<contactshumainspour
ne pas se sentir marginaliséde la société>>.En effet, beaucoup,surtout lorsqu'ils sont
retraités exprime,lrtplutôt sousla forme négative (<<ne pas se sentir inutile >>,<<ne pas
arrêter une activité soutenue> ) des craintes individuelles de relégationles déconnectant
Ainsi cestlpes fès courantsd'inquiétudesont
de relationssocialesavecleurssemblables.
specifiespar cette femme retraitée,médiatrice sur rme quartier< difficile >>de la banlieue
lyonnaise.
Médiatrice: <<Je suisvenueà la médiationplus par besoind'activité et vous
savezqu'unefois à la retraite, on se retrouve toute seule.Les enfantssont
je savaisqueje ne
partis et enplus je suistoute sanle.Moi me connaissant,
sortiraispas beaucoupde chezrnoi si je n'avaispas beaucoupd'obligations,
car c'est Tnoncaractère,c'est commeça. Je me suisdit si en t'arrêtant (de
travailler), tu ne veuxpas déprimer tout de suite, ilfaut que tu te trouves une
activité bénévole.Doncje n'étais au départpasplus portée sur la médiation
que ça D.
La médiation dans les quartiers fragilisés conduit même certains médiateurs à
relativiser leurs dif;Ecultés personnelles qui apparaissentà leurs yeux quelquefois
dânesuées par rapport aux problématiquesindividuelles qu'ils ont à gerer. Le fait de
connaîtredes situationstrès conflictuelles arnènecertainsà se convaincrede la futilité de
quotidiennes.Ainsi ce
leurs propresinquiétudeset à mieux supporterleurs préoccupations
témoignaged'turemédiatice sociale.
Médiafiice : <<Voyæ,être mëliateL.ret côtoyerdesgenscommeça,pour vos
petits soucispersonnels,vousprenez beaucoupde reanl , votts vous dites
que tnoi, ça aussiça aide, ça aide le
qu'il y a beaucoupplus malheureu)c
médiateur,moipersonnellement
ça m'aidett.
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Plusieurs médiateurs interviewés entendent faire profiter les usagers de la médiation
des expériencesacquisessur le plan de leur vie personnelle et professionnelle. Avant de
connaître ce qu'est waime,lrt ce mode de régulation (tel qu'ils vont le pratiquer par la
suite), certains e,nvisageaientalors de faire de la médiation <<pour mettre leur expérience
de vie au serttice de gens qui ont des dfficttltés >>.D'auhes pense,lrts'appuyer sur le
savoir-faire acquis durant leur activité professionnelle antérieure. Les dimensions
<<humainesdes relations professionnelles>>, << du respect de Ia Personne en tant
qu'individu autonome> apparaissentcomme des pré-requis pertinents pour faire de la
médiation et pour s'engager auprès des personnes en difficulté. Elles constituent à I'image
des affirmations qui suivent le gage d'une sensibilité à la Égulation et d'une capacité à une
compéte,ncecommunicationnelle et expérientielle acquise.

Médiateur : <<Je me suis dit est-ce que tu es capable de faire

de la

médiation ? Bon, il faut bien sûr de la disponibilité, mais ce n'est pas le
critère principal Ia disponibilité pour moi. Bon, ie me suis dit est-ce que
waiment tu es fait pour ça ? Je me suis sertti un peu de mes vingt ans
d'expérience en tant que délégué du personnel siégeant au comité
d'entreprise pour me dire, tiens je vais postuler et si ma candidature est
retenue, on essaiera de voir un petit peu si je suis vraiment fait pour ça. Par
Ia suite, je me suis surtout senti de I'apprentissage de la communication de
mon milian professionnel, c'est à dire la pratique des questions ouvertes,
l'écoute, le non-jugement, l'état des lianc ; une espècede hiérarchie dans la
communication, votts voyez>.

Un aute médiateur bénévole évoque son passéprofessionnel dans ces termes :

< J'ai tertniné ma carrière professionnelle dans un sertice de direction des
relations humaines. Ce qui m'a amené à discuter avec des gms, à voir les
problèmes des gew, à faire déjà de l'écoute. Donc ie suis arrivé aux
relations humaines en tant quefondé de pouvoir, sanssystèmehiérarchique,
mais justement pour faire la liaison entre la direction des ressources
humaines, qui était l'ancienne direction du personnel, et puis les gens du
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terrain. Et comme il y a eu une fusion de dew sociétés, j'ai

travaillé

beaucoup dans cette fusion pour recueillir les gens qui étaient un peu
décontenancés, qui changeaient un peu de façon de travailler.

Après

réflexion je me suis dit, mon expérience de contact avec les autres, Ia
'ai
'avais
été obligé
eue au moment de la fusion où i
dernière expériencequej
de faire un peu de la médiation entre des gens qui voulaient changer de
poste et la direction qui n'était pas exactementdans la même optique. Donc
j'ai dit pourquoi pas, et c'est à ce moment là que j'ai eu envie de faire
quelque chosepour mon quartier>t.

Si I'expérie,nce professionnelle apparaît corrme un motif déterminant, motivant les
médiateurs à s'engager dans ce tlpe de benévolat, elle fait I'objet de critiques quand elle
est considérée e,n contradiction avec les réfere'lrtiels de la médiation. Au moment où ils
exercent, après une formation courte qui les initie à la mediation" les médiateurs expriment
le désir de rejeter certains habitus professionnels. Ainsi plusieurs référentiels attachés à des
métiers labellisés sont alors ecartés puisque considérés cornme des obstacles à I'exercice
effectif et approprié de la médiation. Cet ajustement a posteriori est d'autant plus patent
quand ces mêrnes médiateurs ont exercé durant leur carriere un métier consideré, par eux,
éloigné de la philosophie d'interve,lrtion de la médiation. A l'image de cette ancienne
avocate qui relate sespremiers prejugés de la médiation.

Médiahice: <J'avais une idée de la médiation, mais i'ai

quand même

découvert, surtout après la formation, ce que cela potmait être vraiment. Je
vois les conflits et les pro.blèmes des autres d'une autre façon. C'est un
éclairage diférent du conseil et de l'obligation de résultat attaché à la
profession d'avocat. Cela m'a permis de faire un travail sur moi, d'être
entièrernent à l'écoute des gens>.

Autant l'expérience professionnelle peut constituerune ressourcebénéfique pour
I'exercice de la médiatiorUautant leur expériencede vie apparaît être un vecteur de
compéte,nce.I-a <<maturitéavancée> détermine les conditionsde la médiation. <<Les
aux'yewcdes usagers,quand
médiatanrsparaissent> nousdit I'un d'eux <<pluscompétents
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ils ont de la bouteille, ils ont l'impression qu'on va mieux réussir a résoudre leur
de vie est bénéfiquepour
problème; nou-mêmes
nouslanr montronsque notre expérience
comprendreles situationsconflictuelles>>.Iæsmédiésconfèrentaux médiateursâgés,une
plus grandecrédibilité surtoutlorsqu'ils exposentleru vie privée : < i/s aiment avoir àfaire
à des gens âgés>. Ce constatrejoint d'ailleurs leurs opinionspersonnellesdans la mesure
où le médiateurfiop jeune apparaîtcoillme <<unindividu manquantde vécupar rapport
awcgens qu'il reçoit >. Selonplusieursmédiateurs,cetteexpériencedu vécu constituenon
alx yelD(desmédiésmais demeure
de compéte'nce
seuleme,ntune garantiesupplémentaire
aussi une qualité intrinsèquequi peut faciliter la toléranceet I'indulge,nceà l'égard des
affaires que les médiateursdoiventréguler. L'àge desmédiateursest un facteur qui marque
les interactions et imprime des relations spécifiquesavec les médiés. Par exernple,la
dédramatisationdu diftrend par le médiateur semblebeaucoupmieux acceptéequand
celui-ci est âgé. Les mediés seraient plus attentifs alrx recommandations et à la
relativisation du conflit quandcelui-ci rappelle que ( ça ne vautpas la peine de se battre
pour danscbranchesqui dépassentalors que la majorité desgens de ce mondesont dans
dessituationsdramatiques
>. L'argume,rrtrelatif à I'expériencede vie dans les processus
de médiation - comme figure associéeà I'expressiond'une sagesseattentive - apparaît
persuasiveet devientmêmeselonI'expressiond'un médiateur<<ungenre de techniquequi
porte, quand vousêtesâgé>>.

B) Statut et compétence: le bénévolatau senricede la médiation
La pratique de la médiationest envisagéepar plusieursmédiateurscommerequerant
certains attributs indispensables
à I'exerciced'un mênefn. Pour les médiateursbénévoles,
leur statut au mêrnetite que celui de salarié n'est en rie,nconfradictoireavec I'exercicede
qui ne se limite pas
ce mode régulation.Le havail de médiation demandeun appreirtissage
à la formation théoriquemais doit intégrer le vécu expérientieldes médiateurs.Selonles
personnesinte,lrogées,I'e,ngagement
bénévoledoit concernerla formation, la pratiqueet la
supervision. Au mêrre tifre que le métier, I'exercice de la médiation réclame une
202Le métier renvoie ici à la définition que les médiater.usdonnentà ce temte et non à une quelconque
acceptionau chercheur.
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disponibilité et une ouvertured'esprit depassantles abstractionsaprioritiques des agents
pour s'ajusterauxréalitésdesa miseen æuvre.
Cependantpour les bârévoles,leur statut apporteà un triple niveau de nombreux
avantagesmanquantau statut de salarié. D'abord ce stafut leur permet d'assurerune
gratuité de serviceaux usagersdes quartiers diffrciles qui de toute façon n'auraie,ntpas,
selon eux, les moyensfinanciersde s'adresserau servicepayantdesmédiateurs.Ensuite le
médiateurbénévolen'apparaîtpascontraint par deshoraireset peut sepermethede prendre
Eofitt, il n'a pasd'obligation
beaucoupde ternpspour aiderà la résolution desdifférends2o'.
de résultatni en terme quantitatif ni en terme de conclusiond'accord.Cette possibilité de
ne pas être au service d'unrésultat et de considérerla réussiteen médiation cornme un
pour les médiateurs,au respectdu
objectif et non commeune fin contribue grande,ment,
principe fondamentalde neutalité. La focalisationsur une issuefavorablede la médiation,
renforcéepar une disponibilité limitée contribueraità contrarierle respectde ce principe.
Tout en se fondant sur les attributs du métier notammenten termes de formation et
d'apprentissage,I'exercice de la médiation à titre benévole, selon cette catégorie de
médiateurs,permet de repondrefavorableme,nt,quelquefoismieux que les salariés,aux
exige,nces
de ce métier.
leurplace dansles quartiersdfficiles >>,
Si les médiateursbénévolesont <<Iargement
la plupart d'entre eux considàe,lrtqu'il est nécessaired'avoir de véritablesprofessionnels
pour investir d'autes champs de la médiation. Posant ainsi les limites de leurs
interventions,la majorité desmédiateursinterrogéspensentque la médiation,danscertains
champs d'interrre,lrtiorudoit ête entièrementprofessionnalisée.Notamment en matière
familiale, ils jugent que seulsles professionnelspossédantune formation juridique solide
peuve,ntinvestir ce charrp de la médiation. En effet, la régulationdes conflits familiaux
demande non seulement I'application des principes fondamentaux de la médiation
(neunalité, impartiatité, responsabilisationdes parties...), mais surtout aux yeux des
203On retouve ici I'une des corposantes courant€sdu desinteressement
( cornmes'ol4rosantaux horaires
professionnelles)revendiquéepar les Hnévoles et par ailleurs mise en exerguepar J-Y Trepos (1992, p.
166) dans son travail sur les conpérencesprofessionnellesdansle champdu fravail social. Nous verronsau
par
cours de note exposéçe I'autre conq)osante,relative à la proximité, est elle aussilargernente:<primée
cesrnédiateursbénévoles.
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médiateursbârévoles,une capacitéà faire une lecturedes affairesen rapport à la règle de
droit : garded'enfants,
pensionalimentaire,partage
desbiensmatériels...

Autant la référenceà la règle de droit est estimée par les médiateurs comme
secondaire,voire comme un obstacle puisqu'elle limiterait leur liberté d'écoute et
I'expressiondesmédiés,autantla médiation familiale exigeunecompétencespecialiséequi
se fondesur une formationapprofondieen droit. Plus genéralement,
à partir du moment où
la médiaton intègre formellement la référence à la règle juridique, elle doit alors être
envisagéecoûrmeuneprofessionà part entière.
Les conceptionsde la compétencepour les praticiensde la médiation sociale sont
donc directementliées au champ d'intervention et plus particulierementà la nature des
diftrends traités. Par rapport aux modèles de compétence,que nous avons déjà exposés
dansun chapitreprécédentnous pouvonsprolongernotre réflexion et affirmer, au regard
de ces obse,nrations
empiriques,que le débat sur la questiondes compétencesn'est pas
seulementtraversépar des controversesfondées sur des oppositionse,ntreconceptions,
mais aussisur desopinionsliées aur champsd'application.Autrementdit, la configuration
des conceptionssur la compéte,nce
autour de quatremodèles(pragmatique,attributiviste,
spécialisé,professionnel)est aussile produit d'uneconstructiondesacteursimpliqués dans
ce mode de régulation sociale; construction qui ne se fonde pas seulementsur une
mais sur une conceptionpluraliste
conceptionunivoquede ce que doit être la compéte,nce
n'opposantpas forcément entre eux les différents modèlesexistants.Nos observations
empiriquesnous conduise,ntdonc à dire que les praticiensde la médiationmodulentplus
facilement que certainsexpertsleurs conceptionsde la compétence.A tite d'exemple,si
seul le modèle professionnelpour J-F. Six permet de repondre aux exigencesde la
médiation, pour la plupart des praticiens interrogésà I'image de ce médiateuril s'avère
nécessairede depasserune vision univoquede la compétence.
Médiateur: (( une simple initiation à Ia mé.diation ne sufit pas pour faire
de la médiation familiale, administrative et scolaire. Pour ce que nous
faisons en médiation sociale ça va, mais je pense que ce n'est pas
possible pour nous par exemplede traiter desproblèmes comme Ia garde
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d'enfantsou les pensionsalimentaires.Quand il y a conflit dans les
divorceson ne pant échapperau)crèglesjuridiques car ce n'est pas à
nous d'édicter des choses comtne ça, il faut une formation car ça
demande
beaucoupde métier>.
Si les médiateurssociauxconçoiventque le médiateurprofessionnelpeut investir les
fonctions de médiationsurtout dans le champ de la régulation des differends familiaux,
grâce notammentà sa formation juridique, ils rappellent que le respectde la condition
d'impartialitédoit demeurerun principe intangible.La formationjuridique est alors une
condition indispensablemais non suffisante. Par exemple,les avocatsqui apparaissent
dotés d'un capital juridique indiscutable ne sont pas enclins à garantir les principes
avanttout dansle but de <<défendre
leur client >>,
d'impartialité et de neuûralité.hrte,nre,nant
I'avocat ne peut satisfaireles exige'ncesd'un positionnementqui vise à un rapprochement
des deux parties e,nconflit. De surcroît pour plusieurs médiateurssociaux, il aura tout
interêt à faire dtrer la médiation puisque seshonorairessont subordonnésà la durée de
prise en chargedesaffaires.<<Il est dfficile pour un avocatde nepasfaire traîner I'affaire
pour avoir unerentesupplémentaire
disaitI'undesmédiateurs2Oa.
>>nous
Les critiques des médiateurssociaux à l'égardde ces professionnelsse portent non
seulementsur la logique marchandedans laquelle ils seraientenfermés,mais aussi sur la
à la partialitépeut
spécificitéde leur position.Ce denrierobstaclerelatif à la prope,nsion
toutefois, pour certainsmédiateurs,être partiellementlevée lorsque les deux avocatsdes
parties respectivestente,lrt(soit en présencede leurs clients, soit en leur absence)de se
renconher pour apaiser le conflit. D'une configuration triangulaire, la médiation
deviendrait alors un espace< quadripolaire>>avec le risque d'une complexification des
interactionsente les dilTerentsprotagonistesque sontles clients et les avocats.

e Il est pateNrtque la seulemanièrede récusercette critique liant honoraireset drnéede la médiationserait
de fixer de façon forfaitaire la rétribution desavocats,quelquesoit la duee de la médiationet d'instaurerun
code de <bonne conduiûe)>,c'est à dire adjoindre de nouvelles regles au code déontologiquede ces
auxiliaires de justice. La questionde l'évaluation de cesbonnesconduitesderneuretoutefois problématique
dansla nrcsureoù elle ap,pelleunemise en lumière de sescriteresd'appréciation.
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4.3.La questiondu bon sens: un référentieldu savoir ordinaire

r4,)Senset haductiondu bon se,ns
comme l'écouteou I'empathie,le bon sensapparaît
Au-delàdessavoirsconsacrés,
conrmeune dispositionfondamentalenécessaireà I'exercicede la médiation. En depit de
son absencedansles contenusde formation, cette qualité se fonde en premier lieu sur la
perspicacitéet les attributs de discernernentdes médiateurs.Il relève, selon les enquêtés,
d'un savoir-faire ordinaire attaché essentiellement au( qualités individuelles des
médiateurs.Il faut savoir décrypteravec clairvoyanceles différentesdimensionsdu conflit
et ame,lreravecfinesseet habilité les parties à trouver un accordà leur différend. Toujours
>; il constituele bon (ou le
pour les enquêtésle bon sensobéit au raisonnement<<logique
moins mauvais) moyelr qu'il convient d'adopter pour repondre judicieusement aux
problèmesqui leur sontsoumis.
I-e bon sensest surtoutindispensablelorsque les partiessont reçuesséparémentpar
le ou les médiateurs.Satraductionconsistealors,par un processusd'inference,à amenerla
partie A à comprendrece que B, physiquernent absent,peut idioslmcratiquementet
émotivementéprouver.Auternent dit, en caractérisantla souffrancede B, le médiateur
infere les conséquences
du comportementque le medié A peut avoir sur son adversaire
à A lui dira que <<l'autre@) nepatt qu'apprécier
supposé.Ainsi le médiateurs'adressant
votre geste,si nousl'invitons à venir nous voir la prochainefois t>.
Le médiateurpeut même convier le médié à s'identifier à I'aufre partie, surtout
lorsqu'elle est absentephysiquementde la médiation. Pour que les médiésessaient< de
comprendre)),nousdisait I'un desmédiateurs,<<jen'hésitepas à les inviter à se mettreà la
place de l'autre >>.Pour faciliter le rapprochementdesparties,le médiateurtente d'obtenir
une compréhe,nsion
empathique.L'interprétationempathiquedu désarroisupposédu médié
(A) retraduit par le médiateur permet à ce dernier de preparer, plus ou moins
impliciteme,nt,I'aufie partie (B) à admettre au moins partiellementles futurs projets de
proposition d'accord.Inversement,le médiateurtentede faire comprendrepar wr processus
similaire les difficultés psychologiqueset personnellesde B à A.
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Cette attitude se traduira, par exemple dans un problème de voisinage par des
allégationsdu type <<vous
savezque votre voisinse lèveà 5 heuresùt matin >>.Ce mode
de reponse adresséau

medié illustre à I'image d'autres relances une invitation à

I'identification. Certains médiateurs affirment même qu'ils s'appuient parfois sur la
sensibilitéémotivedes médiés,c'est à dire sur leur capacitéà s'émouvoir,à eprouverdes
sentimentsaffectueuxà l'égardde leur adversaire supposé,pour atténuerles antagonismes
nés du differend.Par exemplelors d'un conflit concernantdes nuisancessonores,un des
médiateursnous a dit qu il nhésitait pas à jouer <<sur la corde sensible>>et à rappelerque
<<le petit de la voisineestdiabétique>>.
Le médiateurse frouve souvent dans un dilemme qui peut se résupoerpar cette
interrogation: commentfaire comprendreà une des parties les gê,nesqu'elle occasionne
sanstrop lui montrerqu'elle est responsable,voire coupablede ces gênes? Le bon sens
permet alors de depasserce dilenrme et de houver une sortie honorable.Il se traduit par
une projection, une mise en lumière de ce que I'autre peut endurer.Il est édifié sur sa
souffranceobjectivée,subjectivernentretraduitepar le médiateuret s'appuiesur la capacité
de persuasionde ce dernierpour ( essayerdefaire comprendreà la personne; de luifaire
prendre consciencequ'elle gêneunpeu l'autre >>.
Plus globalem€,nt,le bon se,ns,qui dans la sociologie peut renvoyer à d'autres
concepts comme le sens pratique ou le se,nscommun20s,
est une notion relativement
instableet donc difficile à circonscrire. Il relève en mêrnetempsde I'inspirationspontanée
et de la réflexion individuelle, - mêrre si I'on ne nie pas que cette réflexion est aussi le
produit de multiples déterrrinations- il est rm moyende discernement,notanmentmis en
@uwedansles processusde jugement.Il s'appuienon pas sur une norme prédéfinie,mais
se fonde sur des règles subjectives qui se consbrriseirtprogressivementau cows des

't Eo intoduction de son discours de la rrethode, Descartesconsidèreque le bon sensest <<la chose
du
rmnde la mieux partagée>. Roland Barthes (Mythologies, Quelquesparoles de M. Poujade) prolonge le
propos de Descartesen considérantde rnaniàe critique qu'il <<
est contnrcle chien de gardedes équations
petiûes-bourgeoises:
il bouchetoutes les issuesdialectiques,définit un rnondehornogène,où I'on est chez
soi, à I'abri desfroubles.>
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échanges.En cela, on peut affirmer que le bon sensne s'e,nseigreps, il n'est pas
constifutifd'uneconnaissance
préétabliemais I'aboutissement
d'un processus
réflexif.

Il relèvede l'ordre du discoursoir la re,présentation
d'une idée s'accompagne
chez
celui qui la prononced'une certitude,celle d'avoir une solutionà un problèmeposé. Il
n'est pas un fait, ni un acte mais une donnée,une idée qui est I'aboutissernentd'un
tâtormementqui a force de vérité. Le bon sensréside dans le fait que I'on détient une
solution et que les criteresdu raisonnementintrinsequementsubjectif garantissentbian
qu'il s'agit d'une <<
bonne> solution.Le doute n'est plus permis,le bon sensdépassela
simple intuition puisque son expressionre,nfermeune rationalité interne - à I'instar des
processusd'identification mis en æuwe par les médiateurset precédernmentdéveloppéspouvantsejustifier et êtredémontrée.

B) L'anrbivalencede la pratiquee,ntrerèele de droit et rèelesde conduite
En médiation,il estd'usagede considererque lespartiespeuvents'en remetkeà des
sptèmes normatifs alternatifs.Ils ont mêrne la possibilité d'invoquer uniquernentune
dime,nsionimmanentepour justifier leurs actes.Cettedime,nsionn'est pas forcémentliée
au cadrejuridique traditionnel,mais à un systèmenormatif construit pour les besoinsde la
cause, fondé sur des justifications de règles de conduite et réferé à une rationalité
individuelle.
La médiation perrrettrait en effet, d'une part de s'appuyersur un < systèmede
pensées>rcommunémentpartagépar ( tout un chacan> et d'autrepart, d'abandonner
toute
réferenceà la règlenormativedu droit, jugée contrairearurprincipesde médiation.

Médiatenr : < L'avantage de la médiation c'est qu'on peut sortir du droit,
c'est qu'on pant discater. Dès que la personne revient sans arrêt sur le
droit, j'ai

une attitude personnelle. Je dis autc personnes : écoutez

Monsieur, je me suis mal expliqué. Si vous restez dans ce droit, on ne
peut pas faire de la rnédiation. Faites l'effort de bien comprendre ma
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démarchequi est celle de vous demanderde sortir du droit, si vous
pouvezle faire, on va s'entendre,si vous ne pouvezpas le faire, c'est
votredroit. A ce momentIà, nous nepouvonsplusfaire de médiation,je
nepewcpas continuer>t.
Si la réferencesûicto sexrsu aux règlesjuridiques est estiméeen partie inadéquate
dansla régulationdespetits conflits ordinairesOruits, insultes,droits de copropriêté...),
l'institution judiciaire fait elle aussi I'objet de nombreusescritiques sur son inefficacité à
résoudrece type de diffêrends. Plusieurs médiateursinterrogés entendentrappeler aux
médiés les principales causesde cette inefficacité pour leur montrer I'impasseprobable
dans laquelle ils risquent de se retrouver. L'engorgementdes tribrmaux, la lenteur de la
justice et le coût financier d'unprocèssont les trois argumentscenhauxauxduelsrecourent
les médiateurssociaux. L'un d'eux condensemême ces constats pm cette métaphore
funèbre: <<voussavez la justice c'est parfois un enterrernent>>.Dans I'exercice de leur
fonction, certainsmédiateursn'hésitent pas à montrer que la justessede leur <<critique >>
est fondéeà l'évide,ncesur un constatsocialementpartagé.Il est vrai qu'il est difficile de
juridique estbouché,qu'il coûtecheret qu'il estlent >>.
nier aujourd'hui <rque le système
Parallèlementà cette évaluationprofane du systèmejudiciaire, la plupart du temps
les médiateurstententde faire entrevoir aux médiésles avantagesque peuve,lrtprocurerun
règlementdu différendpar la médiation.La rapidité et la gratuitéde la procéduresont alors
desargumentsutilisés pour re,nforcerles rnotivationsdu médiéà régler sonproblèmepar le
biais de la médiation.Quelquefoiscertainsd'entre eux recourentà la < rhétoriquedu pire >
en rappelantI'intention de I'unedesparties à poursuiweI'affairedevantles fiibunaux. Cette
rhétorique est surtout utilisée quand les médiateursconsidàent que le médié est un
<<matmaiscouchanr)>ou ut <<procédurier>>
ne voulant faire aucuneconcessionet
maintenantle differ€Nddansune logique antagoniste.

Mediatrice: <<Lamédiation c'est une procédure qui rapproche les
médies.Si c'est unprocédurier on saitqu'il ne lâcherasur rien, on lui dit
si vous n'arrivez pas à trouver un consensus,I'autre va aller au procès
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alors c'estpas tellementIa bonnesolution,on essaiedejouer là-dessus,
maisc'estdufeeling, il faut être un bonpsychologue>>.
En fonctionde la singularitédesaffairestmitées,les médiateursdoiventmontrer que
chacunedes parties à interêt à cooperer dans la mesure où cette coopérationdoit leur
procurer des benéficesqui ne peuve,ntêtre atteints individuellement. Pour ce faire, ils
développentun ensemblede savoirs faire qui n'énartepas la prise en comptedes intérêts
particuliers puisqu'il sait que les parties ne sont pas indifférentes à la façon dont sont
repartisles fruits de leur cooperation.
En fait, le recoursà la règle de droit tel qu'il est exprimépar les médiateursrecouvre
deux aspectsdifferents,voire contradictoires.Tantôt I'expressiondu bon sensfait dire aux
médiateursque la référence à la règle juridique constitue une €trtraveà la résolution
arriable desdifferents,tântôt ce <<bonsensneparaît pas stffisant car ilfaut s'appuyersur
des chosesconcrètescommeles règlemenls>>mêmepour les <petitesafaires >. La plupart
des médiateursdisent orie,lrterles persormesvers des servicesd'informationsjuridiques
quand ils font face à de <<grosses
approfondiedu
afaires > impliquant une connaissance
droit. Plusieurs médiateursdise,nttoutefois être amenésà rappelerà l\rne ou I'autre des
parties les <<règlesélémentairesde droit >>pour'des différendsconcernantessentiellement
les conflits de voisinage: hauteurdesplantations,nuisancessonores,droit deslocataireset
descopropriétaires.
Médiatrice : < Il arrive que l'on soit amenéà rappeler à quelqu'un,
qu'une haie, en principe, c'est à telle hautanr, à rappeler quand on
loue un appartement qu'il vaut miewcfaire un état des liau à
l'anivée et au départ et non pas qu'au départ [...J. Mais ce n'est
pas systérnatique de rappeler la loi, car tout dépend du conflit, du
problème, du litige, enfin je ne saispa:scomment dire, car ce n'est
pas forcément un conflit, ctest pant-être une divergence. Je dirais
qu'on est amené à rappeler ce We de choses élémentairesparce
que moi je ne me permettrais pas de rappeler des règles queje ne
connaispas. Tout le mondesait qu'une haie ne doit pas dépasser2
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mètres,enfi.ntout dépenddes endroits.Rappelerqu'au-delàde l0
heuresdu soir on nepant plus faire de bruit, mais c'est deschoses
trèsélémentairesque tout le mondeconnaît.Mais ça n'a rien de
car parfois j'envoie les personnesà la boutiquedu
systématique,
droit (boutiqued'informationjuridique) D.
Quandles médiateursutilisent le rappel à la règle de droit, plusieurs d'entre eux
monfient à fiavers leur témoiglage qu'ils s'appuientsur cette règle pour négocier des
concessions et des renoncements auprès des médiés. Ce tlpe de négociation
médiateur/mediédans la procfiure même de mediation permet aussi, eu égard aux
différentes potentialitésqui s'expriment, d'accroître le degré d'acceptabilitédes parties.
Comme le montre les commentairesd'une médiatrice présentantun différend entre un
propriétaire et un locataire le droit devient I'un des support sur lequel elle fonde sa
négociationavecI'un desmédiés.
Médiatrice : < J'ai dit au propriétaire, votat savez, vous n'avez fait
aucun état des liantc, ni à l'arrivée, ni au dëpart, comme le prévoit
la loi, et ça ne vous pennet pas de dire que vous ne potilez pas
rembourser Ia caution (du locataire). Il pouna contester et ça c'est
votre parole contre la sienne. Vous pouvez accepter donc de
réviser votre position et de trouver un arrangement avec le
locataire>.

unemenacecoercitivequi va bien auLa règlede droit contie,lrtconsubstantiellement
delà du simple rappel norrratif, elle renferme une inférencee,nrappelantaux parties la
necessitéde calculer les évenfuellesconséquencesde leurs actessupposésou réels. Le
tnrc > à la disposition du médiateur
recours à cette règle représe,lrteun facilitateur, un <<
pour exiger des parties qu'elles trouvent un accord à leur différend. Conhairementaux
discours consacrés,la menacede sanction est patenteen médiation, surtout quand les
médiateursjugent que la ou les parties ont adoptéun comporternentdéviant,ils attendent
qu'elles seconformentaux normesvalides du droit. Aufrementdit, le rappelde la règle de
droit a d'une certaine manière pour fonction d'asheindre le ou les médiés à adopter
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certainstermesde la transaction,necessairesà la résolution de leur differend. L'argument
juridique offre donc une prise operatoire et constitue un recours efficient dans les
processusde rapprochement
entreles parties.Equipementde démonstration
du possibleet
de l'envisageable
il constifueen tout casi,une des bonnesraisonspour l'établissernent
et la
stabilisationdesaccords2o6.

On peut supposerque la portéede ce type d'argumentsauprèsdes médiés réside
dansle fait qu'il consolideles attitudesde désintéressement
et de détachement,vecteurs
non exclusifs d'une position de neutralité. Ainsi le recours au droit peut être une
tentativede dépasserce qui estjugé comme arbitraire ou incamerune position de nonjugementpour le médiateur(ce derniers'adresseraitalors aux médiéspar desallégations
du tlpe: voilà ce que dit le droit, vous en faites ce que vous voulez). Dans cette
perspective,le caractèreimpersonnelde ce tlpe d'argumentet soninclination à dépasser
les interêts particuliers renforcent son caractèrelégitime et désintéressépuisqu'il doit
être compris cornmeun cadrede réferencecofirmun à tous les interactants; médiés et
médiateurscompris. D'une certaine maniàe, I'argument juridique constitue un autre
tiers qui délimite non seule,rnent
les propositionsd'accord,maisqui exprimeune sorte de
fatalismeindiscutablenécessaire
à sajustification (< la loi estainsifaite>), c'est à dire le
re,noncernentà la satisfaction d'interêts particuliers. Si chacun a des droits et des
devoirs, tous ont le devoir d'obéir au droit puisqu'il est censésymboliserI'intérêt
oommun.

26 [l sep€ut toutefoisque ces
règlessoientcontestéespar les nÉdiés.Il existealors au rnoinsdeux manières
relativement cormnunes de les récusei. Fremieremeng les interactantsne s'accorde,lrtpas sur leur
int€rpretatioq c'est à dire su une définition coûnrlure. Par exe,ryle, dansunproblèmede voisi.age, I'un des
protagonistespeut soutenir que les nuisancessonoresqu'il occasionnene sont interditesqu'à partir de 22
beures,alors que I'autre partie lui sipifiera que cette interdiction concemeaussiles autes rnomentsde la
jorunée. DeuxièrnernenÇ
les interactantspeuvent souscrireconjointementà une rnênredéfinition de la règle
mais en contesterla validité. Par exeryle, il n'est pas rare que les médiésdansles diftrends de voisinage
défendentI'idée que leru stahrt de propriétaire dewait leur pennette de jouir de manièreabsoluede leur
habitationet récusentcertainesobligationsqui leur sont faites : limitationsdeshauteursde plantations,règles
de mitoyenneté... . Ces deur sourcesde contestationsdes règles ne sipifient pas pour autant que les
rnédiateursabandonnentle recoursà une normativité de type juridique. On assistealorsà dssSçhangesoù ils
rappellentla nécessitéde respectercettelégislationen récusantles interprétations< profanes> desmédiés.
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Iæ rappelà la règlede droit sedouble quelquefoisd'unrappelà la norme socialez0T
qui, bien quenon prescrite,n'endemeurepas moins importantpour le médiateurlui-même.
Il setraduit pour le médiateurà dire au médié ce qu'il doit faire pour qu'il envisageun réel
engagernent
en médiation.Le rappel normatif qui souventpre,nddes formes euphémisées
(invitation plutôt qu'injonction à adopter tel ou tel comportement)renvoie surtout à la
naturedesrelations que le médié doit avoir avec autrui et particulièrementavec la partie
adverse.Ces <<invitations) au respectdes règles moralesde conduites'exprimentpar des
allégationsdu tlpe <<ilfaudrait arrêter les injures, cela nécessiteraitd'arrêter d'agresser
l'autre)... . La politesse,I'absenced'agressionverbaleet physique,le respectd'autrui font
partie de cette toile de fond morale que le médiateurprésupposecommedevant être admis
et acquis.L'usage de ce savoir viwe, de cette sociabilitépondéréeconstitue pour le
médiateur un support déterminantpour tenter de convaincre le médié à adopter des
jugés plus raisonnables.
comporternents
Quandles médiateursjugent chezles mediésune ( æagération >>,beaucoupdise,nt
qu'ils ne manquentpas de le rappeler.D'ailleurs ce t5pede qualificationde I'affaire permet
mêmeà certainsde définir le tort: <<letort c'est quandil y a exagérationflagranle>, nous
disait un médiateur.Ainsi cet exemplede conflit de voisinageoù le mis en cause avait
donnéà son animal domestiqueun nom grossier et insultant.A chaquefois que ce dernier
appelaitson compagnon,la voisine habitant un étageen dessouscroyait systématiquernent
que c'était pour elle. Dansce cas,pour les médiateurs,le mis en cause a Éellement tort et
lui proposedonc d'adopteravant toute rencontre directeavec la voisine rur autre sumom
pour son animal. Iæ rappelnormatif constitue souventun appelà la discussion.Plutôt que
de laisser le médié se conforter dansune attitude d'opposition,les médiateursI'invitent à
discuteret à abandonnerau moins momentanémentunepartie de saprotestation.Ce rappel
devient en quelque sorte un moye,lrde rnodérer des positionsjugées frop rigides, voire
quelquefoisnon fondées.

2o La frontiere ente normessocialeset règlesde droit n'est évidenmentpas aussimanifesfs,mais pour des
raisons de clarté de I'oçosé, norÉ avonsvolontairernentconfrontéces deux notions qui font I'objet d'un
tavail plus approfondidansnote chapite sw les règles de droit.
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Le rappelnormatif ne consistedonc pas seulementà contenirdes attitudesjugées
immodéréesvoire excessives,mais aussi à infirmer d.esargumentsfaisant obstacle à une
recherched'accordenfre mediés.C'est ainsi que I'utilisation par les médiés d'arguments
fondéssur I'ancienneté
<j'étais là avant lui doncj'ai forcémentraison>>consisteen fait à
établir une correspondance
entreune antériorité avétéeet le degréde liberté Gour ne pas
dire de pouvoir) que présup'pose
cette antériorité. Souventemployéepar les médiés, les
médiateursdisent signifier explicitement I'irrecevabilité de cettejustification considérée
abusiveet denuéed'equité.
Le médiateur en situation de médiation tente souventd'instaurer des rapports de
réciprocité entre les parties qui se définissent par rm ensembled'obligations quant aux
contenusdes accords émergeants.Cette <<stratégie de la moyenne> se marrifeste alors
moins dansle rappel à la regle de droit que dans le jeu de relationssocialesqui se noue
ente les differents intémctants(principe du respect de la parole donnée), notamment
lorsqu'il existe des obligationsreciproquesnécessairesau règlementpartiel ou complet du
conflit. Les médiateurssontattentifsau <<se,nsde la proportionnalité>>et seposent comme
les garantsdes investisseme,nts
reciproquesdes parties. Commenous I'avons par ailleurs
signalé,I'autoritédu droit positifn'esttoutefoisjamais absente
de cejeu triangulaire.

4.4. Ressourcesdes médiateurset résolution desconflits
A) Recherched'un reconfortpsycholoeiqueet volonté de metfreun termeau conllit
Gjenéraleme,nt
la premièrerenconfreentre médiéset médiateursest le résultat d'une
orientation en amont réaliséepar differents inte,nrenants:servicesde police, travailleurs
sociarur,bailleurs. Beaucoupde mediés se rende,ntà la mediation et exprime,lrt leurs
motivations persorurellesà résoudreleur conflit par ce biais. Leurs motivations sont de
plusieursordres:
' Premièreme,nt,la médiation apparaît comme une reponseà un besoin de soutien
psychologique des populations marginalisées.Decrits comme des usagersfragilisés en
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raisonde leur caractéristiques
culturelleset cognitives,les
socialeset de leurs ressources
médiésprovenantdesquartiersdits difficiles sont despersonnesqui <<ont tout essayéet ne
de cause>>,les usagerssont dépeints
saventplus à qui s'adresser>>.
Venanten <<désespoir
par la plupart des médiateurscornmedes personnesaccablées
ne sachantplus comment
faire pour attenuer voire supprimer le differend qui les mine psychologiquernentet
affectivement.Cette souffrancedoubléede I'impuissanceà touver un interlocuteur pour
les écouterest la principale raison pour laquelle les usagerséprouvent<<le besoin de se
confier à quelqu'unqui les écoute>>.L'écoute se limite rarementau differend pour lequel
les usagersse sont deplacés,maisconcernedesrecits de vie extrinsèquesau conflit. Elle
devient une ressourcepour les médiateurs qui apparaisse,nt
comme des interlocuteurs
disponibleset ouvertsaux diversesmanifestationsde souffrancedesusagers.
Médiateur : ctLes gens viennent nous voir car ils ont besoin de parler à
quelqu'un d'autre que leur famille. II y a des gens qui se vident, qui .
viennent nousvoir pour des tas de choses qui n'ont rien à voir avec leur
problème premier>.

Médiatrice: < Le point commun de la partie A et de la partie B, c'est le
besoin d'écoute. Ils racontent une partie de leur vie, il est rare qu'ils
nous parlent seulement de leur problème. Quelquefois, ils redisent
souvent plusianrs versions de leur problème. IIs vanlent être sûrs que les
médiatanrs aient bien compris ce qu'ils ont dit. Ils ont l'impression que
les autres ne les écoutent pas, alors que le médiateur est pour eux
quelqu'un qui a le temps de les écouter et de discuter d'autre chose. Il y a
des gens qui nous disent en sortant de chez nous ; rien que de vous avoir
wt, je me sens mieux, mêmesi nous n'avons pas résolu le problème. >.

déterminantaux yeux des
La disponibilité à I'ecouteestun vecteur de reconnaissance
médiateurssurtout lorsquTlsconsiderent,à I'instar desusagers,I'abse,nce
ou I'insuffisance
de réponsesinstitutionnellesvis à vis des conflits qui leur sontsoumis.Faceau:r gênesde
voisinage,notamme,ntde bnrits, lesbailleurs sontperçuscommedesinstancesdisposantde
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peu de capacitépour intervenir dansla résolution des differends.Mis à part le rappel des
prescriptionsobligatoirescontenuesdans le contrat de location, ces derniers apparaissent
commen'ayantaucunechanced'aiderles parties à régler leur conflit. Les médiateursfont
le mêmetype de constatà l'égarddes servicesde police qui apparaissent
peu enclins à
résoudre définitivement un conflit. Limités au rappel de la règle ou au constat d'une
infraction, quand ils décidentde se dQplacerils font I'objet de < manipulations>>par les
partiesqui suspendent
momentanément
les motifs du conflit (bruits,insultes...).L'absence
de réponsesinstitutionnellessatisfaisantesdevient non seuleme,nt
un gagede justification
spécifiquedu havail du mediateur,mais aussila preuvede sonutilité sociale.
Médiahice : < Le commissariata très bien comprisnotre travail. Etn les
bailleurs., ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaientpas faire grand
chose,non plus. La police va chez les gens et leur dit defaire moins de
bruit etpuis c'esttout.Pourpeu qu'elle arrive et qu'il n'y ait pas de bruit,
que voulez-vonsqu'ellefasse,elle nepeut rienfaire. Ils (lespoliciers) ont
bien comprisle truc et ils nousles envoient>.
Les travailleurssociaux,selonplusieursmédiateursinte,rrogés,
occupentune position
qui en mêmetemps les rapprochentet les éloignentdesexigencesrelatives à I'exercicede
la médiation. Côtoyant comme eux les persoilres en difficulté et favorisant l'écoute et
I'ernpathie,ils essaient<<comme
les médiateurs de gérer les problèmes>>.S'ils visent un
mieux être des populations fragilisées,les médiateursne sont pas convaincus qu'ils ne
pre'lrnentpas partie et qu'ils aient suffisamment de temps pour régler des conllits. La
partialité et I'indisponibilité seraientautrerre,ntdit les principauxécueilsqui e,lnpêcheraient
les travailleurssociauxd'exercerpleineme,lrt
les fonctionsde médiateurs.
- Deuxième,mernt,
I'autre raison principale qui conduit au recours à la médiation
decouledesrésolutionsindividuellesdesusagersà methe définitivernentfin à leur conflit.
Ils apparaissent<<motivés>>
et <<exprimentun besoin énormepour résoudre leur
problème >>.

309

Médiateur; < C'estl'ensembledu problèmequi motivelesparties à venir
nous voir. Il y a un phénomène de ras le bol et une volonté de passer à
l'action car c'est la prégnance de l'affaire qui les conduit à venir nous
voir. Au fil des mois la situation s'estsouvent enveniméeet ils attendent
de nous qu'on les aide à régler leur problème>.

Màne si les médiésne connaissentpas waiment la médiation, ils s'adressentau
médiateuravec la ferme intention de mettre un terme à leurs difficultés qui ne sont pas
simplement passageresmais durablement ancréesdans leur vécu quotidien. Quand le
pour reprendreI'expressiond'un médiateur, les
<<supportable
devient insupportable>>,
usagersmontre,ntbeaucoupde détermination.Le poids psychologiqueet affectif du conflit
qu'éprouvele medié détenninefavorablementI'issue de la médiation; ce qui permet au
médiateurdemethe enjeu cetteinclination dansles processusde négociation.
Médiateur: <<Les personnes sont motivées pour régler letr problème.
C'est un acte volontaire la médiation, donc s'ils font la démarche de
prendre un rendez-vous,de venir nous voir, ils en ont envie quand même,
sinon ils restent encore enfermés et ils en parlmt à la concierge, ou au
bistrot, ou au voisin et à la voisine et leur problème n'est pas résolu.
Donc il y a un besoin énorme de résoudre lanr problème. Ce qui est une
grande avancéepour nous, il ne faut Pas manquer ça dans l'entretien,
leur motivation à régler leur problème va nous aider nous même. "Vous
êtes venus nous voir parce que vous souhaitez voir résolu votre problème
? Oui c'est bien pour ça que ie viens vous voir (réponse supposée de
l'usager)". Donc on va essayer de voir ensemble quel est le problème et
quels sont les moyens que vous souhaiteriez voir, votts,pour essayer de
trouver une solution à votre problème >.

Il arrive aussi au médiateur de s'appuyer sur cette motivation pour rappeler la
nécessitéd'arriver à un accord. La volonté de metfre un t€rme au differend qui mine le
médié devie,ntalors un outil de persuasiondu médiateur.
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Extrait d'interview où le médiateur se met en scènepour nous nirrer une
rencontre avec un médié : <<l/ous avez envie de résoudre le problème,
vous vivez mal ce problème, il va vous entraîner un ulcère à l'estomac, ça
va entraîner des consultations ... donc vous Ie vivez très mal, vous avez
waiment envie de trouver une solution. Il faut nécessairementavancer,
ça va consister à accepter un certain nombre de choses, en définir
d'autres. Pouvæ vous nousfaire des propositions? >.

En revanchequand il n'existe pas de motivation chez I'un des médiés à s'engager
individuellement dans un processuside médiation, ce mode de régulation apparaît
relativement inopéranfoE.En effet dans de nombreux cas, les médiés expriment par un
refus explicite ou implicite, leur volonté de ne pas s'engagerdansune telle démarche.Le
plus souventcela se traduit par une absencede réponseaux sollicitationsdes médiateurs.
QuandI'un des mediésrefusealors toute rencontreavecles médiateurs,il n'existe plus de
possibilité de réguler le differend, en raison du principe du volontariat et de I'absencede
pouvoir de coercition propre à la médiation. Le <<manque
de volonté>>à s'impliquer dans
la médiation ou < l'obstination à ne pas réviser leltr propre perception de l'affaire >>
qu'ils sont dans
apparaissentcoûlmeles principalescausesd'unenon-médiation.Persuadés
leur droit (entendu au sens large), certains médiés se monhent imperméablesà toutes
propositionsprovenantde la partie demanderesse
ou du médiateur.
Pour les médiateurs,I'irrecevabilitédes propositionsexpriméespar I'une des parties
se fonde notamment sur leur <<conservatisme>: < .lai toujoursfait comrne ça, je ne
changeraipas meshabitudesn. Toujours selon les médiateurs,I'argume,nt
d'antérioritéqui
donneraitdes droits supplémentaires
à ceux qui en rempliraientles conditionsconstitueun
auûe tlpe de justification auquelles médiés recourentpour refuserles propositionsde la
partieadverse.

mPour les nriédiaterus,
il convienttouæfois de relativiser cette observationdansla npsureoù le refus déclaré
d'rm des médiés à s'engagerdansune telle procéduren'assujettiten rien une stabilisationvoire une évolution
favorable du conflit. En effet plusieursmédiateursconstatentque la non-médiationest, elle aussi, parfois
salutairepuisqu'ellepeut conduireà un apaisernentdes relationsconflictuelles.
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Unemédiahice: ((Lesgensnous disentquelquefois,, que çafait 15 ans
qu'ilssontlà et queles autressont Ià depuismoinslongtemps,et qu'ils ne
changeront pas leurs habitudes pour satisfaire l'autre partie.
L'anciennetéça ne lui donnepas Ie droit defaire du bruit et d'embêter
sesvoisins. Ils pensentque I'anciennetéça lui donnedes droits. C'est
commeune entreprtse,le plus ancien se permet des choses que les
nouveau)c
ne sepennettentpas, ça revient au même.>
De maniere genérale,pour les médiateurs, les raisons principales des échecsen
médiation sont moins liées à la nature et à la qualité de leurs interventions qu'aux
dispositionspersonnellesdesmédiés.En effet, raressontles médiateursqui invoquent des
motifs relatifs à leurs compétenceset à la naturede leur positionnementpour expliquer les
principales raisons d'un échec en médiation. Par contre, il apparaît que ces raisons
renvoientarx athibuts et aux choix individuels desmédiésdont la conséque,nce
directe se
caractérisepar le rejet d'unerésolutionamiable de leur différend.Le médié est alors décrit
comme rme persionnetrop impliquee affectiverneirt ne pouvant plus maîtriser ses
problè'meset se houvant dansI'impossibilité de pre,ndrele recul nécessairepour envisager
une médiation avec la partie opposée.Ce constat n'est en rien en contradiction avec les
principes de responsabilisation
de la médiation, puisqueselon les médiateurs,c'est au
médié de trouver les solutions à son differend. S'ils peuventsuggererdes solutions ou
stimuler les médiés à ûouver des réponses,ils ne peuvent que constater leurs limites
lorsqu'il existe chez ces derniers une impuissance à surmonter les obstacles d'une
sensibilité exacerbée.La médiationdevient en quelquesorteune épreuvedans laquelle les
médiésdoiventpuiser desressourcespour ête en capacitéde deveniracteurde leur propre
histoire.

Iæs médiateurssont censésjouir de la seulelégitimité que leur accordentles parties.
Contraireme,lrtau juge investi et recoruruà utiliser le droit commeforme et instnrmentde
persuasionet de coercitio4 ils ne sont théoriquemelrtni investisd'un pouvoir autoritaire,
ni d'un pouvoir de coercition"notammentpour dernanderà I'une despartiesde choisir ce
mode de régulationpourmettreun termeà son conflit.
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C'est surtoutl'aboutissement
d'un accord(mêmepartiel)entrelesparties,qui permet
a posteriori au médiateurde légitimer et de justifier sespropresactions. La tiiche pour
convaincreles partiesà venirnégociern'est pas aiséepuisquela reconnaissance
de la part
des médiés à l'égard du médiateur depend d'une issue favorable de la médiation,
forcémentinconnue.Au departla question de la légitimité des médiateursse pose donc
surtoutavant et pendantla médiation,car les parties ne sontpasconvaincuesdes résultats
bénéfiquesd'un règlementamiable de leur differend. Les personnesimpliquées dans un
conflit de voisinage tienne,ntsouvent des propos du type : <<Pourquoi aller voir un
médiateurqui nepeut rienfaire pour nous, alors qu'il existela police et le tribunal ? >>,
( ce n'estpas en lui ('autre partie) disant cela qu'il vousécouteran. De mêfire,durantles
médiations,il n'est paÉirzrreque les médiés se montrentdubitatifs quant à la capacitédes
médiateurs à dégager des points d'accord avec I'autre partie. Il apparaît donc que
I'engagernentdans les processrxide rnédiation des médiés depend aussi de leurs
re,présentations
à l'égard de la légitimité du médiateur.
B) Les imperatifs de la médiation: entreécouteet techniquesde persuasion
Leur fonction d'écouteet leur relative disponibilité conduisentplusieursmédiateursà
affirmer que leur rôle dansles actesde médiation ne se limite pas à la régulation stricto
sensudes conflits. Iæ médiateursemblemalgré lui s'orienter,e,nraison notammentde la
relation de confianceétablie avec les médiés, vers desmodesd'accompagnemelrt
social.
L'accompagnement
socialtel que le définisse,ntles médiateusrenvoieà la manièredont ils
sont perçus par certainsmédiésquand ces derniers s'adressent
à erur. Venant avant tout
chercherune aide qui ne se limite pas toujours à un conllit identifié, le médiateur est
souventconsiderécorrlmeune personnesensible aux conditionsd'existenceet au service
d'autnri.
Le lieu de médiationdevie,ntquelquefois un (pôle d'ecoute>>,même si le médié n'a
pasrésolu le conflit pour lequel il s'était adresséinitialementà ce service.Le mediateurse
frouve ainsi intégré dansun réseaude sociabilité, dansun environnementsocial qui n'est
pasforcémentle sien.Il devienten quelque sorte le témoinde sfouencesde vie de certains
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médiésqui entendentinscrire leur relation dansune dimensiontemporellequi ne soit pas
réduiteaux seulsmomentsdemédiation.

Mediahice:<tD'une manièregénérale,les médiésnousapprécientbien.
Il y ena mêmepour qui ça n'a pas marché,mais ils ont trouvéun lieu où
ils panventdiscuter,un terrain de discassionoù ils viennentpour nous
voir, pour discutercinq minutes,pour nousdire bonjour.Doncpour eux
le fait d'avoir trowé un lieu d'écoute leur est utile et leur permet de
mianxviwe leur problème. On a un monsieur,pour qui sa médiation ne
s'estpas atangée, mais maintenant il vit mieuxavec, mieuJcenfin je ne
saispas, mais il passenous voir toutes les trois semaines,il passepour
nous dire bonjour, pour discater, il repart et il est content. Si ça luî
permetde supportersonproblèmepourquoi pas ? t>
Iæ partage social de l'épreuve suffit à contribuer au renforcementdu lien social.
L'obligation pour le médiateurn'étantpas de réussir coûte que coûte la médiation mais
d'offrir un lieu de paroles qui facilite la mise en mots des difficultés sociales et
psychologiques.Les médiateursaffirme,nt que la verbalisationdes difficultés a un effet
libérateur sur les mediés. De surcroît, l'écoute leur paraît indispensablepour bien
comprendreles différents élémentsdu conflit et identifier les moyensles plus adéquats
pour y mettrefin.
La capacitédes médiater:rsà faciliter I'expressionde la parole des médiés est une
qualité indispersablepour réaliser des médiations. L'extériorisationdiscursive du conflit
cornme moye,nd'intervention pennet d'évacuer un certain nombre de rancæurs et de
souffrances persorurelles. L'amélioration des situations passe indéniablement par
I'existencede ces espacesde parolesqui apparaiss€nt,
selon les témoignagesrecueillis,
remplis d'unepart d'unefonction de soutien et de réconfortindividuel et d'auhe part d'une
fonction de consolationaffective.Iæ fait de permettreaux médiésde parler de leur conflit
apparaîtconrmefructueuxdansla mesureoù cesderniersexprimentune satisfactionvoire
un soulagementindividuel qui sontprofitables à uneissuefavorablede la médiation.
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En màne temps les médiateursdisent vouloir maîtriser ces moments <<d'émotivité
pour ne pas trop compatir car ils (es médiés)s'enfonceraientdans leur droit à la
douleur >>.Pouréviter directementcet écueil le médiateuroriente quelquefoisla discussion
vers d'auhessujetsqui ne sont pas liés à I'affaire ou proposeune renconheultérieure au
médié.
Les capacités d'écoute qu'ils mettent en @uwe generent quelquefois des
comportementsqui auraientalors tendanceà déresponsabiliserles médiés puisque tous
leurs espoirsseraientreportéssur la seule personnedu médiateur.Parfois p€rçus comme
des travailleurssociaux,les médiateursconstatentqu'il existe quelquefoisdes confusions
de la part des médiés qui auraient tendanceà les considerercomme des <<assistantes
sociales de quartiers>>.L'existence d'rm conflit devie,ntalors l'élément principal qui
déterminerale recoursou non à la mediation. Uappreciationde la demandedoit toutefois
se fonder pour eux sur une connaissanceprecise de celle-ci pour que les médiateurs
puissentdecideren connaissance
de causedesorientationsà donnerà I'affaire.
Médiateur: < Dans une situation où le $tpe ne paie pas son EDF, que
voulez-vousqu'onfasse, il n'y a pas de codlit, désoléon va lui dire à ce
momentlà, c'estlefond social,c'estce quevousvoulez,maisce n'estpas
nous.Par contre s'il y a autre chosederrière, il faut essayerde nous le
dire car nousne sommesni policiers, ni gendarmes>.
Affirmant qu'ils ne sont pas des travailleurs sociaux,les médiateursdisent refuser
d'accomplir toute <<aide direcle > qui aurait pour conséque,nce<<queles médiés se
social consistealors à
Uaccompagneme,lrt
déchargentsur eux de tous leurs problèmes>>.
redonnerau médié un rôle actif pour qu'il puisselui-mêmegerer sesdifficultés. Il semble
que les médiateurs éte'ndent à ce qpe d'interve,ntionle principe fondaurental de
responsabilisationirùérent à leur définition de la mediation"selon laquelle le médié doit
trouver lui-mêmeles solutions à son conflit. Il apparaîten tout casque <<le fravail social>>
du médiateur s'appuiesur une volonté de développerI'autonomieet le libre arbine des
médies.
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Médiateur : < on est peut-être considérécomme travailleurs sociaux,
comme une espèced'antenne de gens qui aident. C'est wai on fait de
l'accompagnementsocial car les personnestrouvent auprès de nous une
écoute, des petites solutions, des petits moyens. On a beaucoup de
remerciementsspontanément,alors que quelquefois on n'a rien résolu du
tout, il n'y avait pas de problème. Simplement (rires), je donne un
avempled'une relation dfficile entre unfils et sa mère. Au moment là on
Ieur dit écoutez "Votre fils où habite-t-il, est-ce que voutsavez un parent
qui pant aussi vous serttir d'intermédiaire ou est-ce que vous pouvez
trouver une solution à I'intérieur de la famille ? "Ah ! Oui j'ai une tante,
une cousine". "Essayez de les contacter pour que ça s,anange à
l'intérieur de votrefamille". Donc là il n'y a pas de conflit, mais on leur a
trouyé une petite solution et on est remercié assezfacilement>t.

Tous les médiateurs affirment la nécessité de poser des distances avec les médiés. Si
dans I'e,lrse,lnble,les médiés sont satisfaits d'avoir un interlocuteur susceptible de les
écouter, ils ont toutefois tendance à surinvestir leurs relations avec eux. S'efforçant de
trouver auprès du médiateur un appréciateur convaincu, prenant fait et cause pour eux, la
plupart de.smédiés recherchent I'approbation de leur jugernent et I'adhésion à leur cause.
La mise en æuwe d'une distance pour les médiateurs se matérialise alors par un rappel
explicite de leur obligation de neutralité.

Médiatrice : < IIs (es médies) nous voient comme des gens qui vont
régler leur problème, ils sont en attente de quelque chose,mêmes,ils ne
saventpas par quel moyen. Ils font tout pour qu'on approuve ce qu,ils
disent. Ils ont envie de nous embarquer dans leur histoire et qu'on agisse
comme des conseils, ça c'est systématique.A chaquefois, on estobligé de
préciser ce qu'est la médiation. Il est dfficile de lanr dire qu'on n'est pas
leur conseil et qu'on ne peut avoir qu'uneposition de nantralité>.

La présentationde la médiation par les médiateursaux médiés et les rappels
successifs des principes et des modalités pratiques de leur intervention s'avèrent
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importants.Pour éviter les malente,ndusse rapportantà la nature de leur position et les
attentesinadequatesdes médiés,les médiateursdisent les informer slatématiquementau
momentde la premièrerencontre.Comme le confirme le témoignagesuivant,I'affirmation
de leur désintérêtfinancier (gratuité de la médiation),de leur attitude de neutralité et de
leur position non-coercitiveapparaissentcommeles trois principesfondamentauxqu'ils
annoncentaux médiés.La plupart du temps il convient de rappelercesprincipes durant le
cours de la mediationet particulierementà chaquefois qu'il existe un risque de confusion
sur leur rôle de médiateur.Cette volonté de souligner leurs objectifs et de décrire les
modalitésde leur interventionleur pennet, d'unepart de ne pas être considéréscommedes
travailleurssociaux<classiques>>
ce,ntréssx <<l'aidedirecte aux personnes>>
et d'autre
part de résister arD(processusd'enrôleme,ntdes médiés. I-eur volonté d'affronter ces
épreuveset de franchircesobstaclesà la rnédiation sontdéclinésde la manièresuivante,à
I'imagede ce témoignage.

Médiafrice: <<Le temps de paroles du départ est important car on
explique bien les différents principes au niveau de la gratuité et surtout
de la neutralité. Nous on lanr dit que nous sommes là pour les aider à
solutionner leur problème mais qu'en aucan cas on ne prendra une
sanction, déjà ça, ça les rassure. On leur dit également qu'on les écoute
aussibien erÆque Ia personne qu'ils mettenten cause,et qu'on lescroira
tous les deu de la mêmefaçon, parce qu'on n'estpas habitué à enquêter.
Quelquefois, ils nous disent venez, vous pour.rez constater, on lanr
répond non, nous on ne va pa:t sur place, on vous croit sur parole et on
essaiera de trotner un terrain d'entente >.

Tout e,n évitant d'être absorbé par les conflits, il convient, selon la plupart des
médiateurs, de prêter une oreille attentive ((pour s'engager dans ce processus et savoir
diriger une conversation>>. Pour atteindre cet objectif, le tavail

en binôme se révèle

déterminant puisqu'il permet de conce,ntrer leur attention sur les divers aspects, tout e,n
dynamisant les echangesavec les mfliés. Cette configuration permet notarrment à I'un des
médiateurs d'écouter et à I'autre de poser des questions. Par des processusd'ide,lrtification
mutuelle ce fravail en equipe contribuerait à éviter les dérives (ou permethait en tout cas de
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neutralitéinherentà leur définition de la médiation.En effet, I'absencede neutralitéqui se
matérialisepar I'adhésionà la causede I'une desparties demeureI'achoppement
cenûal
qu'il convient d'écarterautant pour le médiateurque pour le co-médiateurlorsqu'ils
travaillent en binôme.Le respectde ces attributs de neukalité durant la médiation semble
mêmedéterminerlesrelationset les préférencesdesmédiateursI'un à l'égardde l' autre.
Médiateur : < Il ne faut jamais prendre partie et c'est ça la dfficulté, et
c'est ça qui pant faire la diférence. C'est aussi ça qui peut être une
source d'incompréhension entre nous médiatanrs quelquefois. La
première personne que vous voyez c'est pas celle qui pettt avoir raison et
donc il ne faut pas émettre son point de wte. Même si on a sa façon de
pen:ser, il ne faut pas l'aficher. Cette nantralité est à mon avis Ie point
numéro un qui peut faire qu'on peut dire et ben tiens "j'aime bien
travailler avec cettepersonne, et pas avec une autre>.

Si comme nous I'avons précédanment souligné les echecsde la médiation sont pour
les médiateurs liés aux choix des médiés à s'engager dans une procfiure de médiation en
raison de leur souffrance exacerbéeou de leur <<manque de volonté >>,il n'en demeure pas
moins que les médiateurs n'hésitent pas invoquer les conséquencespréjudiciables d'un
positiorurement relationnel inapproprié du mediateur. Ce positionnement n'est jamais
invoqué quant arD( causes possibles d'une non-médiation, mais demeure néanmoins une
entrave à la résolution arniable des conflits. Il apparaît mêrre, selon la plupart des
médiateurs interrogés, que la prise de recul nécessaireau respect du principe de neutralité
n'est pas toujours mainte,nue durant la médiation. Les injonctions aux médiés de type
<<vonsdevufaire cela>>,<<l'autren'a pas le droit defaire cela>>ou le fait encorede faire
des commentaires sur les differends, en prése,nceou en I'abse,ncedes médiés, constifuent
pour etu( les principales <<insuffisances >>qu'ils sont quelquefois arnenés à observer dans
des situations de co-médiation.

Médiatrice : < Il y a des médiateurs qui manquent d'attention vis à vis de
la personne. Ils font des commentaires sur ce qu'elle doit faire, surtout
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quand le plaignant n'est pas présent. Quand nous reparlons des

situations,sans la présencedesparties, j'entends des chosesde la part
des collèguesqu'il faut essayerd'oublier. Et ça c'est dur, surtout au
momentoù l'on reçoit la partie qui fait l'objet de cescritiques.Il nefaut
pas qu'on se dise, c'est le mauvaiscouchanrque le plaignant nous a
décritquel'on a enfacede nous.Quelquefoiscertainsn'y arriventpas>.
L!écouteet le souci de maîtriser leur position à l'égard des médiés preparentle
médiateurà une vigilance continuede sesattitudesen médiation.Cesdeux préoccupations
capitalessont à la sourcedes référentielsqui fonde,ntla médiation. L'un des médiateurs
nous disait que <(la partialité et le manqued'écoutesont les deuxchosessur lesquellesj'ai
le plus lutté >>.
Néanmoins,les techniquesqui permettentau médiateurde faciliter la résolutionde
conflits ne se fonde,ntpas exclusivementsur les réferentielsprécédemmentdéclinés,tirés
la plupan du temps d'un savoir académique.Au conhaire, si les principes de médiation
doivent êfretoujoursprésents,les moye,nspour les appliquersedéfinissentsouventdansla
relation de face à face enhe médiateur et médié. Au delà de ces principes, on aurait
tendanceà oublier que I'objectif déterminantdu médiateurest de réussirla médiation,c'est
à dire mette un temre à un conflit entre les protagonistes.Cette volonté de réussite,
véritable vecteurrelatiorurel,s'inscrit dans les interactionset se manifestedans la nature
des communicationsnon verbaleset verbaleset notammernt
dansles procédésrhétoriques
que le médiateur utilise pour atteindre cet objectif. Nous n'affirmons pas ici que le
médiateurappliqueune stratégiede communicationqu'il aurait préalablementpreparéede
maniere conscienteet réflechie, mais il puise plus ou moins spontanéme,lrt
dans des
ressourcesrhétoriquespour répondre aux situationssinguliàes des conflits qui lui sont
soumis. L'écoute stratégiqueet la règle du precédentcommeprocédé de persuasionsont
desmoyens,voire de véritablesastucesmis en æuwepour réussirleur médiation.
Pour les médiateurs,le succèsd\rne médiation de,pendd'abord de la réussitede
certains objectifs jugés primordiarur. Réussir à convaincreles médiés que les disputes
peuventêtre évitéesgrâcenotammentà la prise de consciencede leursproprestorts s'avère
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déterminant.Cetteprise de consciencedoit notammentse fonder sur leur souci à analyser
la situation.En tentantde comprendre<<lesmomentsclefs>>c'està dire lesmomentsoù les
médiés abandonnentou suspendentleurs rancæurset leurs Siefs, il convient pour le
médiateurde <<créerun climat d'écouteet de confiancevoire de convivialité>>.L'un des
moyenspour créerce climat consisteà inviter, le plus souventde façon indirecte,le médié
à parler de soi. C'est ainsi qu'un médiateurnousdit ne pashésiterà poserdesquestions
telles que <<vousavez des enfants? >>,<<il y a longtempsque vous habitez dans le
quartier ?...>>.L'évitementmomentanédes recriminationsou I'invitation du médié à se
déce,lrterde son conflit permettentde mieux reprendreles termesde la négociationentre
les deux interlocuteurs.
Ensuite,la règle du precédent(argumentab exempla),qui se declinepar le recoursà
une affaire analogueà celle du médié, est aussi une rhétorique que les médiateurs
invoque,ntpour convaincreles parties à entamerune médiation. Elle remplit alors une
fonction dé,monstrative
et devientun des moye,nsde persuasionauquelils recourent.Pour
soulignerles bienfaits d'unerégulation amiabledes conflits, les médiateursmobilisent des
exemplesd'affairessimilaires traitées en médiation et qui ont connu une issuefavorable.
Plus rarement,un exempletiré de leur propre expérie,nce
personnellepeut servir de support
pour dédrarnatiser
une situationconflictuelle2oe.

Médiatrice : <<On peut s'appuyer sur une apérience qui s'est bien
passée, sans bien entendu donner les noms, mais on peut dire : on a déjà
eu ce cas, ça s'est très bien passé. Les personnes ont réussi à solutionner
le problème de telle ou telle façon. On peut arriver à solutionner ça
commeça. Se serttir des expériences c'est toujours utile>.

La désingularisation de I'affaire (L. Boltanski parlerait de montée en généralité)
visant à <<montrerà la personne qu'elle n'est pas seule dans le même cas > induit que les

2DEn

effet peu de rnediaterusnousont souligpéquTlsrecouaientà desexenplespersonnels.L'observation
de plusieursmédiationssocialesseraitsur ce point tès fécondeet permettait sansaucundoutede compléter
les donnéeserryiriquesdesentetiens semi-directifsquenousavonsréalisés.
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accordssont possibles,puisque d'autres affaires similaires ont abouti à une médiation
réussie.
Ce type d'argumentationque va mettre à profit le médiateurpour convaincre le
médiésedéclineautourd'une mise en résonanceentreI'affaire danslaquellese trouve ce
dernier et une affaire sensiblementsemblableque le médiateura traité avec succès.La
rhétoriquedu médiateurpour dédramatiserla situation conflictuelle et inviter le médié à
s'engageren médiationva donc consisteralors à désingulariserle (cas )) qui lui est soumis
en lui arborantque cette situationn'est pas désespérée
puisquedans des circonstances
similaires,les partiesconce,r:rées
ont pu solutionnerleur problème.Le médiateurdispose
d'un fond expérientielacquisau coursde l'exercicede sesfonctionset danslequelil puise
pour affirmer sespotentialitésindividuelles.
Cette mise e,nrelation entre deux affaires vise à monfier aux médiésqu'ils ont à
faire à des médiateurscompéte,ntspuisque I'objectif de résolution de la dispute a êté
atteint.Une vision consistantà croire que le médiateurne fait qu'accompagterles médiés
dansla résolutionde leur conflit demeurede notrepoint de vue parcellaire,voire quelque
peu naive. Le recoursà ce tlpe d'argumentairevise, plus ou moins intentionnellement,à
conférerau médiateurune légitimité et donc à solidifier sa compéte,nce.
Si sonregard sur
le réel peut néanmoinsêhe contredit par le médié, il n'en derneurepas moins que
I'argumentaire consistera quand même à établir des liens de proximité avec
les antécédents
positifs de son expérience.Ce tlpe de rhétorique combine à la fois
I'expériencedu médiateur(t1ryed'affaire déjà haité) et à la fois la justessede sa
compéte,nce
( issuefavorablede cette afliaire),figures nécessairesà la mise en forme de
la preuved'un dénouernentpossibledu conflit. Autement dit, I'exemplaritérenfermeun
réel de référencesqui contient des figures normativeset constitueun outil au se,rrricedu
médiateur pour le traitement d'affaires qu'il juge comparablesen raison mêure de la
naturedesproblérnatiquessoulevées.L'action du médiateurtend à obtenirur changement
chez le médié et à constnrireavec lui une nouvelle version, autement dit une nouvelle
représentationde la situation conflictuelle. Iæ reet aecrit est un réel qui a existé,
pe,lrnettantainsi au médiateurde se mettre en scèneet de signifio qu'il a joué, joue et
jouera sonwai rôle de régulateur.
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Conclusion

Du point de vue macro-sociale,
de la médiationdansnos
I'analysede I'avè,nement
sociétésoccidentales
peut s'appréhender
à patir d'une grille de lectureéliassienne.Selon
N. Elias, la régulationpar I'emploi de la force dansles rapportsquotidiensentre individus
tend dans nos sociétésà reculer au profit d'une maîtrisede I'agressivitéet de l'autoconhôle. Dansle contexteoù les individus et les groupespeuventdésonnaisde moins en
moins imposer leurs interêts par la force, la régulation par la négociation devient
incontoumable,puisquele monopolede la contraintephysique appartientau seul Etat. A
I'instar de Wéber, Elias affinne en effet que I'Etat est le seul porteur de la violence
légitime, conhaignantainsi les individus à maîtriser lews rapports d'animosité avec leur
environnementsocialet hurnain.La monopolisationde cette contraintephysiqueconduit à
la mise en place, à I'image de la médiation, d'espacesfavorisantI'auto-contrôledes
pulsions individuelles.La médiation introduit alors une certaine souplesseen permettant
I'expression des conflits et en créant des sauvegardescontre les antagonismesqui
remettenten causelesvaleursfondamentales
d'une paix sociale.Elle n'estqu'un dispositif
de pacification sociale qui apparaît coûlme l'une des traductions accompagnantles
processuscivilisationnels2lo
orientésvers une régulationinstitutionnelleoù I'individu doit
contrôler I'usagede sa propre violence et de celle d'autrui. Autrementdit I'avènementde
dispositifs de régulation non coercitifs et non violents, tels que la médiation ou la
conciliation, fraduit les formes de pacification intra-socialesqui sont en æuwe dans les
civilisationsoccidentales.

210Il existerait
selonN. Elias un <<adoucissementdes mæursdansles proc€ssusde civilisation qui serait le
produit d'rme plus grandemaîtrisepulsionnelle> (auto-contôle) et d'rme concenûationdu pouvoir étatique.
Pour Elias la stnrcturesocialemodèlela stnrctue émotionnelle(1973,p. 292). ûrqve individu doit intégrer
dès son enfance,en quelquesannées,ce plocessusd'évolution historiquequi a dwé dessiècles(ibid.,p.20l)Cette évolution se caractérisepar des processur d'autocontrôle qui apparaissentselon lui, cor- rc des
vecteursprincipaux de la socialisatio+ (de conditionneme,nt).La nécessitéde bien se conduiredevient de
plus en plus présenteà partir du 16* siècle et I'obligation d'auto-contôle apparaîtdans les structures
socialeset dansles dispositionsdesindividus
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définies par ce caractèrenon violent apparaissentdès lors comme des instancesde
compositiondes intérêtscontradictoireset opposés.Dans le prolongementdes analyses
d'Elias sur certainesde ces figures emblématiquesde confrontationnon-violentes,la
médiationse révèleêtre - tout comme le Parlementou la compétitionsportive'll- ture
configurationcadréeoù s'exprimela pacificationde la société.Cettepacificationcomme
signe du processuscivilisationnel se manifeste d'abord dans les couches sociales
supérieures
puis s'étendprogressivement
aux autresclasses(1973,p.227et 1975,p.21S).
Ce qui seprésentecommeétantunemarquede distinctiondescouchesles plus favorisées
tend alors à sediluer dansce mouvementgenérald'acculturationpar le haut. La régulation
des manifestationsintempestivesdes pulsions,notammentcellesdes habitantsissus des
quartiersfragilisésse compre,nd
dèslors, au regardde cettesociologie,commeI'une des
expressionsde ces processusd'acculturation.Les individus doive,lrtêtre à I'abri des
< débordementspassionnels, mais en contrepartie, ils doivent refouler leurs propres
pulsions.Autrementdit, (1975,p.218)<<I'individu est invité à transformerson économie
psychiquedansle sensd'une régulationcontinueet uniformede sa vie pulsionnelleet de
soncomportementsur tousles plans>.

SelonElias (1998,p. 205, 258), il existeun lien étoit entrela mise en place du régimeparlementaireet
I'avènementdesmanifestationssportivesdansnos sociéæs.S'appuyantsu les exeuples anglaiset français,
il considereque ces detx configurationssocialesconstituentdeux espacescivilisationnelsoù les luttes de
rivalité sont contenuesdansdçs cadresvisant à éliminer, sinon à diminuerla violence.plus particulièrement
en ce qui concerneles activités sportives, dans une perspectivesfonctionnaliste,Elias précise qu'elles
repondentau besoin de ûeryérer la rigueur de I'auto-contrôle que I'individu connaît dans 6çs activités
quotidiennes.Par analogie,on p€ut avancerque tout cornnrcle sport constitueun exutoire de la vie sociale
permettantde corriger les excèsde l'auto-contrainte, la médiation apparaîtêûe un dispositif qui pallie
certains<<ratés>constihrtifsde ces excèsen s'appuyantsur les ressourcesdu conûôle individuel. D'autant
que Pour Elias, il n'existe pas toujoursune adéquationente les effets de I'auto-conûaintedes processusde
civilisationet les désirsde satisfaction
pulsionnelledesindividus(1975,p.261 et207). Autement dit l'envie
desindividus de s'extrairede leur muraille intérierueexistebelle et bien
On retouve ici une sensibiliûefs1çgiennaliste,mais elle ne se situe pas au niveau des besoins
sociaux,des dpfonctionnemenb institutionnelsou de la disparition progressivedes structureset personnes
médiatrices (église, spdicat, curé, instituteur), rnais au niveau d'rme lectue centée sur lès besoins
individuels. Poru schématiserà I'extênre, dans un cas, les explicationsrenvoient à <<I'ofte > sociale de
médiation en montant leurs insuftisancesfonctionnelles de régulation; il existe de rnoins 6a psins
d'instancerégulatice. Dans I'autre cas on s'intéresseà la < demande> de médiation"c'est à dire aux efÏets
individuels de la pression sociale à I'auto-confiainte qui conduit les structuressociales à inventer des
dispositifs de régulation pour endiguerles formes de relâchernentindividuel de I'auto-confiôle. Soit, le
regardseporte surrmeextérioritéregulatice, soit surrmeintériorité dependantd'un universsocial de plus en
plus civilisé, c'est à dire de plus en plus exigeanten tennede maîtrisepulsionnelle.
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D'un point de vue plus philosophique2r2,
la médiationestun dispositif qui permet
de <<convertir>>les passions humaines en des modes préférentielsd'expression
socialementacceptés(Trepos,1999).Même si la vertu socialisatrice2l3
du conflit, au
sensde Simmel,n'est pasici contestée,on peut avancerqu'il revêt souventune forme
passiorurelle.
Exprimantdesdivergencesde positionset d'intérêts,les partiesengagées
dans une démarchede médiation vont défendreleurs opinions respectivesau prix de
disputesrepétées,de contestationset de rejets de la logiquede I'autre,jugé moins
cornme partenaireque comme adversaire.Dans ce contexte, le médiateur tentera de
défocaliserle conflit, c'est à dire de le détacherde sa sphèresubjectivetrop exclusiveet
consideréecomme obstacle à la compréhensionmutuelle des protagonistes.En
neuhalisantles effets passionnelsqu'il juge contrairesà une résolution satisfaisantedu
conllit et en se déclarantlui-mêmecornmesujet neutrene prenantpartie ni pour I'un ni
pour I'autre, il aspireà faire entendre,voire à faire comprendreles logiquesrespectives
de I'un et de I'autre.
Parallèlement,le médiateurva travailler sur ce qui fait défaut dans les situations
conllictuelles: I'avenir. Sans pour autant faire fi du passé,il tente d'inscrire une
temporalitédu futur dansles négociationset les accordsentreles parties.On a I'habitude
de dire que le médiateurvise à une améliorationqui depasseI'exposécontradictoiredes
faits désignant,à I'instardu procès,victimeet mis en cause.Du constatdu conflit, il essaie
d'atteindreI'objectif de sa résolutionen incluant dansles protocolesd'accord les règles
futures de cohabitation. En faisant basculer I'affectivité de la passion des parties
concernéesdu côté de la raison, le médiateurest elr quelquesorteun < dépassionneur
).
Cetteraison se définit alors commeun depassement
de l'émotivité et la faculté pour les
parties d'organiserles modalitésréfléchieset ordonnéesde leurs conduites.Le médiateur
examine les figures du raisonnable,celles qui permettentla cohabitation,le civisme, la
'z\'z
Çe point de we philosophiques'inspire d'rm texte écrit par J-Y. Treposcon€ernantles orientationsdu
{gtnlire plénier (1999-2001) de note laboratoire de reéherche(La iettre de I'Equipe de Recherche
d'Anthropologie et de sociologie de I'Expertise). Ce séminaire avait alors pour thématique <<passions,
dispositifset institutions>.
213Rappelons
seulernentbrièvenent que le conflit pour Simnel est inhérentà la vie sociale et constitue
I'un des fondernentsessentielsde la socialisation des individus et des groupes sociaux. Il est
paradoxalementgénerateurde cohésionsociale et contribue à consoliderles identités individuelles et
collectives.
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priseen compted?autrui.Autrementdit, il chercheà créerde la cohésionsociale,à faciliter
I'intégrationdes individusaux institutions(la famille, l'école, le quartier,justice...). Ce
médecinde la modernité- n'oublions pas que le terme de passionauquelnous faisons
référe,nce
plus haut, vient du latin passia, souffrir - tentede désensibiliserle conflit, de
calmerla colère,d'abrégerle ressentiment,d'écarterla haine,enun mot de soulagerl'âme
en restaurantla sagesse,la quiétude,la pondération.En cela,on peut dire que la médiation
est une instancede limitation despassionsdans laquelleles parties,à I'aide d'un tiers,
tente'ntde trouver elles-mêmesles solutions à leurs inclinationsémotionnellesjugées
socialernelrt
hop débordantes.
passionnelles
Ce dispositifestun réce,ptacle
desexubérances
ou pour dire les chosesde façonplus académique,un lieu de régulationdes dérèglements
sociauxet institutionnels.Iæ médiateurse défendd'imposer,à I'image d'un juge, une
solution aux parties en conflit. Il prétend s'appuyerau contrairesur la responsabilisation
desparties. Cettephilosophied'intervention, ce réferentiel stabilisédu métier renferment
I'idée humienne(1991) suivante: malgré I'ardeur incompréheirsible
du passionné(aux
yeux d'un observateurextérieur), il subsiste chez ce demier un substrat qui permet
d'espérerenhevoir du raisonnable.L'existenced'une dualité interne chez le passioruré
entreson extravagance
mentale(déraison)et sa composanteraisonnabledevient la matrice
à partir de laquelle les médiateurspeuvent espérermetffe un terme au conflit. Les
allégations récurrentes des médiateurs à I'intention des parties du tlpe <<soyez
raisonnable>>,
<<essayez
de comprendrela position de l'autre>>ne sont autresque des
rhétoriquesqui visent à instaurerun passage(à sensunique)ente les deux composantesde
cettedualité internede la passion,c'est à dire entredéraisonet raison.
Au-delà de ce point de vue philosophique et de I'exauren des réferentiels
(principesde mediation,codesdéontologiques,
lois, décrets...), la médiationest certes
composéede dispositionsformaliséesmais ne permetpasde comprendreà eux seulsles
processussociaux et les représentationsdes agentsqui æuwent quotidiennementpour
régler des relationsconsideréescommedétérioréeset conflictuelles.Nous n'avons donc
ni repris telles quelles les prescriptionsdeontologiques,doctinales et juridiques qui
encadre,lrt
cesmétiersen voie de professionnalisation,
ni proposerpour la ârième fois un
inventaire des conceptsclefs de la médiation. Sans contesterI'utilité de ce tlpe
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d'exercice,il s'est agi avant tout de mieux comprendreles pratiqueseffectivesdes
médiateurstout en considérantleur environnementspécifique. Toute analyse sur la
normativiténe peut ignorerque lesprescriptionsn'ont de sensquesi ellessontarticulées
aux significations que les age,ntssociaux en donnent. Autrement dit, les réferentiels
professionnels
sontobligatoirement
traverséspar les logiquesd'acteurs.
En soulignant I'intérêt sociologiquede considererles médiateursdans leur
contextesituationnelet expérientiel,nous avonstenté de démontrerqu'ils ne se réfèrent
pils simplement à un corpus de principes, mais adoptent des attitudes et des
comportements
singuliersbeaucoupplus saisissables
par I'observationet I'enhetienque
par la simple lecture des differents décretsou principes concemantleurs fonctions. Ce
positionnement peut paraître incongru pour le juriste et impertinent pour
certainspartisansde la mediationmais il est pour le sociologueutile dansla mesureoù
nous considéronsque les représentationset les discours des médiateurssont capitaux
pour saisirl'ensembledeslogiquesqui traversentce modederégulationsociale.
Les réferentielstransversau(de la médiation (responsabilisation
des parties,
neutralité,recherchedesrèglesd'équité...) suscitentun intérêtcertainpour la doctrine,
mais la réflexion intègre insuffisammentla nature des processusde construction des
accords et des formes de normativité qui sont en jeu dans les interactions
médiateurs/mediés.
La nomrativitéjuridique, c'est à dire les réferencesatu( règles de
droit, n'est pas absenteen médiation. L'observationde la réalitéempiriquetelle qu'elle
<<est>>(rationalitésociologique)et non telle qu'elle <<doit être> (rationalitédoctrinale
ou idéologique)nousa permisde saisirce que révèle le travail desmédiateursdansleurs
objectifs de rapprochementdes partiesen conflit. Nous n'avons pas cherchéà juger du
bien fondé desnormeset desrhétoriquesqui sont enjeu mais de saisirpar l'analysedes
discours les logiques en æuvre qui s'ordonnent dans les rapports sociaux que le
médiateure,lrtretientdanssarelation au( usagers.
L'objectif de résolutiondu conflit constituepour le médiateurle vecteurdirecteur
de son action. Il est d'usagede rappeleraux partiesen débutde médiationles règles
concernantle respectd'autrui, la prise en comptede I'altérité,I'absencede violences,
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d'insultes...En instituantcesrègles,le médiateurtentede bornerle terrainde la parole
et plus largementde la manifestation
belliqueuse.Même si les euphémismes
sont le plus
souventemployéspour parler de son action et de son influence sur les parties, le
médiateurne suggèrepas seulernentdes solutions,il participeaussià la productionde
règles pour subordonneraux manifestationsantagonistes (celles qui mettent en jeu
l'esprit mais aussi le corps) la raison consensuelle.La participationdes parties à
l'établissementd'un accord ne signifie pas non plus que le médiateurn'est pas
promoteurd'une normativitésocialeou utilisateurde règlesjuridiques auxquellesil
souscritpour les nécessités
de sa pratique.Le médiateurn'est donc pas seulementun
<<accoucheur>>mais aussi un producteur,voire I'un des représentantsdes conventions
sociales.

Ouûe les discoursde légitimation et de consécration institutionnellesrelatifs au
bien-êtred'autrui et au respectde leur autonomie,les médiateursfont correspondreaux
désirset aux intérêtssubjectifsdes personnesceux des règlesde sociabilité.Dans ce
travail, nous avons tenté de mieux comprendre les savoirs qu'ils mobilisent pour
procéderà cet ajustementet surtout nous avons appréhendéla manieredont le savoir
ordinaire s'ordonne dans les pratiques formalisées de résolution des conflits.
Conséquemment,nous avons davantagete,ndanceà considérerque la médiation, au
même titre que le travail social, vise plus à intégrer les individus dans les différentes
spheresinstitutionnellesqu'à modifier profondémentles < habitudes>>et les règles du
jeu social. Contrairementaux discoursédulcorésde la médiationqui affinnent que ce
mode de régulation ne serait que la signification d'une prise en compte des besoins
individuelset collectifsde certainsgroupessociaux,nousconstatons
plutôt qu'elle vise à
adaptercesbesoinsaux exigences
socialesde cohabitation2l4.

2la L'exeryle

le plus sigrifisdif étant les rædiaægrs dans les tansports en comnnnl Ce qui domine
aujowd'hui, ce ne sont ni les rmdifications sûucturellesdes sociéæs de tansport (horaires,politesse des
agents, mode d'accueil, prix du billet...), ni la forrnation des agentsde conduite à certaines réalités
sociologiques, mais de contenir par le biais d'agents ap'pelés <<
médiateurs>>, les débordements
<<passionnels>>.Iæs médiateurs,intervenantdansce cont€xtesont d'ailleurs souventdes<<usagersen voie de
réinsertioo>(desgrandsfrères) qui ont Éussi à endiguerles principalesexpressionsde leur hostilité sociale:
exciûationcorporelle,erryortementrelationnel,exaltationdesparticularitésetbniques....

327

Il est difficile d'affirmer à I'instar de la doctrine. que la médiation ne recèle nas de

conhaintepuisquele non respectde certainesrèglessocialesliéesauxnormescollectives
dominantesobligentsouventlesmédiésà justifier plus qu'à I'habitudeleur positionpour
éviter les formesde stigmatisationque pourrait renvoyerce représentant
de la société
appelémédiateur.Particulierement
e,nmédiationpénale,cesrèglessocialessont souvent
combinéesà des règlesjuridiqueset devienne,ntdes outils pour convaincreles mis en
cause,maisaussilesvictimes,à négocierles termesd'un accord.
Conséquemment
nous avonsété conduits à nous interesserà la portée des règles
juridiques dans le travail quotidien des médiateurs.Même si notre analysedewa être
complétéepar des ffavaux intégrantles usagersde la mediation,nouspouvonsd'ores et
déjàposerquelquesjalons sur les rapportsles plus visiblesentrela normativitéjuridique
(la légalité) et la légitimité desacteurs.Dès lors, il convientde dire que la croyanceen la
légalitédesrèglesrenforcela légitimitéd'une décision,mêmesi le médiateurn'est pas
lui-mêmelégalementcompétentpour être investi d'une telle tâche.Cettelégitimité n'a
pas obligatoirementbesoin d'être représentéepar une autoritélégale (à l'instar des
médiateur sociaux), le recours à la norme juridique peut suffire à la nourrir, surtout
lorsqu'il existe une confusionplus ou moins entretenuesur le statut du médiateur(en
I'occurrence,les médiateurspénaux).Lrversement,une décisionde justice peut être
interprétée cornme discutablejuridiquement e,lr depit d'un jugement ânanant d'une
autoritélégale.Cettererniseen causesefonde alors non passur I'autorité de celui qui est
chargéde la représentermais sur le choix jugé arbitraire de la règlejuridique (et moins
sur I'esprit de la règle elle-même).A I'extrême, la contestationde la légitimité (qui
notamments'illushe par le refusdespaniesà s'engagerdansun processus
de mediation)
peut se fonder sur une doubleprotestation: celle relatif au statutde I'acteur (médiateur)
et celle concernantson expertisejuridique. Iæs réponsespossiblesdes médiateurs
peuventconsisternon pas à avoir recoursà des règlesjuridiquesmais à des règles
sociales, c'est à dire à des valeurs communémentadmisesqui laissent place à des
interprétationslarges des interactants.Tel acte ser4 par exemple,jugé inacceptable
(insulter son voisin) independamment
desjustifications et desraisonsqui I'on conduit à
s'exprimer.Le recoursau regisfe moral (absenced'agressionverbale)suffit alors pour
ne pas avoir recours au regisfre juridique même si ce dernier a pour propriété
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fondamelrtale
deproposerun cadrecommun(Habermas,1997)
et qu'il a d'autantplus de
chanced'êtreun langagede vérité qu'il est I'objet d'une croyancepartagéepar tous ses
protagonistes
(Trépos,1996p.75).

Cependant,ce registe moral ne vaut que si les valeursqui le sous-tendentsont
partageespar les interactants,contrairementà la règle de droit qui pour être conformen'a
pas pour autant besoin de leur assentiment ou de leur adhésion. La dimension
extrinsèquedes règles juridiques vient en quelque sorte étouffer toute la légitimité
fondéesur desconceptionssubjectivesdu monde(opinions),et inversementrenforcerle
caractèredecisif de ce cadrede référence.D'autant que ces conceptionssubjectives
constifuentune réferencefragile puisque soumisesnon seulementà interprétationmais
surtoutà appreciation,alorsque le droit puise sa force de légitimité dansla perceptionde
référencescornmunesqu'iloffre, ce qui ne veut pas dire que,à un degrémoindreil ne
fait pas lui-mêmeI'objet d'interprétationset de contestations.
Il est en tout cas moins
suspectéd'êûe au seryiced'intérêtsprivés et individuels quedesnormesqui émaneraient
de la seuleconscience
desinteractants.
Il ne s'agrtpasnon plusd'affirrnerque le recours
au droit est un mode dominantd'interaction, il est plutôt un recourscirconstancielentre
les médiateurset les médiés.Les référentiels des médiateurssont multiples et leurs
compétences
sontprotéiformespuisqueses composantes
sontle résultatd'une alliance
complexeet interdependante
juridiques,de techniques,d'autorité,de
de connaissances
statutet de savoir-faire.
Les pratiques de médiation ne peuvent faire sens independammentde leurs
conditions institutionnelles.Elles ne sont pas réductiblesarx echangesintersubjectifs
mais sont compréhensiblesà partir des contextes institutionnels et juridiques qu'il
convient ausside methe en exergue.Si ces contextesne dictentjamais entièrementla
conduite des acteurs,ils constituentpour autant un cadre spécifique commun dont
I'absencede prise en comptene permettait pas de comprendrede manièresatisfaisante
la conduite des médiateurs,même si nous affirmons que cette conduite déborde
largementdes prescriptionset codifications institutionnelles.Il ne s'agit pas en effet
d'estimer que les conhaintesinstitutionnellessont des formes socialesrigidement
définies,mais au contaire de considererqu'elles sont aussinourriespar les acteurs.
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Nous souscrivonsà I'idée que les dimensionspratiques(actions)et institutionnelles
(structures) sont dans des rapports continuels d'interdépendanceet de circularité
(Giddens,1987).

Le contexteinstitutionnelparticipe donc à définir les modalitésd'exercicedes
pratiquesde mediation.Une lecture qui se focaliserait sur les aspectsrelationnels et
normatifsen minorantles contextessinguliersdanslesquelsse deroulentles médiations
noussemble,commenousI'avonsdéjà affirmé, forcémentinsuffisante.Par exemple,il
est difficile de comprendrela médiation pénale sans articuler ses pratiques à sa
configurationinstitutionnellespecifique.Les instancesde médiationen milieu judiciaire
ne renvoientpas seulementà une réalité abstraite,déconnectée
desacteset desidéesqui
la fonde,ellesgénèrentun ensemblede rapportssociauxet desmodesd'exercicede la
professionnalité.En cel4 elles opèrentsur les modesd'intervention une transfonnation
despratiques,induisentdesmanifestationssingulièresde la compétenceet créentdivers
ajusternents
professionnels.
L'idée selonlaquellela médiationseraitla traductiond'une
expressionde la sociétécivile est à relativiser puisquela sfucturation de ce champ se
constuit aussipar desprocessus
(étatiques).
et deslogiquesdescendantes
Les nouveauxdispositifsde médiation socialeinitiés par I'Etat sont destinésà
lutter contreI'exclusionet I'absencede communicationdansles quartiersdéfavorisés.A
I'image des agentslocaux de médiation sociale(ALMS) et d'autres expériencesde
médiationconçuesdansle cadrede la Politiquede la Ville - notammentles Contratsde
Ville qui associentI'Etat et les collectivitéslocales- nous assistonsà l'émergencede
nouveatx acteurs de proximité investis de missions de restauration sociale et de
sécurisationdespersonnes.Cesnouveau(acteursappeléspour beaucoupmédiateurssont
rareme,ntrecrutésà partir d'une qualification sanctionnéepar un diplôme mais sur un
savoir être, c'est à dire essentiellement
sur des qualitéspersonnellesd'écoute et de
maîtrise de soi. L'objectif souve,ntimplicite des profils recherchésest de recruter une
personnesusceptiblede jouir rapidementd'une légitimité sociale (acquisegrâce à la
reconnaissance
des habitants)plutôt que d'une légitimité fondéesur une qualification
éprouvée.
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Dansce mondede la médiationsociale, les conflitsde légitimité sejouent sur un
juridique. La compétencedes
autreterrainque celui du monopolede la connaissance
médiateurss'appuienon seulementsur leurs capacitésà maîtriser les situationsde
conflits et les antagonismes
relationnelsmais aussisur leurs propensionsà rétablir le
dialogue< social> et ainsià recréer,ce qu'il est désormaisconvenud'appeler,les liens
sociaux.Ce souci de rétablir une véritable communicationsocialeconstitueaussi la
pierre de voûte des travailleurssociaux patentés.Pourtantsouci partagéne signifie pas
volonté de partage et de cohabitation entre ces deux protagonistessociaux. Notre
réflexion s'est atteléeà décrire et à analyserles circonstancesdans lesquellesles
professionsétablies du travail social sont remises en cause.Nécessairepour mieux
comprendreles processusde professionnalisation,nous avonsconstatéque les candidats
à une reconnaissanceprofessionnelle s'attachent à montrer que les réponses
traditionnellessont insuffisanteset qu'ils sont les mieux preparés(par leurs expériences
et /ou par leurs savoir-faire)à apporter les solutions les plus pertinentes.Nous avons
alorstentéde saisirles principalesrhétoriquesde distinctionmobiliséespar les partisans
de la médiationet montréqu'ellessedeclinentautourde I'affirmationde compétences
et
de savoirssinguliersauxquelsaucuneprofessionconstituéeou activité profanen'est
censéedétenir.Cesaffirmationsse construisentautour de trois thématiquesprincipales:
adéquationentrebesoinsdesusagerset réponsesinstitutionnelles,adaptationtemporelle
et doubleproximité géographiqueet culturelle.
Cette logique d'appartenancesi elle sembleperçuecomme nécessairepar les
fravailleurs sociaux classiques,intenrenantnotammentdans le cadre de la prévention
specialisée(éducateurde rue ), n'est pas à leurs yeux suffisantepour développerdes
actions adaptéesaux problématiquessocialeset psychologiquesdes usagers.Si la
dimensionrelationnelleconstituele fondementdes interventionsde ces deux acteursde
quartiers, il n'en demeurepas moins que le débat autour de la qualification demeure
l'élément principal desrhétoriquesdeployéespar les fiavailleurssociaux.La certification
devient le principal faire valoir de la compétencepour la plupart destravailleurssociaux
voulant se démarquerdesmédiateursintervenantdansun champd'intervention commun
et rernplissantdesfonctionsde restaurationsocialetrèsprochedesleurs.La proximité des
champsd'interve,ntionne signifie pin pour les travailleurssociauxl'ouverturede leur
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champprofessionnel,au contrairenousassistonsà unevolonté de ferrneturedu marchéde
d'un diplôme.Il faut
I'interventionsocialeêtayéepar la possessionet la reconnaissance
enfin ajouterque la présencede médiateursdansun quartierpeut aussiêtreperçuepar ces
professionnels,en raison de la forte proximité déjà évoquée,cofllme le signe d'une
remiseen questionde leur compétencequant à leur capacitéà endiguerles phenomènes
de disqualification sociale.Des recherchesplus systématiquessur la manière dont ces
fiavailleurs sociaux résistentà ce que certains qualifient de processus de
pour la compréhension
sociologiquede
deprofessionnalisation,
serévèlentindispensables
professionnelen perpétuellemutation.
cet e,nvironnement
Plus préoccupant,lespratiquesde médiationsocialedéveloppéesdansles quartiers
fragiliséssemblentaujourd'huis'achemino,{y desmodesde régulationfondéssur la
surveillancecommunautaire.
Autrementdit, la régulationdesconflits et la préventiondes
actesde délinquances'ethnicisentet I'on assisteà des critiquesparfois radicalesdes
ni socialementà
institutionnels de I'action socialen'appartenantni géographiquement,
ces mànes quartiers.Même si les actions à caractèresocial sont forcâne'ntplurielles et
ne peuventpas êûe laisseesaux seulesmains desintervenantssociauxinstitutionnels,il
n'en demeurepas moins que les métiersne doiventpas seulements'incarnerdansles
particularités.culturelles de ceux qui les exercent. C'est l'une des

conditions

incontournablespour confiarierle confinementethniquede certainsemplois.
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ANNEXE 1
OUESTIONNAIRE
Consisne
Nous n'attendons pas de votre part que vous répondiez longuement à certaines questions
( qui nous en convenonsméritent un approfondissement)mais que vous résumiez votre
réponse en quelquesmots.
AGE
.r
rrr.

SEXE

l-l
t_t

F
l-t
r . t_t

Dans le cadre de votre activitê de médiation, vous êtes: (æchezlabonnereponse)

SAIÂRIE

N

CDI
CDD
Autre

n
tr
tr

BENEVOLEE
devenirrrediateursalarié?
Désirez-vous

OUI

tr

NON

N

La rrÉdiation constitue-t-elle votre principale activité ?

La médiationconstituevote principaleactivité rérntrnérée:

our

tr

NON tr

Si vousre,pondeznon, alorsquelleest I'activite ou la
professionquevous exetcez?

outrNoNn

Si vous répondeznon,alors quelleest I'activité ou la
professionquevous exercez?

!
E a titre bénévole

a titre bénévole

n a titre salarié

E a tte salarié
Depuis cornbiende terys exercez-vousvote activité de médiateurou de conciliateru?
moins d'un an
1à3 ans
3à5ans
plus de 5 ans
Assurez-vous des missions de coordination et d'encadrenæntde médiaterus ?

our

tr

NoN tr

A quel tlpe d'instihrtion
serattache
vote activité de rnediation?
(Youspouvæ cocherplusieurs réponses)

Quelle appellation utilisez-vous trxrurvous nommer
D
tr
n

Par çelles institutions
les usagersde la nÉdiation
sont-ils orientésvers votre service?
(Vouspouvezcocher plusianrsreponses)

I Justice
I Associationjudiciaire
E Associationnonjudiciaire

I Uunicipaiæ
! Autre(prëcisæ):

?
Médiateur
Conciliateur
l':urt:e(précisez):..............

Justice
Associationj udiciaire
Associationnonjudiciaire
Municipalité
Viennent directementà votre service
Au;t:e(précisez):
341

utilisez-vousvotre activitéde médiateur?
Dansquel champd'intervention
J u s t i c ef l l é n a l e
I civile
!
E

Quartiersdits difficiles
Famille

tr

Milieu scolaire

f1

Autre (précisez):

!

Avez-vous reçu une formation à la nÉdiation avant d'exercer ?

tr

oui

fl

Non

Si oui, quelle est la durée de la formation ?
I

moins de I mois

Iaetà6mois
Iae0moisàlan
flplus

d'un an

Si oui, peruiez-vousque cetteformationa facilité voûe travail de médiateur?

Quelles sont selon vous, les principales qualités personnellesque doit posséderle
médiateur?

Quelles sont, selon vous, les valeurs les plus importantessur lesquelles le médiateur
doit s'appuyerpour réaliser des médiations ?

Doit-on avoir suivi une formationporn réaliserdes médiations?
si oui, de quelledurée?
oui
E tton
tr

tr
tr
u
tr

moins d\m rnois
delà6rnois
de6moisà1an
plus d'un an

342

Quelle quesoit voûe réponse,pouvez-vousdire pourquoi?

dela rnediation?
Existe-t-il,selonvous,unmétierqui serapprocherait
précisez
lequel
r
oui,
Si
oui
f] Non
tr
pourquoi
?
pouvez-volxi
dire
que
réponse,
vote
soit
Quelle

Selonvous, la nrédiationest+lle rm métier?
Non
Oui
D
tr

Pourquoi?

D'autresprofessionnelsqueles rnediateurspeuvent-ilsprétendreréaliserdesmédiations?

f]

oui

il

Non

Quelle que soit vote réponse,pouvez-vousdire pourquoi ?

Si vous deviez donner une définition de la médiation, quels sont les mots que vous
utiliseriez forcément?

Conurcntaireslibres :
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MonsieurFathi BEN MRAD
Membre de l'équipede recherche
en anthropologieet en sociologie
de I'expertise(ERASE)

MontignylèsMetz, le 28 fewier 1999

13,rue Saint-Joseph
57950MONTIGNTYLES METZ
Tel : 03 87 50 76 43

Madame,Monsieur,
Plusieursmembresde l'équipede rechercheen antlropologieet en sociologiede
I'expertise réalisent actuellementune étude sur les modes alternatifs de résolution des
conflits (médiationet conciliation).
Dans le cadrede ce travail, nous pensonsqu'il est primordial de considérerles
points de vue desmédiateursdansla mesureoù notre enquêtevise à mieux comprendreles
pratiquesde médiation dansdivers champsd'intervention.Elle a aussipour but de saisir
qui animentaujourd'huile mondede la médiation.
les logiquesdeprofessionnalisation
Avec I'accord de MadameJeanneDUMAS MEGGLE, Préside,ntedu RMA Ile de
nousvousjoignonsun questionnaire.
Francequi nousa permisd'obtenirvos coordonnées,
Il permettrade fournir des informations importantesqui faciliteront sars aucun doute la
connaissancedes modes de régulation que représententla médiation et la conciliation.
de bien vouloir y repondreindividuellement, en vous
Nous vous serionsreconnaissants
garantissons
I'anon5matet la confidentialité.En raison desmultiples
precisantque nous en
nécessitésde calendri€r,notammentau niveau de la disponibilitédu matériel informatique
de traitementdes données,nous vous demandonsde le renvoyeravant le 30 mars de cette
année.Dans le cadredesrencontresdu RMA" une communicationsur les résultatsde cette
enquêtepourrait avoir lieu à la fin de cette année.
Nous vous remercionsà I'avancede vote contibution à cetterecherche
Veuillez agréer,Madame,Monsieur, nos salutationslesplus sinceres.

Pour l'équipe
Fathi BEN MRAD
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MonsieurFathi BEN MRAD
Membrede I'equipede recherche
et en sociologie
en anthropologie
de I'expertise(ERASE)

Montignylès Metz, le 28 fewier 1999

13,rue SaintJoseph
57950MONTIGNIYLES METZ
Tel :03 87 50 76 43

Madame,Monsieur,
Plusieursmembresde l'équipede rechercheen anthropologieet en sociologiede
I'expertise réalisent actuellementune étude sur les modes alternatifs de résolution des
conflits (médiationet conciliation).Dans le cadre de ce travail, nous pensonsqu'il est
primordial de considererles points de vue desmédiateursdansla mesureoù notre enquête
vise à mieux comprendreles pratiquesde médiation dansdivers champsd'intervention.
qui animentaujourd'hui
Elle a aussipourbut de saisirles logiquesde professionnalisation
le mondede la médiation.
Nous vous joignons un questionnaire qui nous fournira des informations
importantessw votre conceptionde la médiation (ou de la conciliation) et facilitera sans
de cesmodesde régulation.Nousvousserionsreconnaissants
aucundoutela connaissance
en vous précisantquenous en garantissons
y
individuellement,
repondre
de bien vouloir
I'anonymat et la confidentialité. En raison des multiples necessitésde calendrier,
notamment au niveau de la disponibilité du matériel informatique de traitement des
de le renvoyeravantle 30 marsde cetteannée.
données,nousvousdemandons
Nousvousremercionsà I'avancede votre contributionà cetterecherche,
Monsieur,nos salutationslesplus sincères.
Veuillez ag1éer,Madame,

PourI'equipe
Fathi BEN MRAD
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Recueilde donnéesdes questionsfermées
Annexe2

FERMEES
AUX QUESTIONS
RELATIVES
TABLEAUDESDONNEES
Q1

N"
1

2
3
4
5
6

7
I
I

10
11

12
13
14

15
16

17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Q2

Q3

04

Q5

Q6

Q7

Est-ce que la
médiationconstitue
chezces salariés la
principaleactivité
Salariéde la Type contrat
N"
rémunérée?
des salariés
médiation
QTE AGE SEXE
1
oul
Nonréoonse
oul
47 M
1
2
sansobiet
sansobjet
non
1
34 M
3
sansobiet
sansobiet
non
65 M
1
4
NonréDonse non
oul
39 F
1
5
non
STAGIAIRE Staqe
43 F
1
6
non
vacataire
0u1
65 M
1
oul
Autre
oui
50 F
1
I
non
indépendant
0ul
il F
1
I
non
vacataire
oul
il F
1
'l
1
0
obiet
sans
obiet
sans
non
51 F
1
1
non
cDl
oui
46 F
1
1
2
sans
obiet
obiet
sans
non
69 M
1
1
3
oul
cDl
oul
50 M
1
1
4
sansobiet
sansobiet
non
39 F
I
g F
15
non
cDl
oul
1
16
sansobiet
sansobiet
non
36 F
1
17
sansobiet
sansobiet
non
45 F
1
18
indéoendant
oui
out
52 M
1
19
sansobiet
sansobiet
non
1
62
20
oul
CDD
oul
F
28
1
21
sansobiet
sansobiet
non
68 F
1
22
oul
cDl
0ul
42 M
1
23
sansobiet
sansobiet
non
1
51 F
24
non
indépendant
oui
1
il F
25
non
indépendant
oul
48
1
26
non
vacataire
oul
48 M
1
27
sansobiet
sansobiet
non
1
38 M
28
sansobiet
sansobiet
non
73 M
1
29
sansobiet
sansobiet
non
60 M
1
30
sans obiet
sansobiet
non
62 M
1
31
sansobiet
sansobiet
non
48 F
1
32
0ur
indépendant
oul
68 M
1
33
non
vacataire
oul
F
37
1
u
sans
obiet
obiet
sans
non
1
57 M
35
sans
obiet
obiet
sans
non
39 F
1
36
non
cDl
0ul
1
52 F
37
sansobiet
sansobiet
non
63 M
1
38
oul
cDl
oul
43 F
1
39
non
vacataire
oul
50 F
1
40
sansobiet
sans obiet
non
65 M
1
41
out
cDl
oul
42 F
1
42
obiet
sans
obiet
sans
non
M
70
1
43
sans
obiet
obiet
sans
non
63 M
1
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44

45
46
47

48
49
50
51
52
53
il

55
56
57
58
59
60

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
,l

1
1

1
1
1

61

1

62
63

1
1

il
65

1

66
67

1
1
1

68

1

46 F
56 F
53 F
55 M
55 F
75 M
72 M
26 M
48 F
61F
59 M
62 F
61 M
62 F
61 F
41 F
60 M
62 F
6,4M
49 F
57 F
63 M
40 F
52 F
62 F

non
non
non

sansobiet

sansouet

sansobiet
sansobiet
sans obiet

44
45
46
47

non
non
non

sansobiet
non réponse
sansobiet
sansobiet
sansobiet

non
sansobiet
sansobiet
sansobiet

oul

cDl

oul

51

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet

sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
non

52
53
54
55
56

oul

oul

sans obiet

sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sans oblet

sansoDlet
sans obiet

sansobiet
sansobiet
indépendant

Total 68 moy.53
3626
6€
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48
49

50

57

58
5€
60
61
62
63
64

65
66

67
68
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Q1

Q8

Si la réponseest
négative,quelleest
I'activitéou la
professionqu'ils
A quel titre
I'erercent-ils?
exercent?
NO
Sansréponse
1 Sansobiet
sansobiet
2 Sansobiet
sansobiet
3 Sansobiet
salarié
4 iuriste
5 Conseilen orqanisationsalarié
salarié
6 retraité
salarié
7 sansobiet
salarié
Thérapeute
I
salarié
social
I travailleur
sansobiet
1 0Sansobiet
salarié
1 1travailleursocial
sansobiet
1 2Sansobiet
sansobiet
1 3Sansobiet
sansobiet
1 4Sansobiet
salarié
1 5enseignante
sansobiet
1 6 Sansobiet
sansobiet
1 7Sansobiet
sansobiet
1 8 Sans objet
sansobiet
1 9 Sansobiet
sansobiet
20 Sansobiet
sansobiet
2'l Sansobiet
sansobiet
22 sansobiet
sansobiet
23 Sansobiet
salarié
24 osvcholoque
salarié
25 consultantformateur
26 Théraoeuteet formateur salarié
sansobiet
27 Sansobiet
sansobiet
28 Sansobiet
sansobiet
29 Sansobiet
sansobiet
30 Sansobiet
sansobiet
31 Sansobiet
salarié
32 psvchologue
salarié
formateur
théraoeute
et
33
sansobiet
34 Sansobiet
sansobiet
35 Sansobiet
psychologue
salarié
36
sansobiet
37 Sansobiet
sansobiet
38 Sansobiet
salarié
39 travailleursocial
sansobiet
40 Sansobiet
salarié
41 Sansobiet
sansobjet
42 Sansobiet
sansobiet
43 Sansobiet
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Ql1

Q10

Q9

Désirez-vous
devenir
médiateur
Bénévolede la
salarié?
médiation
Sans
obiet
non
oul
oui
non
0ul
non
Sansobiet
Sansobiet
non
non
oul
non
Sansobiet
Sansobiet
non
non
Sansobiet
oui
oui
Sansobiet
non
oul
sansrèoonse
Sans obiet
non
non
oul
sansréponse
0ul
non
oui
oul

oul

non

Sansobiet
non

oul

non
oui
non
oul

non
non
non
oul
oul

oui
oul
oul

non
non
oul

oui
non
oui
non
non
oui
non
oui
out

Sans obiet

oui
Sansobiet
oui
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
non
non
non
non
oul

Sansobiet
Sansobiet
oui
oui
Sansobiet
oui
Sansobiet
Sansobiet
non
Sansobiet
non
non
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M Sansobiet
45 Sans obiet
46 Sansobiet

sansobiet
sansobiet
sansobiet

oul
oul
oul

47 resoonsableassociatif

bénévole

non

48 Sansobiet
49 Sansobiet
50 Sansobiet
51 Sans obiet
52 Sansobiet
53 Sansobiet
il Sansobiet
55 Sansobiet
56 Sansobiet
57 Sansobiet
58 Sansobiet
59 Sansobiet
60 Sansobiet
61 Sansobiet
62 Sansobiet
63 Sansobiet
64 Sansobiet
65 Sansobiet
66 Sansobiet
67 Sansobiet
68 avocat

sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
salarié

out
oul
oul
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non
oui
oul
cul
0ut
0ul

0ur
oul

oui
oul
oul
oul
oul

oui
oul
oul
0ul

non

oul
oul

sansreoonse
Sansobiet
non
non
non
Sans objet

non
non
non
non
non
non
sansrêoonse
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
Sansobjet
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Q1

Q13

Ql2

Si vous répondeznon'
La médiation
alors quelleest l'activitéou
constitue-t-elle
la professionque vous
votre principale
exercez?
N"
activité?
NO
1 sansobiet
1 sansobiet
2 socioloque
2 non
3 sansobiet
3 oul
4 Sansobiet
4 Sansobiet
5 Sansobiet
5 Sansobiet
6 retraité
6 oui
7 Sansobiet
7 Sansobiet
I Sansobiet
I Sans objet
I Sansobiet
I Sansobiet
social
1 0travailleur
1 0non
1 1Sansobiet
1 1 Sansobiet
1 2Sansobiet
1 2oul
1 3sansobiet
1 3Sansobiet
en bilde compét
1 4conseillère
1 4 non
1 5 sansréponse
1 5 non
1 6 coordinatrice
1 6non
1 7 travailleursocial
1 7 non
1 8 sansobiet
1 8Sansobiet
1 9 retraité
1 9 non
20 sansobiet
20 Sansobiet
21 sansobiet
2 1 oul
22 sansobiet
22 Sansobiet
23 sansobiet
23 oul
24 sans obiet
24 Sansobiet
25 sansobiet
25 Sans objet
26 sansobjet
26 Sansobiet
27 travailleursocial
27 non
28 retraité
non
28
29 retraitébénévole
29 non
30 sansobiet
30 oul
3 1 sans obiet
31 oui
32 sansobiet
32 Sansobiet
33 sans obiet
33 Sansobiet
u avocatsintermicontro
34 non
35 formatrice
35 non
36 sans obiet
36 Sansobiet
37 retraitébénévole
37 non
38 sansobiet
obiet
38 Sans
39 sansobiet
39 Sansobiet
40 retraité
40 non
4 1 sans obiet
4 1 Sansobiet
42 retraité
42 non
43 retraité
43 non
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Q14

A quel titre
bénévoleou
salarié
Sansobiet
salarié
Sansréponse
Sansobiet
Sansobiet
bénévole
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
bénévole
Sansobiet
Sansréoonse
Sansobiet
chômaqe

Sansréponse
salarié
salarié
Sansobiet
bénévole
Sansobiet
sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
salarié
bénévole
bénévole
sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
sansobiet
salarié
salarié
sansobiet
bénévole
Sansobiet
Sansobiet
bénévole
Sansobjet
bénévole
bénévole
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M non

45 oui
46 non
47 Sansobiet
48 non
49 non
50 non
51 Sansobiet
52 non
53 non
il

0ul

55 non
56 non
57 non
58 sansréponse
5S non
60 non
61 non
62 oul
63 non
æ oul

65 sansobiet
66 non
67 oul
68 sansobiet

4 cadre administratif
45 Inqénieur
46 formatrice
47 sansobiet
48 enseionant
49 sans réponse
50 retraité
51 sansobiet
52 enseignant
53 retraité
il retraité
55 retraité
56 retraité
57 retraité
58 retraité
59 ergothérapeute
60 retraité
61 retraité
62 retraité
63 sansréponse
64 retraité
65 sansobiet
66 mère au foyer
67 sans obiet
68 sansobiet
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salarié
salarié
salarié
Sansobiet
salarié
bénévole
bénévole
Sans obiet
salarié
bénévole
bénévole
bénévole
bénévole

bénévole
bénévole
salarié
bénévole
bénévole
bénévole
Sansobiet
bénévole
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
Sansobiet
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Q1

Q1s

Ql6

Assurez-vousdes
A quel type
missionsde
Depuiscombiende
d'institutionse
coordination et
temps exercezvous votre activité d'encadrementde rattachevotre activité
médiateurs? de médiation?: justice
N"
de médiateur?
'l 3à5
non
oul
non
6 non
2
non
non
3 3à5
non
non
4 1à3
non
1 non
5
non
6 non
6
non
non
6
7
non
oui
I 1à3
non
6 0ul
I
non
non
10 1à3
non
non
11 1à3
non
non
12 1 à 3
oul
6 0ul
13
non
non
1 4 1à3
non
6 oui
15
oul
6 oul
16
oui
1 non
17
non
6
oul
18
non
non
19 1à3
non
1 non
20
oul
6 non
21
non
non
22 1 à 3
oui
non
23 1à3
non
non
24 3à5
non
6 non
25
non
0ul
26 3à5
non
non
27 3à5
non
non
28 1à3
non
6 oul
29
non
non
30 3à5
non
non
1
à
3
31
oul
oul
6
32
non
non
33 3à5
non
1 0ur
34
non
non
35 1à3
non
non
36 1à3
0u1
non
37 sansréoonse
non
sans réponse
38 1à3
non
non
39 1à3
non
non
40 3à5
non
oul
41 1à3
non
non
42 3à5
non
non
43 1à3
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Ql8

Q17

association
judiciaire
N"
1 non
2 non
3 oul
4 non
5 non
6 oul

7 non
I non
I non
1 0 oul
'|'1 non
12 non
1 3non
1 4 non
1 5non
1 6 non
1 7 non
1 8non
1 9 non
20 non
21 non
22 non
23 non
24 non
25 non
26 non
27 non
28 non
29 non
30 non
31 non
32 non
33 non
u non
35 non
36 non
37 non
38 oul
39 non
40 non
4 1 non
42 0u1
43 non

fermées
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4
45 1à3

1 non

46

6 0ul

47 3à5
48 1 à 3
49 sansréponse
50
51 1 à 3
52 3à5
53 1 à 3
u 1à3
55 3à5
56 1 à 3
57 3à5
58 3à5
59 3à5
60 1 à 3
61
62 1 à 3
63 1 à 3
64
65 sansobiet
66 1 à 3

67 1 à 3
68 olusde 5

non
0ul

non
non
6 non
oul
oul
oul

non
non
non
non
oul

non
oul
1 non

non
non
1 non
sansobiet
non
non
oul

oul

non
non
non
non
non
oul

non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
sansobiet
non
non
oul
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44 non
45 non
46 non
47 non
48 oul
49 non
50 oui
51 oui
52 non
53 non
il non
55 non
56 non
57 non
58 non
59 non
60 non
6 1 non
62 non
63 non
64 non
65 sansobiet
66 non
67 non
68 non

fermées
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Q1

Q19

NO

associationnon
judiciaire

1 oul
2 oul
3 non
4 oul
q

oul
6 oul

7 non
I non
o out
1 0non
1 1 oui
'12oul
1 3non
1 4 oul

1 5non
1 6 oul
1 7non
1 8non
1 9non
20 non
2 1 non
22 non
23 non
24 non
25 non
26 0ul
27 oul
28 non
29 0ul
30 0ul
3 1 oul
32 oul
33 ou1
u non
35 oui
36 oui
37 non
38 oui
39 our
40 oui
4 1 ou1
42 non
43 ou1

Q21

Q20

Autres

Municipalité
oul

non
non
non
non
non
oul

non
non
non
non
non
non
non
non
oul

non
non
0ul

oul

non
non
non
non
non
oui
non
non
non

our
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non

coll.Terr.
non
non
non
non
non
non

ol22

Quelleappellationutilisez
vous pourvous nommer?
médiateurscôlaire
médiateurscolaire
médiateurpénal
médiateurfamilial
médiateurfamilial
médiateuroénal
médiateurfamilial

libéral

médiateurentreprise

non
non
non
non
non
non
scolaire
association
non

médiateurfamilial

libéral

non
non
non
coll.Ten.
non
libéral
libéral

médiateurpénal
médiateurfamilial
médiateurfamilial

médiateuroénal
familial
médiateur
médiateurscolaire
médiateursocial
médiateurpénal
médiateurentreprise
médiateuroénal
médiateursocial
médiateurpénal
médiateurfamilial
médiateurfamilial
médiateurfamilial

médiateurentreprise
médiateurpénal
non
médiateurfamilial
non
Chambrede comm. médiateurentreprise
familial
médiateur
oul
médiateursocial
non
médiateuroolwalent
non
familial
médiateur
non
familial
médiateur
non
libéral

non
non
non
non
non
non
coll.Terr.
non
non
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médiateurfamilial
médiateurfamilial

médiateurfamillal
médiateurpénal
médiateurpénal
médiateurfamilial
pénal
médiateur
médiateur
social
médiateurpénal
médiateursocial
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M non
45 oul

46 non
47 oul
48 non
49 oui
50 non
5 1 non
52 non
53 oul
il oul
55 oul
56 oul
57 non
58 non
59 non
60 oul
61 oul
62 oui
63 oui
64 oul
65 sansobiet
66 0ul
67 0ul
68 oul

non
non
non
non
oui
non
non
non
oul

non
non
oui
non
oul

our
oul

non
non
non
non
non
sansobiet
non
non
non

non
oul

association
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
sans obiet
non
non
non
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sansréponse
médiateurentreprise
médiateurentreprise
médiateurfamilial

médiateuroénal
sansréDonse
pénal
médiateur
médiateurpénal
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
médiateursocial
sansobiet
médiateursocial
médiateursocial
familial
médiateur
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NO

1

2
3
4
5
6

7
I
I

10
11
12
13
14
15

Parquelles
institutionsles
usagersde la
médiationsont-ils
orientésvers votre
service?Justice
NO
1 non
2 non
3
4 oui
5 oui
6 0ul
7 oul
I non
o non
1 0oul
1 1 non
1 2non
1 3 oul
1 4 oul
1 5non

1 6 1 6 oul
1 7 1 7 oul

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

29
30
31

32
33

1 8non
1 9 oul
20 non
2 1 oul
22 non
23 oul
24 non
25 non
26 0ul
27 oui
28 sansréponse
29 oul
30 non
3 1 non
32 oul
33 oul

u u

oul

35 non
36 non
37 oui
38 oul
39 oui
40 oui
4 1 non
42 42 oul
43 43 0ul

35
36
37
38
39
40
41

Q24

Q25

Association
judiciaire
non
non
non
non
non
non
non
non
cui
non
non
non

Association non
judiciaire

Q23

Q1

0ul

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

oul
oul

non
non
non
oul

non
non
non
non

NO

Municipalité

1 oul
2 oul
non
4 non
5 non
6
7
I
I

oul
0ul

non
non
non
non

non
non
1 0non
1 1oui
12 non
1 3non
1 4 non
1 5non

0ul

1 6 oul

non
non
non

1 7non
1 8non
1 9 oul
20 oui
2 1 non
22 non
23 non
24 non
25 non
26 0ul
27 non
28 sansréponse
29 non
30 oui
3 1 oul
32 non
33 non

oul

0ul

non
non
non
oul

non

0ul

oul

non
sansréponse
non
non
non
non
non
non
non

non
lsansréPonse
oul

non
0ul

non
non
non

oul

oul
oul

non
non
non
non
non
non
non

non
0ur
non
non
oui
non
non
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Q26

u

oul

35 non
36 non
37 non
38 non
39 non
40 non
4 1 oul
42 oui
43 oul
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44 M non
45 45 non
46 46 non
47 47 oui
48 48 oul
49 49 sansréoonse
50 50 ou1
51 51 oul
52 52 non
53 53 oui
il non
il
55 55 non
56 56 non
57 57 non
58 58 non
59 59 non
60 60 non
6 1 6 1 non
62 62 non
63 63 non
64 æ non
65 65 sansobiet
66 66 non
67 67 non
68 68 0ul

oui
non
non
non
non
sansréDonse
0ul

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
sansobjet
non
non
non
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non
oui
non
non
non
sansreoonse
non
non
non
non
oul
oul

non
non
non
non
oui
ou1
oul
oul

non
sans obiet

non
oul

non

M non

45 non
46 non
47 ou1
48 oul

49 sansréponse
50 non
51 non
52 oui
53 oui
54 oui
55 0ul
56 oul
57 oul
58 oul
59 non
60 oui
61 oui
62 non
63 oul
æ oul
65 sansobiet
66 oul

67 oui
68 non
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Q27

Q1

NO

Viennent
directementà
votre seryice

1 oul
z

oul

non
4 oul
E

oul
6 oul
7 oul
I non
I oui

1 0non
1 1 oul
1 2 oul
1 3non
1 4 0ul
1 5non
1 6oui
1 7non
1 8non
1 9oul
20 oui
2 1 non
22 non
23 non

24 oul
25 oul
26 oui
27 oul
28 sansréponse
29 non
30 oul
31 oui
32 our
33 oul

u

oul

35 oui
36 oul
37 non
38 oui
39 non
40 non
41 0ul
42 non
43 oul

Q29

Q28

Autres
reseaux
non
non
non
médias
médias
médias

réseaux
médias

Q30

Dansquelchamp
d'interventionutilisezPénale I
vous votre activité de
civile [l
médiateur?
sansobiet
non
sansobiet
non
oul

non
non
oul

oui
non
non

oul
non
servicessociaux non
oui
non
oul
non
non
non
non
non
non
non
oul
non
non
entreprise
oui
non
non
réseaux
oul
non
servicessociaux non
non
non
non
non
non
entreprise
non
oolice
non
non
non
sans réponse
oui
non
police
non
non
médias
oul
non
oul
non
oul
non
non
non
oul
non
oui
non
oul
avocats
oul
non
non
non
non
non
oui
non
police
non
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pénale
sans obiet

sansobiet
oénale
civile
sansobiet
sansobiet
pénale

sansoblet
civile
pénale

civile
sansobiet
sans obiet
pénale

sansobiet
oénale
non
pénale

sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
non

Nc

1

2
3
4
5
6
I
I

10
11
'|.2
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24

2r,

2Ê
27
28
29
civile
30
sansobiet
31
sansobiet
32
civile
33
civile
34
civile
35
sansobiet
36
civile
pénale
37
38
oénale
3S
civile
pénale
4C
41
sansobiet
oénaleet civile 42
43
sansobiet
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44 non
45 non
46 oul
47 oul
48 oul
49 sansréoonse
50 non
51 non
52 oul
53 oul
il

oul

55 0ut
56 non
57 oui
58 oul
59 non
60 oul
61 oul
62 oul
63 oul
64 oul

65 sansobjet
66 non
67 ou!
68 noul

sansréoonse
non
non
entreprise
non
non
servicessociaux oui
oui
non
sansréoonse sansréoonse
oul
non
DUI
non
police
non
non
médias
boutiouedu droit non
non
bailleurs
non
oolice
bailleurspolice non
non
oui
non
oui
non
oolicemédias
non
oolicemédias
baileurstrav.So non
non
oolice
police
non
sansobiet
sansobiet
police
non
non
oolice
oul
barreau
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sansreoonse
sansobiet
sansobiet

45
46

civile

47

oénale
sansréponse

48
49
5C
51
52
53

oénale

oénale
non
oui
non
non
non
non
non
non
civile

civile
non
non
non
sansobiet
civile
non
civile

44

il

55
56
57
58
59
60
61

62
63

u

65
66

67
68
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Q1

Quartiersdits
difficiles
N"
non
2 oui
3 non
4 non
5 non
6 non
7 non
I non
I non
1 0non
1 1 non
1 2 non
1 3non
1 4non
1 5non
1 6 oul

1 7non
1 8non
1 9non
20 oul
21 non
22 non
23 non
24 oul
25 non
26 oul
27 non
28 non
29 non
30 0ur
3 1 non
32 non
33 non
u non
35 non
36 non
37 non
38 non
3Snon
40 non
4 1 oui
42 non
43 oul

Q33

Q32

Q31

Famille
non
non
non
oul
oul

oui
oui
non
ou1

non
oul
out

non
out

non
non
non
non
non
non
non
oul

non
oul

non
oul
oul

non
oul

non
non
oul
oul
oul
oul
0ul

non
0ur
oul

non
oul

non
non

Milieuscolaire
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oul

non
non
non
oul

non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
0u1

non
non
non
non
non
non
non
non
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Q34

Q35

Autres

Avez-vous reçu
une formation à la
médiationavant
d'exercer?

associatif

0ul

reliqion

non
oui
oui

non
non
non
non
non
entreprise
non
non
non
non
non
non
non
non
non
entreprise
non
non
non
non
non
non
entreprise
entreprise
non
entreprise
non
non
religion
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

oul

oui
ou1
0ul
0ul

oui
oui
oul

sansréDonse
oul
oul

oui
out
non
oul

non
oul
oul
oul

oui
0ul

oul
0ul
0ul

oul

non
oul
oul
oul

oui
oul
oul

oui
oul

oui
0ul
0ul

oul

non
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44 sansréoonse
45 non
46 non
47 non
48 non
49 sansréponse
50 non
51 non
52 oui
53 oui
54 oul
55 oui
56 oul
57 oul
58 oul
59 oul
60 oui
6 1 oul
62 oul
63 oul
64 oui
65 sansobiet
66 0ul
67 0ul
68 non

sansréponsesansréponse
non
oul
non
non
non
oul
non
non
sansréponse sansréponse
non
non
non
non
non
non
non
0ur
non
oui
non
0ul
non
0ul
non
ou1
non
oul
non
non
oui
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
sans objet
sansobiet
non
non
non
oui
non
our
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sansréoonse oui
oui
entreprise
oul
entreprise
0ul
non
non
non
sansréDonse oul
non
non
oul
non
oul
non
0ul

oul

oul
oul
oul
administratif

oul

oui
oul

oui
admininishatifoul
oul
non
out
non
admininistratif 0ul

non
non
non
sansobiet
non
non
non

oui
non
non
oul

non
0ul

oul
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Q1

Q36

Q37

Si oui pensez
vous que
Doit-onavoir
cette
suiviune
formation a
faciliter votre formation pour
réaliserdes
travail de
Duréede la
médiations?
?
médiateur
formation
NO N"
oui
oul
1 'l olus12
sansréoonse non
2 2 sansobiet
oul
oul
3 3 1à6
out
oul
4
1à6
4
out
oul
5 5 olus12
oul
oul
6
6 olusl2
0ul
oui
7 7 olus12
oui
0ul
I olus12
I
oul
our
I
9 olus12
oul
1 oul
10 10
oul
oul
1 1 1 1olus12
oul
oul
1 2 12 olus12
1 3 1 3 sansreoonse sansréponse oul
oui
ou1
1 4 1 4 ôà12
oul
oul
1 5 1 5 olusl2
oui
ou1
1 6 1 6 1à6
oul
oul
olus12
17 17
oul
sansobiet
1 8 1 8sansobiet
oul
1 oui
19 19
non
Sansobiet
20 20 sansobiet
oui
oul
21 21 olus12
oui
oul
22 22 olus12
DUI
oul
23 23 plus12
oul
oui
24 24 olus12
oul
1 0ul
25 25
oul
oul
26 26 6à12
our
oul
27 27 olus12
oul
1 oui
28 28
oul
oui
olusl2
29
29
oui
obiet
sans
obiet
30 30 sans
oui
oul
31 3 1 olus12
oui
oul
32 32 àà12
0ul
0u1
33 33 rlus12
oui
oul
u u 1à6
0ul
oul
35 35 olus12
oul
oul
36 36 olus12
oul
oul
37 37 olusl2
plus12
oul
tul
38
38
out
oul
39 39 plus12
oul
0ul
40 40 1à6
oul
oui
41 41 olusl2
oul
1 oul
42 42
non
sansobiet
43 43 sans objet
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Q39

Q38

Si oui de quelle
durée?
olus12
sansobiet
1à6
6à12
6à12
1à6
olus12
olus12
olus12
6à12
olus12
plus12
olus12
6à12
sansreoonse
1à6

6à12
1
1

sansobiet
6à12
sansréponse
plus12
plusl2
1

6à12
olus12
1

olusl2
1
olus12
olus12
olusl2
1à6
olusl2
olusl2
6à12
olus12
olusl2
1à6
plusl2
1

sansobiet
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oui
oui
non

oul
oul
45 45 olus12
46 46 sansréponse oul
M

44 olus12

47
48
49
50
51
52
53
il
55
56
57
58
59
60
61
62
63

47 olus12
48
49 olus12
50 sansobiet
51
52
53
il 1 à 6
55
56 1à6
57
58
59
60
61
62 1 à 6
63 sansobiet
64 sansobiet
65 olus12
66 sansobiet
67
68 olus12

64
65

66
67
68

oul
oul
1
sansréponse oul
sansréponse oul
oul
1 oui
oul
1 oul
oul
1 oul
oul
oul
0ul
1 oul
0ul
0ul

0ul

our

1 oul
1 oul
1 oui
1 0ul
1 ou1

oul
oul
oul
oul
oul
oul

0ul

sansobiet
sansobiet
sansobiet
sansobiet
1 oui
oui

sansobiet
non
0ul

out
oul

oui
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olus12
olus12
sansobiet
sansréponse
sansréponse
olus12
1à6
1à6
1à6
1

1
1

1à6

,l

1
1
1
1

1à6
sansobiet
sansobiet
olus12
sansréponse
1à6
olusl2
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Q1

@2

Q41

Q40

Existe-t-ilun métiet
qui se
rapprocheraitde la
Si oui,lequel?
N"
médiation?
NO
1 sansréponse
1 ouiet non
2 consultant
2 oui
3 sansobiet
3 sansréponse
4 sansobiet
4 non
5 conseilen organisation
5 oul
néoociateuret écouteur
6
6 oul
7 sansobiet
7 non
I sansobjet
I non
I sansobiet
I non
1 0 sansobiet
1 0non
1 1 sansobiet
1 1 non
1 2 sansobiet
1 2sansréoonse
1 3 sansobiet
1 3non
1 4 conciliateur
1 4 oul
1 5sansobiet
1 5sansréponse
1 6 travailleursocial
1 6 out
AS. consult.iur.
1 7 osvcholooue.
1 7oul
1
8
sans
obiet
1 8non
1 9 avocat
1 9ouiet non
20 sansobiet
20 sansréoonse
21 médecin
2'l oul
22 sansobiet
22 non
23 conciliateur
23 oui
et architecte
24 osvcholooue
24 (ru1
25 coach
25 oul
26 conciliateur
26 oul
27 sansobiet
27 non
28 sansobiet
28 sansréponse
29 avocatmedecintrav.soc.
29 0ut
30 le curé
30 oul
31 sansobiet
31 non
32 sansobiet
32 sansréoonse
conjugal
33 conseiller
33 oul
u sansobiet
u non
35 travailleursocial
35 oul
36 sansobiet
36 sans réponse
37 exoert
37 oul
38 sansobiet
38 sansréponse
39 sansobiet
non
39
40
sansobiet
40 sansréponse
4 1 sansobiet
41 non
42 sansobiet
42 sansréponse
43 osvcholoqueet éducateur
43 0ul
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Selonvous, la
médiationest-elle
un métier ?
oui et non
oul
oul

our
oul
oul

oui
oul

ouiet non
oul
oul

sansréponse
oui
non
oul

non
0ul

oul

sansréponse
non
oul
oul
oul

oui
oul

non
oul

oui et non
oul

oui
oui
0ul
0ul

ouiet non
oul
oul
oul
oul
oul

non
0ul

non
non

fermées
Recueildedonnéesdesquestions
Annexe2

44 oui
45 oul
46 non
47 non
48 oul
49 sansréponse
50 oui
51 (ru1

52 oul
53 oul
non
55 non
56 oui
57 non
58 non
59 non
60 our
61 sansréponse
62 oui
63 oul
64 oul
65 sansréponse

u

66 oul
67 oui
68 0ul

44 osvcho-socioloque

oul

45 metierdes relationshumaines oul
non
46 sansobiet
non
47 sansobiet
oul
48 socioloque
0ul
49 sansobiet
judiciaires
professions
non
50
oul
51 ilotier.avocat,curé,maire
oui
52 conciliateur
oui et non
53 conciliateur
oui et non
54 sansobiet
0ul
55 sansobiet
ou1
56 orêtreet trav.so
non
57 sansobiet
non
58 sansobiet
non
59 sans objet
sansréponse
60 conciliation
sans réponse
6 1 sansréponse
oui
62 sansréponse
oul
63 conciliateur
g conseillerconjugal
oui et non
non
65 sansobiet
oui et non
66 psvchologue
67 oersonnesde bonnevolonté oui et non
oul
68 osvcholoqueet avocat
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Recueildedonnéesdesquestionsfermées
Annexe2

Q1

Q43

D'autres
professionnels
que les
médiateurc
peuvent-ils
prétendre réaliset
N" des médiations
1 0ul

2 oul
3 oui
4 non
5 oul
6 oul

7 non
I oui
I non
1 0ouiet non
1 1non
1 2sansréoonse
1 3oul
1 4oui
1 5 cul
1 6 ouiet non
1 7 oul
1 8 oul
1 9 oul

20 oui
2 1 oui
22 non
23 oul
24 non
25 oul
26 non
27 non
28 oui
29 our
30 0ul
31 ouiet non
32 non
33 non
u oui et non
35 oui
36 non
37 0ul
38 ouiet non
39 non
40 0ul
4 1 oul
42 oul
43 our
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Recueildedonnéesdesquestionsfermées
Annexe2

4 oul
45 oul
46 oul

47 oui et non
48 oul
49 non
50 oui
51 oul
52 oul
53 oul
il non
55 non
56 oui
57 oul
58 oul
59 non
60 sans réponse
6 1 sansréponse
62 oul
63 oul
64 oul
65 non
66 sans réponse
67 oui
68 non
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ANNEXE 3
Donnéesquantitativescomplémentaires
Pour ne pas surchargernoke propos, nous soumettonsici les principaux résultats
qui ne sontpas directementprésentésdansnotre enquête.Deux partiessont à distinguer.La
premièreconcemeles données(tri à plat) les plus capitalesconcernantI'ensernbledes
médiateursinterrogéset qui ne figurent pas dansnotre thèse.Dans la secondepartie, nous
exposonsles résultatsd'un fii croiséà partir desvariablesQlO (bénévoles)et Q5 (salariés)
repertoriésdans le questionnaire.Ce travail vient ainsi compléterle tri croisé (médiateurs
familiaux, pénauxet sociaux)que nous avons réalisédansnofre enquête.Le lecteur dewa
donc se reporter au questionnairepour apprécierle contenudesquestions.Par exempleQ5
correspondaux médiateursqui ont reponduqu'ils étaientsalariésde la médiation et Q5/Q4
concernele nombrede femmeset d'hommesqui sont salariés.En raison de la simplicité de
d'ajouterun commentaireà chaquetableaupour
la lecturenous n'avonspascru nécessaire
ne pas être redondant.Iæs élânents essentielssont intégrésdansnotre analyseainsi que le
traitementdes questionsouvertesqui a lui aussidéjà fait I'objet d'un travail de recension
(analysede contenu).

1)

Donnéesquantitativessur I'ensernblede la populationintelroeée

Q4
Fernmes
Hommes
Total

68

58.8%
41.2%
100%

43
24

63%
35.5%

I
68

r.5%
r00%

40

28

Salariés

o5
Non

Oui
Staeiaire
Total

Statutcontractueldu salarié
Q6

CDD
CDI
Independant
Sansréoonse
Sansobiet 6enévole)
Staeiaire
Vacataire
Total

I
8
6

3
43
I
6
68

r.5%
ll,8yo

g,gyo
4,40/o

63,zyo
l,syo
7,4yo

100%

368

d'exercice de la médiation

l5
Moins de I an

Plus de 5 ans
objet

Sans
s t a e i a i re
Sansréponse

Total
d'institution à laquelle se :attachele médiateur

o17. Ol8. Ql9, Q20
Oui
l0
8
39

Non

ol7
o18

57
59

019
Q20
Total

28
53
t97

Sansobiet
I
1

Total

t4

I
I

68
68
68
68

7l

4

272

Formation à la médiation avant exercice

035
Non
Oui

l0
57

Sansréponse

I

Total

68

Duréede formation avantexercicede la médiation
Q36
16
M o i n s d 'u n mo i s
8
1à6mois
6 à 12mois
Plusde l2 mois
Sansobiet
Sansréponse
Total

t4.7%
83.8%

r.5%
r00%

23,50Â
ll,8oÂ

3

4,4yo

30

44,lyo

9

13,2oÂ

2

2,9yo

68

100%

369

Necessitéde suiweou non uneformationavantexercicede la médiation

038
Non
Oui
Sansobiet

5

7.4

62

9l,2yo

I
68

1,50Â

to0%

exercicede la médiation
avantexerclce
surle tempsde formationavant

039
M o i n s d 'u n mo i s

T4

20,60Â

I à6mois

il

16.2%

6 à 12mois

8

ll,\Yo

P l u sd e l 2 m o i s

240

35,3Yo

S a n so b i e t

6

8,8%

Sansréponse

)

7.4%

Total

68

r00%

Opinions sur I'existence ou non de métiers qui se rapprochent de la
m é di a ti o n

040
Non

2l

30.9%

Oui

32

47.t%

Oui et non

2

2.9%

Sansréponse

t3

19.t%

Total

68

t00%

La médiationestun métier

o42
Non

t4

20.5%

Oui

4l

60%

Oui et non

9

t 3s %

Sansréponse

4

6%

Total

68

r00%
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T.esautresnrofessionnelspeuvent prétendre faire de la médiation

o43
Non

l8

26%

Oui

40

59%

Oui et non

6

9%

Sansréponse

4

6%

Total

68

r00%

médiateursbénévoleset médiateurssalariés
entremedrateurs
Donnéescomparativesentre

010/o4
Fernmes
Hommes

24
l9

55.8%
M.2%

Total

43

r00%

Q5/Q4
Femmes
Hommes
Total

15
9

62,50Â

24

37.5%
100%

I

4-2%

I

4,20Â

o5/o6
Aufre
CDD
CDI

8
hdependants 6
SansObiet 3
Vacataires 5
24
Total

33.3%
25%
12.5%

20.8%
t00%

Q5/Q7
Non

Oui
Total

l4
l0

5g,3yo

24

t00%

41.7%

a$&42
ll
2l
Oui
7
Oui et Non
Sansréoonse 4
43
Total

Non

25,6yo
48,8oÂ
16,30/o

9.3%

r00%

371

oslo42
125%
79_2%
8.3%

3
t9
Oui
2
Oui et Non
Sansréponse 0
24
Total

Non

0%
100%

[ Q l 0 /Q4 2 ,Q5 /Q4 2 ]C o mp ar ativementat 79,2oÂde salar iésqui pensentque
l a mé d i a ti o n e st u n mé ti er , m oins de la m oitié des bénévolespar tagec ette
opinion.
Les métiers des bénévoles(actifs et inactifs

ol0/ol3
Avocat

I

2,3o/o

Cadre administratif

I

2,30Â

Conseillère en bilan I
de comoétence

2,30Â

Coordinatrice

I

2.3%

Enseignant

2

4.7%

Ergothérapeute

t

2.3%

Formatrice

2

4,7yo

Insénieur

I

2,30Â

Mère au Foyer

I

2.3%

Retraité

18

41.9%

S a nso b i e t

8

r8.6%

Sansréponse

2

4.7%

Socioloeue

I

2.3%

T r a va i l l e u r so ci a l

3

7%

Total

43

t00%

372

Sa l ari é s p o u r l e sq u e l s l a m édiation n' est pas leur pr incipale ac ti v i té
s a l a ri é e .

os/o8
Avocat

I

4.2%

Consultantformateur I

4,zyo

Enseisnant

I

4.2%

Juriste

I

4.2%

P s v ch o l o e u e

3

12.s%

R e s p o n sa b l e
a s s o ci a ti f

1

4,2o/o

Retraité

I

4,zyo

S a nso b i e t

9

37,5yo

Théraoeute

3

12"5o/o

T r a va i l l e u rso ci a l

3

12.5%

Total

24

r00%

Les 37,syo (sans objet) représentent au contraire les salariés dont la
médiation est leur principale activité rémunérée.
T e mossd 'eexe rci
rcrce
ced e l a m
médiati
a on

o10/ol5
Moins de 1 an

5

ll,6yo

I à3

l9

44,20/o

3à5

10

23.3o/o

Plus de 5 ans

6

t4%

S a nso b i e t

I

2.3%

Sansréponse

2

4.7%

Total

43

t00%

I Q 1 0/Q1 5 , Q5 \Ql 0 ] C o mpar ativementaux médiateur s salar iés, pe u de
bénévolesexercentleur activité depuis plus de 5 ans.
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os/ol5
Moins de I an

I

4,20Â

là3

9

37,syo

3à5

5

20,80Â

Plus de 5 ans

9

37.s%

S a nso b i e t

0

0%

Sansréponse

0

0%

Total

24

r00%

Champsd'intervention des médiateursbénévoles

or0/o22
Médiateur
entreprise

en 3

7%

Médiateur familial

7

16-3%

Médiateur pénal

l0

23,3yo

Médiateur
polyvalent

I

2,3oÂ

Médiateur scolaire

I

23%

Médiateur social

l8

4r.9%

S a nso b i e t

I

2.3%

Sansréponse

2

4,7yo

Total

43

100%

des médiateurssalariés
II
C h am P S d'intervention
Q5/Q22
Médiateur
entreprise

en 3

12,syo

Médiateur familial

t2

50o/o

Médiateur oénal

5

20.8%

Médiateur scolaire

2

8.3%

Médiateur social

2

8,30/o

S a n so b i e t

0

0%

S a n sré p o n se

0

0%

Total

24

100%

374

tQ5\Q221Un médiateursalarié sur deux est médiateurfamilial.
Formation avant exercicede la médiation

o10/o35
Oui

8

18,60Â

Non

35

8r.4%

S a n sré p o n se

0

0%

Total

43

r00%

Oui

2

8.3%

Non

2l

87.5%

Sans réponse

I

4.2%

Total

24

r00%

o5/o35

Durée de formation avant exercice de la médiation

ol0/o36
M o i n s d 'u n mo i s

l4

32.6%

I à6mois

7

163%

6 à 12 mois

I

2,30Â

Plusde l2 mois

l3

30,zyo

S a n so b i e t

7

t6.3%

Sansréponse

I

23%

Total

43

r00%

M o i ns d 'u n mo i s

2

8,3yo

I à6mois

I

4,2yo

6 à 12 mois

2

8.3%

Plusde l2 mois

l6

66,7Yo

S a nso b i e t

2

8,30/o

S a nsré p o n se

I

4.2%

Total

24

I 00%

os/o36

375

t Q l 0 / Q 3 5 , Q 5 / Q 3 5 e t Q l 0 / Q 3 6 , Q 5 / Q 3 6 1L e s t a u x s o n t s e n s i b l e m e n t
p r o ch e s e n tre l e s mé d i a teur ssalar iés et les m édiateur sbénévoles. C 'es t
surtout le temps de formation (aux deux extrémités, moins d'un mois et
p l u s d e l 2 mo i s) a va n t e xer cicedes fonctions de m édiateurqui disti ngue
c e s d e u x p o p u l a ti o n s.
m édiati
ice de
de la médtatron
inions sur le temps de formation avant exercice

o10/o39
M o i n s d 'u n mo i s

t2

27,9Yo

là6mois

9

20.9%

6 à 12 mois

5

ll,60Â

P l u sd e l 2 m o i s

10

23,3yo

Sans obiet

5

ll,6yo

Sans réponse

2

4.7%

Total

43

100%

M o i n s d 'u n mo i s

2

8.3Vo

là6mois

2

8,3yo

6 à 12 mois

2

8,3yo

Plusde 12mois

t4

58,3yo

S a nso b i e t

I

4.zyo

S a nsré o o n se

3

t2.5%

Total

24

t00%

o5/o3e

[ Q l 0 /Q3 9 , Q5 /Q3 9 ] E n com par aisonavec les m édiateur sbénévoles , l es
médiateurssalariés ont plutôt tendanceà considérerque la formation avant
e x e r ci ced e l a mé d i a ti o ndoit êtr e plus longue.
Opinions sur I'existence ou non de métiers qui se rapprochent de la
m é di a ti o n .

o 10/040
Non

10

233%

Oui

24

ss.8%

Oui et non

I

23%

S a nsré o o n se

8

18,60/0

Total

43

r00%

376

o5/Q40
Non

l1

45,80Â

Oui

7

29.2%

Oui et non

I

4.2%

S a n sré p o n se

5

20.80Â

Total

24

r00%

penser qu' il e x i s te
t e l 0 /e 4 0 , Q5 /Q4 0 1L e s bénévolessont plus enclins à
d'autres métiers qui se rapprochentde la médiation.
LrPrrrru rrs sur la médiation comme métier
Opinions

Q r Ol Q4 2
Non

t1

25.5%

Oui

2l

49%

Oui et non

7

t6%

Sansréponse

4

6%

Total

43

r00%

Non

3

t2.5%

Oui

t9

79%

Oui et non

2

8.s%

Total

24

t00%

oslQ42

plu s que
t e 1 0 /Q4 2 , Q5 l Q4 2 l L e s médiateur ssalar iésconsidèr entbeaucoup
l e s bé n é vo l e sq u e l a mé d i ationest un métier .
médiati
arre de la medlatron
Les autres orofessionnels peuvent prétendre faire

ol0/043
Non

6

r4%

Oui

29

67.s%

Oui et non

4

9.25%

Sansréponse

4

Total

43

9.2s%
r00%

377

os/o43
Non

t2

50%

Oui

10

Oui et non

2

Total

24

4r.5%
8.s%
r00%

[ Q l 0 /Q4 3 , Q5 /Q4 3 ] On retr ouve les m êmes tendancesque pr écédem m ent
p u i sq u e ce so n t l e s sa l a riésde la m édiation qui ont tendanceà cons i dér er
que les autres professionnelsne peuvent pas faire de médiation. Nous ne
sommes pas surpris de ces résultats dans la mesure où ces salariés sont
majoritairementcomposésde médiateursfamiliaux (50%) qui, comme nous
I ' a v on s re l e vép a r a i l l e u rs,par tagentcette opinion.
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ANNEXE 4
Extraitsrelatifsautraitementdesquestionsouvertesdu questionnaire
ableaudes

relativesà I'

Question: D'autres professionnelsque les médiatewspeuvent-ilsprétendreréaliser des médiations? oui []
non fl Quelle quesoit vote
dire pourquoi ?
Personnescitéespouvantprétendreréaliserdesmédiations(sansconditions
Lesprofessionnels
Consultants
Chercheurs
Psychologues
(3)
Sociologues
Juristes(4)
Avocats(3)
Travailleurssociaux(2)
Policiers
Gendarrnes(2)
Maires
Directeursd'école
Instituteurs
Tous les individus
< N'inporte quelindividucapablede calmerla tensionet d'amorcerun dialogue>. S19
<<Au sens large, tout le monde peut servir d'intermédiaire, avec quelquefois des résultats
hasardeux,quelquefoisréussis>. S24
que tout le mondefait de la médiationau quotidien et à sonniveau>.S51
<<Parce
< Tous ceux qui s'intéressentau règlementdesconllits >. 567
< Tout responsabledes relations humaines,dans le chanry de la société, de la famille, de
I'entrepriseà vocationà conduireune actionde médiation>. 53
(pour peu que dans leru profession ils aient de I'ouverture vers les autres et un esprit
d'irpartialité >. 562
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D'auhes
réaliserdesmédiationssouscertainesconditions
d'ête mieuxformés.
Nécessité d'une distinction entre les differentes S68Nécessité
activitésexercées.
Oui, mais leurs connaissancessont trop souvent
S20
<<Oui , à condition qu'ils distinguentleur activité de parcellaires.
Oui, s'ils ont acquisuneforrnationà cettepratique.S32
médiationde leur aute activité >. 35
< Oui si ils apprermentà ête médiateuret à ne pas Oui et non quiconqueest formé est compétent- quel
mélangerles choses.L'experfisedansun domainepeut que soit son métier- peut réaliser des médiations Etre
médiateurest accessibleà un travailleur social, un
aider ou gênerle médiateur>. S8
<<Oui, sansmélangerles casquettes.
Dans ce cas le juriste, un psychologue,autantet pas plus qu'à un autre
<professionnel>>
est uniquementmédiateur.Il s'agit métier.S34
alors de deux métiersexercéspar la mêmepenionne)>. Oui et non: Oui à condition d'avoir été formé à la
médiation.Non, s'il s'agit d'une pratique( sauvage>.
sl0
<<Oui, ce qui paraît essentiel c'est que les s38
professionnels se présententclairementet annoncent Oui s'ils ont eu une réelle formation. S4l
toujourssousquellecasquetteils agissent(s'ils en ont
Au niveau du positionnement du médiateur.
plusiews)>. 53l
( Oui, à condition de faire abstractiondes habitudes
liées à leur professionqui risque d'entaver écoute et
< <O u i , c e u x q u i s e r a p p r o c h e n t d e l a
neutralité par des éclairages, soit uniquement
m
psychologiques, soit trniquement juridiques de é d i a t i o n , m a i s a t t e n t i o n à I ' i n d é p e n d a n c e
et à la neutralité )S17.
situationstrès conplexes >. S44
< Oui chacun peut avoir plusieurs casqueffes. Mais il
<<Oui, chacunpeut êûe médiatew s'il sait écouter et
faut que celle-ci soit visible pour les parties au niveau
respecterI'aute dans sa dignité mais il est nécessaire
I'independance et de la neutâlité ) S 37.
de
de quitter dans certains cas sa ( casquette))
< Oui chaquefois qu'ils agissenten tiers et laissent les
professionnelleafin de sortir de la relation binaire qui
autes dégager leur solution >. S29
souventrégit certainsde nosmétiers>. S45
<<Oui, s'ils sont bien identifiés contmerenplissant une
< Oui, s'ils possèdent les qualités requises et se
fonction de médiation,elle mêmebien identifiée>>.546
mettent en situation de médiation. Mais pas de
<<Oui et non celadependdescapacitésde chacun.Mais
pratiques occasionnelles>. S30
attention au( confirsions! Actuellement chacun
< Oui, s'ils ont des qualités et une âme de médiateur >.
enploie le mot médiation,chacunà sa façon,mais il y
s43
a desdifferences>. S47
<<Oui, ête animé de ne pas viwe dans le conllit >. S48
<<A condition de ne pas êûe impliqué et d'avoir un
minimum de formation >>S57
Nécessité de définir les objectifs et les limites.
g_Oui à condition que les objectifs et les limites soient
définis hès clairement >>.Sl5
Nécessitéexpérientielle
( Oui , s'ils ont été en contact avec les situations de
litiges et ont conpris I'intérêt d'une solution
négociée>. S23
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D'auûes
Risquede confusion

les médiatewsne Deuventpasréaliserdesmédiations

Pour le professionnel:
< Non, la médiationestautrechosequele tavail d'un avocat>r.54
< Noq ils doivent cultiver leurs deux professions(ou métiers) d'expert et de médiateur.et savoir clairement
changerde < casquette> vis à vis du client le momentvenu.Sinon ils exercentleur métier de baseavecun esprit
de médiatioo>.S49
< Non, lesprofessionnelsconfondentsouventrnediationavecaide >. 59
Pour les usagers:
<<Noqrisquede confirsionpour les usagers>>.S33
En raisonde saspécificité
< Noq c'est une fonctionspécifiqueen rnatièrefamiliale >>.522
< Non, corpte tenude la spécificitéde ce chanp d'intervention >. 536
<<Car pour menerunemédiation,il faut beaucoupde terrps > S57
divers
<<Non parcequec'estun métier>. Sl I
< Non' certainspeuventêtre amenésà faire des < actesde médiations>, non pas le processusdu début à la fin. >

s27

<<Il est anormal que des vigiles, des agents de sécurité, des assistantessociales s'appellent médiateurs >>
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Selon vous. la médiation est-elleun metrer
Powquoi
la La médiation est un Pourquoila médiation Pourquoi la médiation Les
médiation est un métiermais...
n'estpasun métier? dewait
être
un caractéristiquesd
métier ?
métier?
ce métier.
- Elle dewait le - C'est wr état
l- Elle inplique un Ce n'est pas une Car il estimpossible
plutôt
I savoir faire, une profession à tenps d'ête médiateur à devenir conrne en d'esprit
plein
plein
qu'un
Allemagne
un
tenps
ensemble
lcompétence,
Quand le - Car il est difficile de - Elle pounait le de techniques
lparftit sérieux dans
(sans - Elle ( la
I I'exécution
médiateura un autre Eaglner sa vie en devenir
de
la conmrentaire)
Elle
nécessitenÉtier,
|il
doit faisant
médiation) doit
qu'elle
I'utilisation
faut
d'outils
distinguer
pratiquée
il
médiation
ses
deux
ête
I
- Les besoinssociaux devienne un métier avec
(outils,
spécifiques
fonctions
d'autes
I
- Le médiateur doit auxquels repond la pour être recormue médiateurs
fonctions
I
- Elle demande
exercersesfonctions médiation peuvent officiellement
I spécifiques,
formation spécifique, en même tenps disparaîtredansnotre - n faut qu'elle un travail sur soielle possède un qu'un aute métier société.
devienneun métier car même
et
charrp
spécifique, pour ne pas se - I1 existent des le cumul de deux I'acquisition de
professions est usant méthodes
aptitudes
couperde la réalité. professionnels
- Elle nécessiteune existant(AS, ES...) (il faut pouvoir en - Elle permet de
spécifiques)(6)
- Elle nécessitede courte
formation" qui investissentet ont viwe)
sortir les gens de
possibilité
nrais professionnels mais elle s'appuie la
l'assistanat
- Elle nécessite un surI'expériencede la d'investir
- La médiation
la
savoir faire et une pratique. En fait médiation
doit posséder un
- C'est une fonction
expérience(3)
c'estun art.
savoir faire et un
- Elle nécessitedes - Il faut cesser de mais pas un métier à
savoir être
- Elle demande
outils et des qualités galvauder
la ternpspartiel (2)
personnelles
(3)
médiation par le - Car s'il y avait une
une volonté de ne
- Les besoinssociaux bénévolat
pas viwe dans le
de
la
culhrre
dansdesdomainesde - Oui, la médiation médiation
chacun
conllit.
plus en plus variés est une tecbnique pourrait réaliser des
Elle permet la
sont irrportants
dans le métier, non médiations.
distance
ente
- Elle nécessiteune car elle ne se réduit - C'est un apostolat
médiant et le
formation
pasà cettetechnique (activité où I'on se
médiateur.
- Oui, mais il faut consacre de façon
permanente
Elle demande de
- Elle nécessitede la que
les désinteressée).
réelles qualités et
technicité et du rémunérations ne - C'est un état
des
perfectionnement
proviennent
pas d'esprit
connaissances€fl
- Elle nécessiteune seulement
des - C'est d'abord ur
rapport avec les
qualification précise médiés.
processuséducatif.
relations
- Car il faut s'investir - Mais attention aruc - Pour rnener à bien
humaines.
et ête disponible risques
une médiation il faut
pour écouter
d'interferences avec beaucoupde tenps.
- Car la médiation les métiersexistants.
obéit à un cadre. Il peut l'être si on
déontologique et à sait orienter son
destechniques.
activité.
La
médiation Tout depend de son
demande un tavail charrp d'application
sur soi-mêmeet il ne (problerne
de
faut donc pas en faire voisinage ou litige
desenploisjermes. grave).
Mais attention aux
métiers à la mode
qui ne respectentpas
les principes de
médiation.
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doit oosséder le médiateu
selonvous, lesprincipalesqualités
CompétencesE) Caractérisation du F) Implication du
A) Valeurs morales B) PositionnementD)
dans
relevant du registre médiateur à partir de médiatew
(par
rapport au du médiateur
son
travail
taits
de
ses
technique
regisfrehumain)
personnalité
Créatif,ùnaginatif ( I a) Motivation (4)
(2)
Capacité
et
attention
Ecoute
Authenticité
d'expression, esprit Equilibrepersonnel(7) Prisede risque(2)
(47)
Honnêteté(4)
de syr.thèse,art de la Se sentirà I'aise pour Pugnacité,
Ouverture de cæur Enpathie(17)
mette les autes à Opiniâteté,
reformulation(17)
(5)
Neuûalité(16)
Ténacité (3)
Respectde I'aute (6) Position de retait Qualité de mémoire I'aise
Présence,
Hurnilité (7)
(2)
(3)
Sensde l'équité(4)
Disponibilité ( 8)
Humour(6)
Rigueur(4)
de
la Irrpartialité (8)
Sens
Enthousiasme(2)
Sensde I'organisation Cuiosité (3)
Distance(6)
responsabilité(4)
(4)
Diplomatie
Autorité
(2)
(2)
Pnrdence
Sensibilité(2)
(2)
Humour
Synpathie
d'approche
(3)
(2)
Méthode
Objectivité
Avoir la vocation
Convivialité(4)
institutionnelle(2)
Pondération(4)
Confiance
Optimisme(2)
Logique (2)
inconditionnelle au Patience(17)
Aptitude à travailler Sérénité
potentielhumain(2) Diplomatie(3)
Calme
en équipe(3)
Curiositésaine
Tolérance(4)
formatioq Ete au clair avec ce
(2) Bonne
Independance
Airner les gens
d'une qui nousmotive
Ouverfirreaux autres Clarté de son acceptation
Autres
positionnement
supervision,
modestie
de la loi Crédibilité
connaissance
Discrétion,
les Conpréhension des
sur
confidentialité(3) Travail
Respect rigoureux émotions, sur les contexteet des modes
de fonctionnenæntdes
secret affects
du
groupes
et
des
professionnel
Capacitéd'analyse
Rigueur dans le suivi peftionnes dans leurs
Ne pasjuger
inter-relations
Confidentialité(2) desdossiers
Savoirconvaincre
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Quelles sont, selon vous, les valeurs les plus importantes sur lesquelles le
médiateur
c o s' a p p u
a t e u r doit
réaliser des médiations ?
A) Valeursmorales
Valeurs C) Positionnementdu D) Décentration par E)
B)
Divers
et rapport à ses propres (inclassable)
citoyennes
médiateur
valeurs
corrpétence
technioue
Les valeurs exprimées Liberté statutaire
Tolérance(8)
Neutalité (9)
Citoyenneté(2)
par lesmédiés
(3)
Goût des relations
Sens
de
la Independance
Sincérité(2)
Acceptation de la humaines
responsabilité à Ecoute(10)
Honnêteté
Éalité
Acceptation des
intellectuelle(2)
l'égard de la Reformulation(2)
société
Equité 8)
Se sentirà I'aisepour Absence de jugement parties à entrer
Le respect(8)
dans les processus
Suppléer I'action mette les autes à de valeur
pouvoirs I'aise
Reconnaissance de de médiation
des
L'amour
I'autre
publics
L'estimede I'aute
Commrmication
Epanouissement
Ete capable et faire positive
Respectde la dipité Faire évoluer la personnel
abstraction de ses
cité
et
les Bienveillance(2)
de I'aufre(2)
sentiments
Empathie(5)
Respect de I'humain corportements
(2)
Sens
de
la Le non-jugement(3) Se mettre dansla peau
La confidentialité(8) de l'autre
citoyenneté
Respectde I'altérité
Respectde I'aute (2) Valeurs de la L'irrpartialité 5)
Accueillant
Republique
Justice(2)
Déclaration des Solide
Senshumain(2)
Désir de pacification droitsde I'homme Créatif(2)
Intérêtde I'enfant
Egalité devant la Bon sens,moderation
loi et sanctions'il Curiositéde l'autre
Sens
y a lieu
Authenticité
Secretprofessionnel
Droits de I'horrmrc Ouvertured'esprit
Ouverûue
Intégrité (2)
Déontologie
Respectde la loi
Corrpréhension
Ethiqueet ccur
Croire en la vertu de
Croire en I'hornne
La
non-yiolence
la communication
Solidarité
Savoir convaincreles
parties
Présencehumaine
Adaptation
Discernement(2)
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Avez-vous reçu une formation à la médiation avant d'exercer ? s l o u l , p e n s e z - v o u s
que cette formation a facilité votre travail de médiateurs? oui [] n o n [ ] P o u r q u o i ?
A)
B) Inportance de C) Renconhe D) Connaissance
des E) Travailsursoi
Connaissancesla pratique
avec d'autes techniquesd'enfretien
juridiques
médiateurs
et des processusr
cornnunicationnels
Stages - Constihrtion - La formation m'a - Le ûavail sw soi
- Remisedans d'observation de de réseaux
appris les techniques est indispensable
- La médiationne
le coup en la pratique des Renconte de communication
droit
et autes médiateurs des médiateurs Négociatior4gestion se limite pas à des
psychologie - La formation en exercice
des
conflits, techniques
Connaiss. pratique permet Echanges techniquesd'enfretien d'entretien
- Distanciation
juridiques,
I'expérimentation constants avec (3)
- Communication(2) - Savoirêtre
techniques et - L'entraînement d'autes
psycho.(3).
par la suite reste médiateurs de - Ecoute (5), jeux de - Neutralité
- Formation tès inportant
- Travail sur soirôle (2)
I'association
en droit civil - Ma fonnation - Travail en Maîkise
des même(2)
- Prisede recul
pénal s'est surtout faite équipe dans la mécanismes
et
pemrettant de en observant des conduite
d'entetien
Prise
de
- Sensde l'écoute(2) conscience des
mieux faire médiations
d'entretien
- Les joumées - Connaissancedes processusde mise
face
aw( pénales
problèmesque Réunions de formation et règlesde médiation en situation
rencontrent
d'analyse de la les échanges techniques d'écoute
(3)
les familles. pratique
ente
- Notions de - Analyse de la médiateurs
Faire une synthèse
pratique
droit (2)
sont utiles
indispensable
- Dans la mesure
où
avant
d'exercer il vaut
mieux avoir pris
connaissance des
quelquesrèglesde
base, fruit de
I'expérience des
médiateurs
Formation
indispensable sur
le plan pratique

F) Divers

- Montage de
dossiers
- Je n'ai rien
appris, mon
regard s'est
transformé
-Onne
s'invente pas
médiateur
Question
d'habitude
personnelle et
occasiormelle
ment
La
formation
n'est
pas
indispensable
mais
souhaitable
Comment.
trop généraux
-La
formation
a
facilité mon
travail par la
définition du
cadre
des
interventions
et
des
méthodes à
utiliser
Acquisitions
de connaissan
ces
-La formation
donne
un
cadre
d'intervention
et
spécifre les
limites
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Doit-on avoir suivi uneformationpour réaliserdesmédiations? oui [] non []
sort votre reponse.pouvez-vo m dire
A)
Qualités B) Acquis variable en C) Formationindispensablecar nécessitéde se former quellesque
(très fonction
innées
des
ses soientsesfacultéspersonnellesou professionnellesantérieures
orédisoositions
minoritaire)
(S43) On n'est La formation doit ête - n faut valoriser la - (Sl7) I-a tolérance, l'écoute
pas médiateur, variableeu égard
formation pennanenteet la active ne me semblent pas si
naturelles.
au
on
naît charrp pratique(S33)
d'intervention (Sl0 et - Les fonctions de médiateur - (s25, 527,529, S55, 366) Elle
médiateur.
permet de se distancier, d'intégrer
ne s'irnprovisentpas
Même formé, il s26)
- à I'expérienceacquise (S28) Même avec des connaissancespsychologiques
rnanquera
des
toujours quelque dans la vie courante d'éventuels talents natruels, et en droit..., la connaissance
prendre processuspsychologiques,d'affiner
(s28)
nécessité de
chose.
- au cursusantérieur
connaissance de données des techniques,de prendredu recul,
de se connaître soi-même, de
(S28) Aucune à la maturité de la psychologiques
- (S3, S4, 35) On ne solidifier
ses
connaissances
durée
de personne
formation
ne La forrnation doit ête s'inprovise pas médiateur, pratiques,d'acquérir des techniques
suivant cela demandedu recul, des pour mieux accqrter les valeurs
corrigera
I'absence de I'expérience de la vie techniques, un havail sur d'autui, favoriser la mahration des
acquis.
couranteet si I'on est soi.
formation.
prédisposéà régler les - (316) On ne s'inventepas - Pour définir le cadre de la
méthode
médiateur
conflits(S28)
(56,
Les - Pour aider à la réflexion
Sl2)
se - Nécessitéde faire desjeux de rôle
métamorphoses ne
réalisent pas en quelques (s52)
Autes (S22) Condition nécessaire
semaines
(Sl5) Elle (forrnation)n'est rnais
insuffisante,
charte
jamais terminée.
européenne de formation à la
médiation familiale énonce des
critèressatisfaisants.
Il est inportant de connaîte les
règles(S53)(562).
Pour répondreà la diversité des cas

(s56)
Pour apprendre à connaître ses
limites(S57)(S58)
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Existe - t-il selon vous un métier qui se rapprocheraitde la médiation, Quelle que
u v e z v o u s d i r e ur o l ?
sort votre
Oui et non, il existe
Non, il n'existe pas
Oui, il existe un métier qui se un métier qui
se
rapprochede la médiation.
de métier qui se
rapproche de la
la
rapproche de
médiation.
médiation.
C'est un métier nouveau qui - A I'instar du consultantqui à un rôle d'animatewde - Il ne s'agit pas de
technicité
mais
(S2)
la confrontation.
sesuffit à lui même(S7).
- Parcequeje ne croispasque - La médiationpeut se rapprocherde I'arbitage ou de plutôt d'un
état
la médiation soit un métier la conciliation par certainsaspectsmais c'est une d'esprit.(S1)
- Elle est une
(sl3).
tecbniqueet un processusspécifiques(S4)
- Le rôle du conciliateur est - Commele conseilen organisatioru
car il s'agit de spécificité dans le
seû;
où
elle
plus judiciarisé et sesactivités touver dessolutionspositives(S5).
non
se déroulentuniquementdans - Conrne le négociateur car la médiateru est un intervient
cornme une aide
(36).
négociateur
lestibunaux(Sl4).
- Les assistantes sociales Les métiers de la relation d'aide comme les rnais comme un
jwidiques(Sl7). catalyseur(S)
pratiquentla médiationdansle tavailleurssociauxet les consultants
cadre de leur fonction, mais - Les professionnels du cbanp juridique de la
et desscienceshumaines(S22).
ellesn'ont plus le terrps,d'où psychologie
la floraison massive des Commele conciliateur I'objectif est de mettrefm au
conflit en apportant une solution acceptéepar les
médiateurs(S16).
- C'est une nouvellefonction à protagonistes(S23)
du
part entière émergeantd'une - Du thérapeute(expressionlibre, epanouissement),
société de plus en plus fraducteur(fait le va et vient enhe deux languesde
corrplexe où I'inculhue et I'architectecar il répond aux attentestout en prenant
l'échec scolaireproduisentde en corpte les contraintesde la réalité(S24).
- Conseil,avocats,médecin,AS,... Chaquefois que
plusenplus d'exclus(Sl8).
- Aucun métier ne rend ces acteursinterviennent en tiers dans une relation
quelqu'un médiateurmême si symétiquecaractériséepar une rupture(S29).
beaucoup de métiers mettent - Powquoipasle curé,le pasteurou le rabbin(S30).
les individus en situation de - Certainsaspectsde la médiationpeuventfaire penser
auxfonctionsde conseillerconjugal(S33).
médiation(S34).
- La médiation est avant tout un état d'esprit, une
- Non la médiationne peut pas
philosophie,elle peut se pratiquer dansde nombreux
êfe un ersatz de consultant ,
(S39)
secteusprofessiormels
de havailleurs sociarx ou de Du psychologue qui est sensé connaîte ce qui
juge. Il faut lui reconnaîte une
perturbeet motive l'être humain et de l'éducateurqui
spécificitérmique(546).
estenmêmetenps un repèreet un recours(S43).
- Car il ne faut pas les - Tous les métiers qui touchent à la relation humaine
confondre à des métiers de < humanité> et à la cornnunication. Nous faisons
tous de la médiation à tous les momentssi nous
servicecontentieux(S54)
savorxiête tiers(S45).
Les
métiers
s'appuient pas sur les actes - L'activité judiciaire est habituéeà réfléchir sur les
volontairesdesparties(S55) litigeset lespossibilitésde les résoudre(S50).
- C'est d'abord une attitude -Tous les métiers qui ont des contactsavecles autes
(s61)
intérier.ue
- Iæs métiersd'écoute et de conseil(avocats,juges

(s68)
- Les conciliateurs, ils essaient de résoudre des
conJlitsqui sontdéià au stadeiuridique(S53)
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ANNEXE 5
sociaux(horsALMS)
Grille d' enfretiensemi-directiflmédiateurs
Trajectoireprofessionnelle
du médiateur
Pouvez-vous
nousparlerde votrepasséprofessionnelou de vos activitésbénévolesqui ont
précédévotre ffavail de médiateur?
Quellessontlesprincipalesraisonsqui vous ont conduità pratiquerla médiation?
Relationmédiateurs/usaeers
Quelssont,selonvous,lesmotifs qui motiventlespartiesà recourir à la médiation?
vous
Commentles usagersperçoivent-ilsvotre travail ? (Quels typesde reconnaissance
accordent-ils?)
(complétéepar notrequestionnaire)
Conceptionindividuellede la compétence
commeune
Peut-onconsidérerla médiationcommeun métierou doit-elleêtreconsidérée
simplefonction?
Qu'est-cequi permetde dire quele médiateurestplus ou moinscompétent?
Etremédiateurc'est obligatoirementavoir suivi uneformationà la médiation?
La manièredont lesmédiateursprocèdentenmédiation
Sur quoi vous appuyez-vouspour rapprocherdespoints de vue trop distants(sur le rappel
de la règlede droit, sur le bon sens,la morale,...) ?
En vous appuyantsur I'exempled'une médiationqui a réussi,pouvez-vous,m'indiquer,
selonvous,quellessontles principauxélémentsde cetteréussite?
En vous appuyantsur I'exempled'une médiationqui n'a pasaboutià un accordentreles
parties,pouvez-vous,
m'indiquer,quellesen sont,(selonvous)lesraisonsprincipales?
Domainede compétence
qui avancent
Que pensez-vousdes professiomelscornme les avocatsou les éducateurs,
I'idée qu'ils sontaussidesmédiateurs?
interveniret où il ne doit pas
Quelssontles domainesoù le médiateurdoit prioritaireme,nt
intervenir ?
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ANNEXE 6
pénaux
Grille d' entretiensemi-directiflmédiateurs

Age:

Sexe:

avantd'êtremédiateur?
ou occupiez-vous
Quelleprofessionoccupez-vous
Votre professionvousaide-t-elledansvotre travail de médiation?
Dans les dossiers(procèsverbal)que vous envoiele procureurde la Republiquey-a-t-il
unequalificationjuridiquede I'affaire ?
Les élémentsque vous avez dansle procèsverbal concernantles protagonistessont-ils
suffisantspourmenerà bien vos médiations?
Le travail desinstancesqui enregistreles depositionsest-il complémentairedu vôtre ?
dessuspour vous-mêmequalifier la naturedesfaits reprochéeau mis
Vous appuyez-vous
en cause?
Êtes-voustoujourscertainde la culpabilitédu mis en cause?
Pouvez-vousdécrireunemédiationtype?
Est-il besoinde connaîtrele droit pour êtremédiateurpénal?
un médiateurpénal?
Quellessont,selonvous,lesprincipalesqualitésquedoit posséder
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrezdans vos fonctions de
médiation?
Commentprocédez-vouspour obtenir une (( réparation>>des actescommis par le mis en
cause?
Pensez-vousque les médiationspénalesdoivent se déroulerdansun palais de justice ?
Pourquoi?

389

ANNEXE 7
Tabledesmotifsde classement

sanssuiteutiliséedepuis1998par I'ensembledesParquets
Tabledesmotifs de classement
en France.Cet outil permetdésormaisd'avoir une idée plus précisesur le nombre de
médiationspénalesréaliséesenFrance.
- Procéduresalternativesmises en æuvrepar
le Parquet:
- Reparation/ mineur
- Infraction insuffisammentcaractérisée
- Motifs juridiques :
médiation
plainte
inj onctionthérapeutique
extinction actionpublique/retraitde
plaignant désintéressé sur demande du
extinctionactionpublique/amnistie
Parquet
publiqueitransaction
extinction action
auhes cas extinction de I'action publique régularisationsur dernandedu Parquet
(décès, prescription,abrogationloi pénale, rappelà la loi/avertissement
orientation strucfure sanitaire, sociale ou
chosejugée)
professionnellesur dernandedu Parquet
immunité
inégularité de la procédure
irresoonsabilité
de I'auteur
- Procéduresalternativesmises en ceuvrepar
- Poursuiteinopportune
d'autresautorités
recherchesinfructueuses
Autres poursuitesou sanctionsde naturenon
désistementplaignant
pénale
étatmental déficient
- Auteur inconnu
carenceplaignant
- Non lieu à assistance
éducative
de la victime
comportement
d'office
victime désintéressée
régularisationd' offi ce
préjudiceou troublepeu importantcausépar
I'infraction
- Absenced'infraction
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ANNEXE 8

Grille d'entretiensemi-directiflavocats
demédiation?
l) Avez-vousuneexpérience
2) A partir d'affaires que vous avez suivies, pouvez-vousme dire quelles sont les
principalesraisonsdesechecset desréussitesenmédiation?
3) Est-cela professionla mieux preparéepour investirle champdesmodesde règlement
de la médiation?
amiabledeslitigeset plusparticulièrement
4) Avez-vous rencontrezd'autres médiateursissus de professionsautres que celle
queleur manièred'agir enmédiationsedistinguede la votre?
d'avocatet pensez-vous
5) Commentun avocatpeut-il s'adapterpour prendreen compteles requêtesde deux
parties,lui qui estplushabituéà plaiderpour une seulepartie?
6) Pensez-vousque les avocats doivent suiwe une formation supplémentaireà la
?
médiationou sont-ilpreparésà réaliserdesmédiationssansformationcomplémentaire
un médiateur?
7) Quellessont,selonvous,lesprincipalesqualitésquedoit posséder
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ANNEXE 9

Grille d'entretiensemi-directiflAlMs

Âoe.

Spwp

.

Domained' interoention/

avantde devenirmédiateur?
et ou scolaireme,nt)
Quefaisiez-vous(professionnellernent
Commentavez-vousétérecruté?
qued'autresprofessionnels
Pe,nsez-vous
assurentles mànesfonctionsquevous ?
Quelssontlesmoyensdontvousdisposezpour réaliservohe mission?
Quelles sont les principales difficultés que vous avez renconfiéesdans votre travail
quotidien?
votre travail ?
Commentles auhesintervenantsreconnaissent
Est-cequela formation quevous avezsuivie repondà vos souhaits?
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ANINEXE10
E x e mp l e d 'u n e d e s fi ch e sde poste étudiésde médiateurem ploi- jeuner

A ssociationAccueil et Echanees
le) : Ficheset descriptifsdepostes

Présentationde I'employeur :
(AAE).
de I'employeur: AssociationAccueil Echanges
Présentation
Adresse: 6 rue du manoir,59 000 Lille.
Objet : lutte contreI'exclusionsociale.
de Lille
Ressortd'intervention/ arrondissement
Nombrede salariés:140(90 ETP).
Présentationdu service:
- Servicederattachement
: Hotel Sociald'Urgence.
- Le champ d'intervention du service: l'hébergement temporaire et
social.
I' accompagnement
- Sesmissions: par le biais d'un accompagnement
social, favoriserl'insertion de
personnes
en grandedifficulté.
Descriptiondu postede l'emploijeune :
- Lesbesoinsà satisfaire: accompagnement
socialspécifique.
- Mode de recrutementde I'E.J. : passaged'un statutd'objecteurde conscienceà
celui d'E.J,pasd'appelà candidature.
- Intitulé depostede I'E.J. : tuteurmédiateurpoursansabri.
- Datedecréation:9198.
- Aide à l'ingénieriedeprojet : montageeninterne.
- L'impact de la créationd'un E.J. sur les activitésde la structure: son arrivée
de I'association.
réinterrogeles pratiquesdesprofessionnels
- Duréehebdomadairede travail : 35 h.
- Naturedu contrat: CDI.
Missionsde I'E.J. :
accueilliesà constnrireun projetd'insertion.
Objectif : aiderlespersonnes
individuel (1/3) et collectif(2/3).
Activité principale: accompagnement
Activités détaillées:
- accueilet évaluationdescapacitésd'autonomiedela personne,
- conshrctiond'un projetd'insertion,
- accompagnernent
de la personnedans
social et parfois physique,accompagnement
sonprojetd'insertion,
- orientation,
t

Nous avons volontairement modifié le nom et les coordonnés de I'association

393

-

animationensoirée

Le public visé : SDFcélibatairesdesdeuxsexeset couples.
: CCAS,circonscriptiond'actionsociale,Comité de probation,
Lesprincipauxpartenaires
associationstutélaires,
hôpitaux,servicespsychiatriques,
servicessociauxpénitentiaires,
dansla santé,foyersd'urgenceet CHRS.
spécialisées
associations
dansla prise en chargede I'activité: Le manqued'expériencea
Difficultés rencontrées
d'autantplus difficile qu'il s'agissaitd'un public aux
rendule travail d'accompagnement
problématiques
lourdes.Au depart,il a eu du mal à gérerle problèmede la distanciation.
Encadrementet milieu professionnelde I'E.J. :
: Le chef de serviceestà la fois supérieurhiérarchiqueet
L'organisationde l'encadrement
tuteur. Régulation d'équipe régulière. Au quotidien havail autonome sans présence
hiérarchiqueet fonctionnementen équipe.
Le processusd'intégrationde I'E.J. dans la structure: Intégrationtrès rapide car I'E.J.
avaittravaillédansle foyer entantqu'objecteurdeconscience.
Compétencesacquiseset à développer:
et capacitésrequisesdansle profil de poste: critèresprioritairesportantsur
Compétences
le savoir-êfre:
- une grandeimplication personnelledansle projet associatif,
- l'écoute,
- sensibilitéauxenjeuxsociaux,
- démarcheparticipative.
Niveaude formationde I'E.J. : Licenceen droit.
professionnelles
et capacitésà développer:
Compétences
- la communicationécrite,
- la communicationorale,
- le développementdu partenariat,
- enjeude la médiationet du suivi.
La formation envisagée:La formationest pourvueen intemepar le biais des échanges
d'expériencesavec les professionnelsde I'associationou des sessionsciblées (le
de I'E.J.
diagnosticsocial, la violence des conflits). Le projet de professionnalisation
s'orienteversune formationd'éducateurspécialisé.
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