
Je crois qu’il profita, pour son évasion, d’une migration d’oiseaux 
sauvages



Et si la médiation se jouait de 
la culture et des normes 
pour médier autrement ?
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PETITES HISTOIRES
• « Il était une fois un homme dont la hache 
avait disparu.

Celui-ci soupçonnait le fils de son voisin. Ce garçon marchait comme un voleur, regardait comme un 
voleur, et parlait comme un voleur. 

Un jour l’homme retrouva sa hache alors qu’il creusait dans la vallée. 

Quand il revit le fils de son voisin, le garçon marchait, regardait, et parlait comme n’importe quel 
autre enfant. »

Lie-tseu



La médiation : Une écoute sensible !
Entendre, reconnaître, la complexité des situations humaines, leur donner 
« sens »

• Une écoute attentive, plurielle aux valeurs qui nous rattachent à la vie

• Une écoute qui est tout à la fois «parole » et « action »

• Une écoute qui touche : l’émergent, le singulier, le complexe, l’incertain, 
l’inépuisable, le relatif, ce qui bouscule, bouge, …

• Une écoute qui tente d’approcher l’imaginaire pour développer « un savoir 
créatif » :  ouvert aux multiples expériences, aux émotions, à une 
exploration de notre monde intérieur et extérieur, un savoir qui peut 
prendre des risques et dont la curiosité est multidirectionnelle, voire 
paradoxal

• Une écoute qui touche à la fois le corps, le cœur et l’esprit



S’il te plait dessine moi un mouton



Un savoir créatif ou la capacité qu’aura le 
médiateur à regarder autrement, différemment

• Selon Kaufman : La créativité n’est rien de plus que l’expression 
individuelle de nos besoins, de nos désirs, de notre singularité

• Pour Fiutak, laisser place à la créativité dans la médiation signifie que 
le médiateur est perçu comme un artiste :

- le processus de médiation est de la responsabilité du médiateur

- l’œuvre, relève de la responsabilité conjointes des parties

Mais le concept même de créativité est paradoxal



La médiation : ou pouvoir de stimuler la 
créativité des parties

• Le médiateur crée un espace dans lequel les parties vont découvrir de 
nouvelles définitions de la réalité. Il remet en cause les expressions 
toutes faites, les obstacles. Il va entraîner les parties à douter de leurs 
propres perceptions et à reconsidérer les constructions négatives de 
l’autre partie. Il permet le doute positif : la remise en cause des 
certitudes.

• Il est question pour le médiateur, de découvrir et de trouver en lui des 
qualités, des points forts pour lui permettre de créer des méthodes et 
des interventions nouvelles, inventives pour donner du sens à la 
médiation qu’il guide



Comment refléter au plus juste, la complexité de nos 
ressentis, nos émotions ou l’expression de nos besoins

• Comment le médiateur peut-il favoriser l’émergence de tout ce qui se 
cache derrière ce qui est dit ou pas dit , de ce qui s’exprime , ou n’est 
pas exprimé, pour aller au plus près des parties ?

• La métaphore occupe une place de choix dans l’art de contourner les 
résistances, les obstacles

• La métaphore peut avoir un double effet :

• - par son contenu

• - par la façon de délivrer ce contenu



En quoi et comment la métaphore participe –t-
elle à un processus de médiation ?

• La métaphore ouvre les portes aux multiples niveaux de sens d’une 
situation.

• Si en apparence, elle nous éloigne de la réalité, quelque part, elle 
nous rapproche de la vérité

• Elle fait lien avec la vie et touche une part inconsciente de nous-
même



Se raconter des histoires !
• Pour Jorge Bucassy : « Les contes sont destinés à endormir les enfants et à 

réveiller les adultes »  Les métaphores nous réveillent

• L’usage de la métaphore amène un changement de niveau 
• On passe du littéral au symbolique, du sérieux à l’humour
• Une lecture logique n’offre qu’une direction, une lecture analogique offre 

une multitude d’options, ouvre le champ des possibles
• La métaphore c’est : le sens figuré d’un mot, une image, la blague qui 

détend, une expression, une association de mots, des contes pour enfants , 
des histoires initiatiques …….

• Comment alors redonner sa place à notre intelligence métaphorique



La conviction qui rend sourd et aveugle

Le Bouddha raconta cette histoire à ses moines :
• Un jeune veuf se dévouait à son petit garçon. Mais pendant qu’il était en voyage pour son métier, des bandits incendièrent 

tout le village, le laissant en cendres, et enlevèrent le petit garçon.  Quand le père rentra, il ne retrouva que des ruines et en 
eut le cœur brisé.  Voyant les restes calcinés d’un enfant, il crut que c’étaient ceux de son propre fils, prépara une 
crémation, recueillit les cendres, et les mit dans un sac qu’il emportait partout avec lui.

• Un jour, son vrai fils parvint à échapper aux bandits et à retrouver le chemin de la maison, que son père avait reconstruite.
Il arriva, tard dans la nuit et frappa à la porte.  Le père demanda :

• -Qui est là?

• C’est moi ton fils. S’il te plait fais-moi entrer !

• Le père , qui portait toujours les cendres avec lui, désespérément triste, crut qu’il s’agissait d’un misérable qui se moquait 
de lui.   Il cria :

• -Va-t’en !

• Son enfant frappait et appelait sans cesse mais le père lui faisait toujours la même réponse.  Finalement le fils partit pour ne
plus jamais revenir.

• Après avoir terminé ce récit le Bouddha ajouta : - Si vous vous accrochez à une idée comme à une vérité inaltérable, quand 
la vérité viendra en personne frapper à votre porte, vous ne serez pas capable d’ouvrir et de l’accepter.

• Tiré de l’Udana Sutta http://www.metafora.ch



Le petit chaperon rouge

Le loup et le chaperon rouge, traduit du conte espagnol « El 
Lobo y caperucita roja » par E.Schoonbroodt



Le petit chapeau rond rouge



Ma pratique en médiation

• Cas du père et son fils : un papa vient en médiation et m’explique que 
sa relation avec son fils se détériore de plus en plus , car son fils lui 
ment tout le temps . Sa confiance est ébranlée.

• L’utilisation de mots (expression, valeurs véhiculées par une autre 
langue)

• Cas du couple qui se dispute comme des chiffonniers (maman veut 
changer les enfants d’école et papa ne veut pas)

• L’utilisation du mot « chiffonniers » et lien avec la métaphore de la 
montagne



Le sens des mots – Une autre langue – Une autre 
culture

• Vérité (lat.veritas) :  - Caractère de ce qui est vrai; adéquation entre la              
réalité et la personne qui la pense

• - Idée, proposition qui emporte l’assentiment général . 
On s’accorde avec le sentiment que quelqu’un a de la réalité

• Jure de dire la vérité : au niveau de lajustice

• Dis moi la vérité ? (Dis moi LA vérité que je voudrais entendre)

• Mais je t’ai dit la vérité . (Pas CELLE que je voulais entendre)

• Mensonge : Action de mentir, d’altérer la vérité

• Mentir : Donner pour vrai ce qu’on sait être faux

• Ne dit-on pas souvent : Sans mentir ? Qui voudrait dire : : sans exagérer?



En italien

• Vérité :  verità – rassomiglianza (ressemblance) – naturalezza

• Expression fort utilisée dans le langage populaire,quand quelqu’un 
raconte quelque chose : Da vero ? C’est vrai

• Mensonge : (menzogna ) – bugia - illusione

• Bugia : chose qui n’est pas dite intentionnellement

• Scherzare : faire des plaisanteries, blaguer – prendere in giro :

• prendre quelqu’un pour un con, lui raconter n’importe quoi



Vérités et mensonges : 
• Une certaine confusion règne dans le domaine des valeurs

• La vérité n’est pas le contraire du mensonge

• Trahir n’est pas le contraire de servir

• Haïr n’est pas le contraire d’aimer

• Confiance n’est pas le contraire de méfiance

• Droiture n’est pas le contraire de fausseté….

• On ne peut connaître , ni atteindre la vérité, laquelle peut devenir 
mensonge selon les circonstances

• Le mensonge n’est pas forcément condamnable, mentir est une autre 
façon d’atteindre la verité



Une belle citation

•Ce n’est peut-être pas la vérité, mais c’est le 
cru juste à côté



Vérité ou mensonge ? Une vérité relative

La perception de certaines vérités est dépendante de beaucoup de 
facteurs : la localisation géographique, la culture, la mentalité, l’époque 
Ce qui est 1 vérité pour quelqu’un à un moment ou un lieu donné, ne 
l’est peut-être pas pour une autre personne d’une autre époque ou 
autre région

Vérité en deca des Pyrénées, erreur au-delà : En Europe

Ce qui est vérité pour un peuple, une personne peut être une erreur 
pour d’autres. Ce qui est valable pour l’un ne l’est pas forcément pour 
l’autre



Au-delà des frontières
• Etats Unis : Caresses différentes pour gens différents
• Un Méridien décide de la vérité
• Espagne : Chacun est d’un père et d’une mère

Avec l’amorce d’un mensonge, on pêche une carpe de vérité
Shakespeare

En médiation, s’intéresser au sens donné à un mot dans         
une autre langue, favorise l’ouverture à diverses 
interprétations. La langue véhicule la culture et par là, elle 
permet une vision et une compréhension multidirectionnelle 
du problème



La culture et la norme

• Selon Fiutak :

• La culture est un ensemble dynamique de significations, valeurs, 
symboles acquis, associés à des comportements sociaux

• Le médiateur va davantage s’attacher à comprendre quels sont les 
intérêts communs que l’on retrouve dans toutes les cultures plutôt 
que regarder quelles sont les différences entre cultures

• La médiation s’intéresse aux litiges inhérents à la vie en société .

• Ceux-ci sont dus à la perception de besoins incompatibles plutôt qu’à 
des différences culturelles



P A R A D O X E

• De par sa fonction, le médiateur élargit sa compréhension des répertoires 
utilisés par les êtres humains. Il est en contact avec les modes relationnels : 
compétition, coopération déployés (comme dit Fiutak) dans l’arène de 
médiation où se retrouvent des personnes en échec relationnel. Ces mises 
en situations développent la prise de conscience de la multiplicité des 
points de vue, de familles, d’organisations ou de pays.

• Nous nous pensons différents . En fait, nous nous ressemblons tous

• Les intérêts d’une jeune maman belge, la sécurité pour ses enfants, son 
besoin de protection ou de maintenir son estime de soi, ressemblent à 
ceux d’un homme des Andes, dont la vie est très différente

• Tous les deux luttent pour leur dignité, ils ont les mêmes besoins et les 
mêmes intérêts. C’est l’expression de leurs besoins qui diffère



L’exemplarité du médiateur est  inatteignable.

• L’on ne peut que tendre vers cet idéal

• Le meilleur des outils ou LA meilleure des médiations est une utopie

• La médiation n’est qu’un évènement créé par des humains, pour être 
authentique, le médiateur doit être plus conscient de ses limites que 
de ses talents , nous dit encore Fiutak

• Où est la certitude du bien et du mal pour le médiateur ?

• Le médiateur tend à maintenir un équilibre entre deux réalités, l’une 
pouvant être le contraire de l’autre



• « La métaphore est peut-être la ressource la 
plus efficace de l’homme.

• Sa virtualité tient de la magie et il semble 
que c’est un procédé de création que Dieu a 
oublié dans la créature, quand il l’a faite »

• José Ortega Y Grasset   


