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FORUM MONDIAL DE MÉDIATION – 2019 

Luxembourg 

10 juillet 2019 

 

ENTRE MÉDIATION ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À LA RÉSOLUTION DE CONFLIT 

« La solidarité est essentielle aux sociétés démocratiques, sous peine d’effondrement. Il 

est impossible aux démocraties de fonctionner au-delà d’un certain stade de méfiance 

mutuelle ou lorsque certains de leurs membres se sentent abandonnés par les autres. » 

Charles Taylor (2010)  

Comme moyen concret de travailler le « vivre ensemble », Taylor en appel au dialogue 

comme seule planche de salut. 

Ce fameux « vivre ensemble », expression à la mode et peu définie aurait, paraît-il, 

besoin d’un peu d’aide, d’un peu d’attention. Les pratiques de médiation citoyenne 

pourraient-elles répondre à ce besoin ?  

« Au Québec, selon Jaccoud, les initiatives de médiation citoyenne origines de deux 

ancrages : le premier émane des politiques publiques municipale de la Ville de Montréal 

qui fondent des pratiques de médiation fortement teintées par des enjeux de 

sécurisation, de pacification, d’inclusion sociale et de cohabitation sociale harmonieuse 

dans l’espace public et pour lesquelles le recours à des professionnels de la médiation 

est privilégié. Le second ancrage est basé sur les pratiques de médiation citoyenne au 

sein des OJA OBNL -  non institutionnelle ou non gouvernementale (appelé 

communautaire au Québec), sont fondées sur les principes de démocratisation de la 

justice et du droit (principe de l’accès au droit) et sur la quête d’alternatives aux modes 

traditionnels de réaction sociale (en particulier celle de modalités non punitives de 

règlements des conflits). On favorise un modèle de médiation non professionnalisé, 

c’est-à-dire intégrant des citoyens formés aux pratiques de la médiation ». (Jaccoud, 

2009) 
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Trajet, organisme de justice alternative (OJA) de Montréal (second encrage) - travaille 

dans le champ de la médiation citoyenne depuis plus de dix ans. Nous travaillons 

également dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, 

donc auprès des mineurs, à l’application de décisions légales notamment la médiation 

pénale et les travaux bénévoles. La médiation citoyenne intervient auprès de citoyens, 

sur une base volontaire et sans contrôle judiciaire. Nous mettons de l’avant un modèle 

au sein duquel les médiateurs-citoyens sont bénévoles et travaillent en co-médiation. 

Actuellement, 16 bénévoles sont supportés par trois intervenants de Trajet 

La présente communication s’appuie principalement sur des observations, des 

discussions de groupes entre médiateurs, des commentaires de personnes ayant fait 

appel à nos services, des critiques de nos partenaires et sur une synthèse des 

interventions réalisées au sein de notre service de médiation.   

Nous souhaitons vous partager nos réflexions, nos questionnements, nos incertitudes … 

__________ 

Qu’en est-il des projets de médiation citoyenne au Québec en lien notamment avec les 

concepts de dialogue, d’empowerment, de solidarité, de pratiques démocratiques et de 

médiation dans un contexte au sein duquel justement cette dernière se fait rare ? 

Les citoyens font appels à nos services, sur une base volontaire pour des situations de 

conflits enracinés qui durent dans le temps depuis des mois sinon des années et qui 

causent des dommages importants à la qualité de vie des concernés (stress, anxiété, 

plusieurs démarches auprès de policier, des avocats, des pouvoirs publiques, etc.).  

Exemple de 25 ans de conflits entre deux voisins qui habitent deux maisons juxtaposées 

qui a débuté par l’installation d’une malencontreuse corde à linge extérieur qui 

empiétait supposément sur le terrain du voisin, qui s’est poursuivi par de fâcheux 

évènements qui ont menés des accusations voies de fait, surveillance mutuel par 

l’installation de caméra, etc. 
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[Petite digression : Un mot sur le mythe des petits conflits de voisinage qui en réalité 

sont, pour la grande majorité des situations, beaucoup plus chargés sur le plan des 

émotions que les situations que l’on retrouve en médiation pénale, et donc beaucoup 

plus complexe à travailler.] 

Les citoyens nous contactent pour divers types de conflits qui sont de nature relationnel 

(parfois intrafamiliaux), difficultés entre locataires, entre propriétaires, des altercations 

verbales et physiques, des incivilités, de bruit, d’habitude de vie, de nature 

interculturelle, avec les pouvoirs publics, etc.  

Comme le souligne Faget (2015), souvent les citoyens nous demandent de fournir des 

réponses à une demande sociale plus ou moins clair de soutien et d’écoute.  

Rarement la demande en est une de médiation ou de dialogue - d’échange - avec 

l’autre. Cette démarche a d’ailleurs souvent déjà été tentée sans succès. Ils nous 

demandent de les aider, de « faire quelque chose », parfois à leur place. 

Un constat s’impose : en pratique, peu de situations font l’objet de médiation. 

Précision le sens que nous donnons à « médiation » et les indicateurs incontournables 

que sont, ce que Faget (2015) appelle les fondamentaux : 

 Consensualisme et volontariat des parties 

 Confidentialité 

 Impartialité (multipartialité) 

 Absence de pouvoir décisionnel  

 Indépendance organisationnelle et personnelle. 

 

Notre questionnement se situe en amont de la médiation. Pas sur le processus lui-même 

mais sur ce qui fait en sorte qu’on ne s’y rend pas ? 

L’accompagnement à la résolution de conflit demeure de loin la pratique la plus 

répandue. En effet, dans la grande majorité des situations (dans plus de 80 % des 
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situations) l’autre partie impliquée dans le conflit choisit de ne pas participer au 

processus de médiation. Parfois, simplement parce qu’il ne sait pas qu’il est impliqué au 

sein d’un conflit ou qu’il ne définit pas la situation avec l’autre personne comme étant 

un conflit. 

 À qui la faute : aux médiateurs, aux parties, à la médiation qui aurait perdu son pouvoir 

évocatoire ?  

Quelle qu’en soit les raisons, le processus de médiation ne pourra se réaliser en 

l’absence d’une des parties impliquées dans le conflit.  

La partie demanderesse ne porte pas nécessairement d’emblée la volonté de médiation. 

Et lorsque qu’elle souhaite participer à un processus de médiation, souvent c’est l’autre 

partie qui refuse d’y participer.  

Stimec (2006) et Houssemand (2017) identifient des raisons, des explications ou des 

résistances, parmi celles-ci notons : 

 Rejet de l’image de soi véhiculée par la médiation 

 Préférence pour un autre mode de règlement 

 On choisit la stratégie la moins coûteuse sur le plan cognitif (dénie) car elle 

demande trop d’énergie 

 Concept flou de la médiation 

 La charge émotive que représente la rencontre de l’autre (parfois la peur) 

 

Les résistances à participer au processus de médiation font  donc partie de la normalité, 

sans caractère exceptionnelle ! 

Quoi faire avec chacune des parties si elles ne souhaitent pas s’impliquer dans une 

démarche de médiation?  

 Suspendre toute démarche ?  
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 Travailler les résistances afin de convaincre les parties d’accepter la médiation ? 

Comment ? 

 Accompagner chacune des parties individuellement à la résolution de conflit ?  

 Jusqu’où aller dans la démarche d’accompagnement individuelle ? combien de 

rencontres ? Quelle(s) forme(s) et quelle place doit-on donner à cet 

accompagnement : écoute, empathie, référence, etc. ?  

 Explorer les motifs de refus  

 Informer 

 Explorer les avantages et inconvénients de maintenir le statu quo 

 Quels moyens peuvent être mis en place pour apaiser, améliorer la qualité de vie 

 

Le faible pourcentage de médiation pousse certains acteurs au sein des organismes de 

justice alternative (OJA) à interroger l’appellation « projet de médiation citoyenne » 

traduit mal les pratiques. En réalité, c’est davantage un projet d’accompagnement à la 

résolution de confit.   

 

Rappelons que  notre projet de médiation porte des principes de démocratisation de la 

justice et du droit (principe de l’accès au droit)  donc, d’une certaine manière, il porte 

l’objectif de prise de pouvoir par les citoyens citoyens ?  

Cette idée de prise de pouvoir - empowerment - est source d’ambigüité. Un écart entre 

l’interprétation que font les médiateurs de notre service et les citoyens en conflit sur de 

cette prise de pouvoir est présent. Cette éternelle tension aidant / aidé en intervention 

(médiateur / citoyen, dans le présent contexte) où le premier porte une volonté d’action 

souvent plus ferme que le second face à la proposition intéressée à la médiation est 

source d’insatisfaction. La volonté rarissime des citoyens d’aller en médiation est parfois 

interprétée comme une forme de refus de prise de pouvoir. 

Les citoyens développent de multiples stratégies face à leurs conflits. Le choix de la 

stratégie peut être fonction notamment du sens donné au conflit. Les acteurs impliqués 
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peuvent associer un comportement, ou un type de langage de l’Autre à une vision non 

partagée du monde, des relations entre les personnes, des bons comportements à 

adopter par exemple sur le plan des rapports sociaux ou de l’occupation d’un espace 

urbain : le quartier ou la propriété privée ; ou encore du respect des lois et règlements.  

Sur cette prise de pouvoir, Le Bossé (2008 : 144) fait la distinction entre le pouvoir ou la 

possibilité d’agir, au sens d’opportunité de créer de nouvelles pratiques; et le devoir 

d’agir. Cette distinction porte à croire que le pouvoir d’agir fait place à une multitude de 

réactions, allant même jusqu’à la possibilité de ne pas agir, contrairement au devoir 

d’agir qui est une forme d’obligation ou d’injonction.   

 

Karsz (2008) ajoute que le pouvoir des citoyens de choisir la voie qui leur convient, 

l’empowerment, comprend une forte composante métaphysique qui fonctionne par la 

dénégation du monde réel et des logiques économiques et politiques. Il affirme que les 

relations entre les humains ne dépendent pas entièrement de leur volonté; elles sont 

celles qu’ils peuvent avoir, balisées par des conditions, des mécanismes et des logiques 

institutionnelles, économiques et politiques. Par contre, cela ne ferme pas les 

possibilités d’action, mais s’attaque au fantasme de « vouloir c’est pouvoir ». (Karsz 

2008 : 156) 

 

La prise de pouvoir, face à un conflit, peut prendre différentes formes, dont la 

médiation. Donc, se méfier de l’évidence soit que la prise de pouvoir égale engagement 

dans un processus de médiation. 

 

Un mot sur les effets de la médiation : 

Stimec (2017) souligne qu’il est difficile de savoir clairement ce que sont les effets 

attendus et les approches pertinentes, en dehors des croyances professionnelles 

communes. Selon lui, il manque une évaluation sérieuse et en profondeur des effets de 

la médiation. 
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Ce manque d’évaluation constitue l’angle mort de nos pratiques, soit la zone 

inaccessible au champ de vision, la connaissance manquante. 

Toutefois, nous avons pu obtenir du feedback sur l’avancement de quelques situations 

qui ne s’étaient pas rendu en médiation mais qui avait bougé et avait eu un 

dénouement intéressant.  

Le cas de Mylène qui vit une séparation difficile (arrangement financier en suspend) 

dont le conjoint refuse la participation au processus de médiation. 

 

Rencontre avec Mylène et contact téléphonique avec le conjoint qui ne souhaite 

participer à la médiation. Trois jours plus tard, appel de Mylène qui nous remercie pour 

le soutien et l’écoute offerts, puis ajoute qu’elle a trouvé une entente satisfaisante avec 

son conjoint lui permettant de fermer un chapitre de sa vie et de passer à autre chose. 

 

Cela porte à croire qu’une seule rencontre avec une des parties peut créer un impact sur 

la situation, peut faire bouger, créer du mouvement, changer la perspective, la vision, la 

perception du conflit. 

__________ 

 

Nous venons de poser un certain nombre de questions. Quelles sont les réponses, vos 

réponses ? 

Les pratiques de médiation citoyenne peuvent-elles répondre à l’amélioration du « vivre 

ensemble » ? 

Devons-nous penser un repositionnement du projet de médiation en mettant le focus 

sur l’accompagnement à la résolution de conflits. Ce qui n’impliquerait pas l’abandon de 

la médiation mais sa mise en périphérie. Peut-être d’abord mettre le focus, viser 

l’accompagnement à la résolution de conflit plutôt que la médiation. Interroger le 

modèle proposé par les activités de médiations : la médiation comme finalité et non 

comme moyen parmi d’autres.  
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Quelques pistes d’amélioration :  

 Améliorer les suivis (follow-up) auprès des participants afin de réduire l’angle 

mort de nos pratiques 

 Préciser le concept de « prise de pouvoir » des citoyens 

 Accepter que le taux de participation au processus de médiation soit peu 

élevé, ce qui pourra diminuer l’obligation de réussite, et donc la pression sur 

les médiateurs 

 

Dans son texte sur l’action en contexte d’incertitude, Marc Henry Soulet (2003) avance 

que l’analyse des raisons d’agir et la modélisation des formes d’agir en intervention 

sociale ne permettraient pas d’atteindre la finalité explicative. Pour lui, on ne peut 

penser l’action sans la réinscrire dans un contexte qui lui donne sens (p. 133). Un 

contexte d’action, orientée par l’action dans une forme de work in progress, où 

l’incertitude règne en maitre.  Soulet invite à l’étude des potentialités inscrites dans une 

situation donnée qui débouche sur une création nouvelle. En ce sens, nous demeurons 

optimistes ! 

Je souhaite profiter de votre expérience et de vos précieuses recommandations qui 

nous permettront peut-être de retrouver la voie royale de la médiation… 

 

Merci. 

Benoit Gauthier 

Trajet (Montréal)   
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