
 

 

LA MÉDIATION DANS LE DROIT COLLABORATIF ET DANS 

LE DROIT SYSTÉMIQUE : DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

Si l’on considère que la voie de la résolution des conflits 

est le dialogue et que celui-ci peut être rétabli par le biais de 

la médiation, cette dernière peut alors être appliquée aux 

pratiques qui soutiennent la justice d'un pays. 
 

Au Brésil, la dynamique sociale reflète la nécessité de 

protagonisme dans la résolution de ses conflits et exige que les 

méthodes de gestion des conflits créent un sens de justice, au 

moyen d’instruments compensatoires tels que la médiation. 

 

Le Brésil est le 5ème pays le plus peuplé au monde, avec 

une population actuelle de plus de 210 millions de personnes 

et plus de 80 millions de procès attendaient une décision de la 

justice à la fin de 2018. C’est un pays d’une superficie de plus 

de 8 millions de kilomètres carrés, doté d’une très belle nature, 

avec un relief inoubliable et une diversité culturelle capable 

de nous transporter dans plusieurs pays dans son seul territoire. 

Mais le Brésil est aussi un pays qui a beaucoup de problèmes 

(par exemple : santé, éducation, sécurité, chômage, manque 

d’opportunités, pauvreté, corruption, instabilité politique etc.) 

et beaucoup de conflits, dont la plupart sont portés devant un 

tribunal. 

 

Quels sont les solutions envisagées par la justice 

brésilienne pour réduire les conflits ?  



En plus de la loi sur la médiation et du nouveau code de 

procédure civile, un Tribunal Multiportes a été créé comme un 

labyrinthe qui présente des chemins différents pour solutionner 

les conflits, comme, par exemple, la médiation, le droit 

systémique et le droit collaboratif qui dialoguent entre eux du 

fait que la médiation utilise les outils du droit systémique, de 

même que le droit collaboratif emploie les outils de la 

médiation.  

 

Le droit collaboratif est un mode alternatif de résolution 

des conflits qui vient des Etats-Unis. Au Brésil, il est connu sous 

le nom de « Práticas Colaborativas » (Pratiques 

Collaboratives). Le processus collaboratif est une 

méthodologie de travail par laquelle une équipe 

pluridisciplinaire composée d’avocats, de psychologues, de 

thérapeutes familiaux, infantiles et juvéniles, d’économistes, 

etc., aidera les clients à parvenir à un accord. Les avocats 

collaboratifs  signent un contrat de participation au processus 

et un terme d’empêchement d’intervention devant le 

Tribunal. Pratiqué depuis longtemps aux Etats-Unis et au 

Canada avec un fort taux de réussite (plus de 90%), le 

processus collaboratif se développe en Europe et notamment 

en France, en Espagne, en Italie, en Grande Bretagne, en 

Belgique, en Autriche et en Suisse. 

 

Le droit systémique, nom créé par le juge brésilien Sami 

Storch, est l’usage des techniques de la constellation familiale 

dans les cas juridiques. La constellation familiale et systémique 

est une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle 

développée dans les années 1990 par Bert Hellinger, ancien 

prêtre allemand devenu psychothérapeute, basée sur la mise 

au jour de l'inconscient familial qui a provoqué le conflit. La 

constellation familiale donne à chacun la possibilité de se 

connaître en considérant sa généalogie, ses croyances, ses 

modèles de comportement et son histoire connue ou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_familiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger


dissimulée, tant dans l'espace que dans le temps. 

L’application de la constellation familiale dans les prisons 

brésiliennes permet l’identification de la motivation du crime, 

aide à la récupération des prisonniers et ouvre la possibilité de 

réconciliation avec la victime et/ou sa famille. 

 

La médiation peut utiliser les techniques de la 

constellation familiale lors d’entretiens individuels avec 

chaque partie. Le but est d’identifier la racine, l’origine du 

conflit qui était cachée. Et le droit collaboratif utilise les 

techniques de la médiation: l'écoute active, poser les bonnes 

questions, reformuler les phrases etc., et peut suggérer la 

médiation au cours du processus collaboratif, lorsqu'un 

problème spécifique empêche le développement ou le 

progrès de la construction de l'accord. Il peut aussi suggérer la 

constellation familiale.  

 

Quelques entretiens ont été réalisés avec des juges, des 

procureurs de justice, des avocats collaboratifs, des avocats 

systémiques et des médiateurs de toutes les régions du Brésil 

pour savoir comment ils travaillent avec les techniques 

mentionnées. Les résultats obtenus ont révélé que la justice 

doit s'humaniser, que le droit systémique est une façon de voir 

et que le droit collaboratif et la médiation sont des moyens 

d'appliquer la vision du droit systémique. 

 

Ces nouvelles façons de rendre la justice procurent des 

avantages incalculables au pays et aide au développement 

de la société brésilienne qui y trouve d'autres moyens de 

résoudre ses conflits et d'obtenir justice.  
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