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Introduction : médiation et institution 

Les relations entre la médiation et le système judiciaire en France apparaissent  compliquées. Il 

existe dans ce pays une tendance à séparer a priori le domaine de la médiation et celui de la justice. 

Lorsqu’il y a des rapprochements, par le biais de la médiation judiciaire, ils sont souvent perçus 

comme un signe de dévoiement des médiateurs qui la pratique, par rapport aux principes et à la 

déontologie de la médiation. D’un autre côté les instances judiciaires et des discours de la doctrine 

apparente à la médiation au sein de la justice comme une forme critiquable de déjudiciarisation des 

litiges (Guillemard, 2012) 

Au niveau théorique et analytique, des auteurs soulignent que les deux espaces (médiation et 

institutions judiciaires) ont peu à voir ensemble. Pour Jacques Faget, le développement de la 

médiation ne peut se faire qu’en dehors de la scène judiciaire, rejoignant en cela un positionnement 

que les « pionniers » de la médiation tenaient dans les années 1970/80. La solution serait d’œuvrer 

pour une institutionnalisation différenciée de la médiation sans pour autant tomber dans une forme 

de marchandisation de celle-ci (Faget, 1997). C’est pourquoi il craint une instrumentalisation de la 

médiation par le droit et l’institution judiciaire.  

Ainsi, il affirme dans une interview récente pour la revue Négociations (2017) :  

« La médiation ouvre des espaces de jeu inédits, en termes de questionnement éthique, de 

participation citoyenne, de processus de communication, à l’intérieur des institutions. Mais leurs 

logiques puissantes tentent par tous les moyens d’en métaboliser et d’en formater les apports en 

conformité avec l’orthodoxie du système. Je n’en donnerai qu’un exemple dans le champ 

judiciaire. Il est indéniable que les modes amiables de règlement des différends fragilisent la 

conception moniste du droit qui postule sa suprématie sur les modes “vulgaires” de résolution 

et bouleverse les identités professionnelles de tous les acteurs du système de justice. Pourtant ils 

ne bousculent pas en profondeur son équilibre dans la mesure où les juristes défendent avec 
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âpreté leur monopole sur des voies “alternatives” qui ne nécessitent pourtant pas leur 

compétence. » 

Cet auteur, bien connu pour ses analyses fines du développement de la médiation, souligne 

quelques avancées mais dans le même temps s’empresse de considérer qu’elles n’atteignent pas 

l’ensemble du système judiciaire et surtout son homéostasie. Que ce soit l’argument de 

l’instrumentalisation de la médiation au titre de la régulation et de la gestion des flux judicaires ou 

celui de la perversion des principes directeurs de la médiation (car il serait impossible de les mettre 

en œuvre en contexte judicaire), il semblerait qu’au bout du compte la médiation n’ait aucun effet 

notable sur le travail judiciaire. Si l’institution judiciaire s’ouvre sur les dispositifs de médiation 

judiciaire, c’est sous la forme d’alternative, voire d’ersatz. 

Dans ce type d’analyse, l’angle choisi est souvent celui de la concurrence ou de l’alternative, ce qui 

revient au même in fine, dans le sens où il s’agit de séparer de manière stricte les deux voies. Ainsi, 

soit on considère que la médiation et la voie juridictionnelle poursuivent un même objectif et visent 

à faire adhérer les mêmes personnes (des justiciables ou des médiés) soit on considère que ces 

personnes peuvent alternativement (en fonction de leur intérêts, de leur souhaits ou de leurs 

espoirs) jouer sur l’une ou l’autre option.  

Du coté des professionnels du droit (magistrat, avocat, etc.), la médiation comme alternative s’est 

rapidement imposée (MARC, MARD, MARL). De la sorte, les théoriciens de la médiation et les 

professionnels du droit se rejoignent pour considérer la médiation comme une alternative. 

Cependant, nous le verrons plus loin, une alternative doit toujours sa définition à une dynamique 

ou une institution qui lui préexiste, autrement dit ici, le système judiciaire bureaucratique et étatique 

(De Galembert, Dumoulin, Delpeuch, 2014). 

Pour les médiateurs, positionner la médiation comme un dispositif alternatif semble recevoir 

l’assentiment de beaucoup d’entre eux. Ma fréquentation du monde de la médiation me permet de 

l’affirmer. Rares sont les médiateurs qui remettent en cause cette dénomination. Cette posture 

s’explique par l’association qui est faite entre alternatif et innovation. Pour le dire autrement, la 

médiation tire une partie de sa légitimité à être mise en œuvre par sa capacité à proposer des formes 

nouvelles d’interventions sociales. C’est l’hypothèse travaillée par Catherine Tourrilhes à propos de 

la médiation sociale :  

La question que nous nous posons au sujet de la médiation sociale est celle de son rôle et de sa 

place dans le contexte sociétal d’aujourd’hui, en quoi elle participe au système de régulation 

sociale mais aussi en quoi elle est l’occasion d’expérimentation de « nouvelles » pratiques 

sociales, interrogeant par là les métiers traditionnels du social et les frontières de leur champ 

d’intervention. La médiation est-elle une reproduction du travail social ou crée-t-elle de 

nouveaux métiers du lien social, du service aux personnes ou de l’ordre et de la sécurisation ? 

Les médiateurs sont-ils seulement les nouveaux régulateurs sociaux envoyés « au front » ou 

sont-ils des innovateurs instituant un changement dans les rapports sociaux ? (Tourrilhes, 

2008, p.110) 
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Cet aspect innovant permet également de singulariser la pratique. Si bien que qualifier la médiation 

de mode alternatif autorise les médiateurs à demeurer dans cet espace particulier et évite de tomber 

dans un des « dangers » de la médiation signalé depuis longtemps par Michèle Guillaume-Hofnung 

(1995). Ainsi, placer la médiation au sein de l’institution judiciaire, institutionnaliser la médiation, 

voire parler de médiation judiciaire seraient le signe, tant pour les uns que pour les autres, d’un 

mariage contre nature, d’une mésalliance.  

 

Mais que signifie l’institutionnalisation ? Pierre Noreau, professeur de droit à l’Université de 

Montréal a abordé cette question à propos de la justice réparatrice, donc de manière indirecte pour 

la médiation  (Noreau, 2003). Il souligne que l’institutionnalisation est souvent présentée comme 

un « mal », « parce qu’elle menace la souplesse qui préside à l’élaboration et à l’expérimentation de 

toute nouvelle pratique sociale » (p. 201). De la sorte, instituer la médiation rime avec une 

formalisation accrue, voire une mise en conformité de celle-ci par rapport aux modèles judiciaires. 

Cependant, Pierre Noreau recommande de ne pas confondre deux formes assez distinctes 

d’institutionnalisation. D’une part il y a « l’auto-institutionnalisation ». Elle se caractérise par 

plusieurs éléments objectivables comme le processus de standardisation et de réglementation, le 

développement d’une procéduralisation ou de rituels spécifiques, la professionnalisation, et des 

formes de légitimations publiques de l’action sociale passant par une reconnaissance politique et/ou 

juridique. D’autre part, il y a l’institutionnalisation qui procède d’une sorte de récupération 

institutionnelle et qui peut porter atteinte à l’intégrité de la pratique sociale, introduire un rapport 

de dépendance de la pratique la moins établie (ou la moins institutionnalisée) vis-à-vis de celle la 

mieux instituée : Pierre Noreau nomme cette seconde dynamique la « méta-institutionnalisation ». 

Le problème n’est donc pas tant le passage de l’innovation à l’institution, mais les conditions de ce 

passage (p. 211). Ces conditions peuvent être lourdes de conséquences pour la pratique sociale en 

question. Dans un cas, l’institutionnalisation aboutit à ce que les pratiques innovantes se cristallisent 

dans des formes stables mais autonomes. Dans l’autre, l’institutionnalisation se traduit par la 

création de dépendances des pratiques innovantes envers les mécanismes sociaux déjà institués, qui 

créent des pratiques hétéronomes. Ces dynamiques ne sont pas pour autant indépendantes l’une 

de l’autre. Ces deux formes de d’institutionnalisation peuvent se développer parallèlement.  

Pour ce qui est de la médiation, il me semble qu’elle représente un cas où les deux formes 

d’institutionnalisation se sont construites parallèlement pour parvenir à situation actuelle. Mais que 

cela soit l’auto-institutionnalisation ou la méta-institutionnalisation, aucune ne parait aboutie dans 

le sens où, si l’on prend l’exemple de la médiation familiale, la pratique non instituée (non judiciaire) 

existe mais ne bénéficie pas d’une assez grande légitimité pour être « auto-instituée ». À l’inverse, 

la médiation familiale judiciaire ne monopolise pas le champ et n’a pas de prétention à favoriser 

une pratique de médiation très différente de celle « auto-instituée ». 

La posture des intellectuels de la médiation est représentative du dilemme de l’institutionnalisation 

de pratiques innovantes. Comme l’indique Pierre Noreau, on a assisté pour la médiation à la 

modélisation des modèles d’intervention, à la segmentation par étape du processus, à la formulation 

d’une orthodoxie, et finalement – depuis peu en France – à une professionnalisation (p. 215). Cette 

professionnalisation marque un moment de rupture avec les expressions premières et les 

mobilisations les plus spontanées de premiers temps et il s’ensuit un désengagement militant que 

l’on constate aujourd’hui (p. 218).  
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La critique de l’institution procède donc de cette crainte, non pas de l’institution en tant que telle, 

mais des conséquences jugées sclérosantes de l’institutionnalisation des pratiques de médiation. 

Dans ces conditions, le cas de la médiation judiciaire est particulièrement intéressant parce qu’au 

cœur des enjeux que je viens d’exposer. Le système judiciaire et la médiation ont pourtant œuvré à 

se méconnaître réciproquement, surtout en ce qui concerne le fonctionnement concret de la 

médiation. Mais la médiation judiciaire existe de nos jours. Et il se peut que le contexte de 

développement de la médiation en France, qui est pour le moins décevant pour la plupart des 

acteurs concernés, mette en lumière comment l’institutionnalisation de la médiation se met en place 

de nos jours. 

1. Le problème : une médiation stagnante 

Si beaucoup d’espoirs ont été placés dans la médiation judiciaire, il faut concéder que le succès est 

limité. Selon les chiffres du ministère de la justice, on compte environ un milliers de médiations 

dans le domaine judicaire civil (hors famille). La médiation pénale, qui fait partie de l’espace 

judicaire, a tendance à stagner également. D’un côté, on peut se réjouir que les résultats progressent 

dans l’absolu ; d’un autre on peut souligner que cette progression est très limitée. Un rapport récent 

demandé par le ministère de la justice et diligenté par l’Inspection Générale des Services Judiciaires 

(qui dépend du ministère) note « l’insuccès de la médiation judiciaire » :  

Depuis  20  ans,  les  dispositions  de  la  loi  de  1995  n’ont  pas  rencontré  le  succès  

escompté dans les juridictions, et la médiation judiciaire s’est très peu développée. Selon  les  

statistiques  du  ministère  de  la  justice,  hors  droit  de  la  famille,  devant  les  tribunaux 

de grande instance (TGI), 277 affaires ont fait l’objet d’un envoi en médiation par le juge en 

2013, 203 en 2012 et 200 en 2011. Et, devant les CA, le recours à la médiation n’est pas 

plus fréquent, 593 affaires ont été envoyées en médiation en 2013, 514 en 2012 et 277 en 

2011. Les données chiffrées sur les médiations tant civiles que commerciales ne permettent 

toutefois  de  connaître  ni  leur  issue,  ni  leur  durée.  Nonobstant  le  caractère  probablement  

incomplet des statistiques, les chiffres indiqués ci-dessus sont infimes rapportés au volume du 

contentieux civil général (IGSF, 2015, p.16-17).  

Insuccès, chiffres infimes par rapport au volume du contentieux civil général, même s’ils excluent 

le contentieux familial qui est un gros pourvoyeur de médiations, les résultats sont décevants et ce 

rapport est assez explicite sur ce point.  

On a longtemps pensé en France que la médiation allait se développer d’elle-même, naturellement, 

parce qu’elle rencontrerait l’assentiment des individus et du citoyen. Il n’en est rien nonobstant le 

fait que les aspirations des français envers la justice soient pourtant proches de ce que peut proposer 

la médiation. Dans une enquête portant sur l’opinion des français envers leur justice (Cretin, 2014), 

50% des personnes interrogées pensaient que « dans certains conflits, le juge n’est pas la personne 

la mieux à même pour trouver une solution » et seulement 48% pensent que « c’est le rôle du juge 

de trancher en cas de désaccord entre deux personnes, quelle qu’en soit l’importance ». Pour le dire 

autrement, la demande de recours systématique au juge est bien loin de faire l’unanimité.  
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La médiation conventionnelle aurait pu être une locomotive pour l’ensemble du secteur1. Mais par 

définition, échappant à toute forme de quantification et d’évaluation, on ne peut conclure sur l’état 

réel de cette médiation, si ce n’est en s’appuyant sur les perceptions des principaux protagonistes, 

les médiateurs. Et, en la matière, il me semble imprudent de parler de réussite et de dispositifs qui 

tendraient à s’imposer.  

Le problème est que le monde de la médiation (les médiateurs, les multiples instances 

représentatives et les regroupements associatifs) a oublié que ce que l’on nomme 

l’institutionnalisation de la médiation, particulièrement judiciaire, peut être un facteur de 

développement de la médiation pour les raisons que j’ai évoquées plus haut. Il y a de véritables 

dangers à l’institutionnalisation de la médiation judiciaire. Mais, si elle se propose selon le modèle 

« auto-institué », elle peut non seulement vivre à côté de la procédure judiciaire mais peut-être aussi 

modifier ou renforcer – et c’est hypothèse que je défendrai ici – les pratiques professionnelles de 

certains juristes, notamment les magistrats. 

2. Des expérimentations de médiation judiciaire en France 

Jusqu’à présent, je n’ai pas donné les contours des formes que prend la médiation judiciaire en 

France. Avant toute chose, il faut préciser qu’il existe de multiples expérimentations de médiation 

judiciaire, expérimentation qui sont peu coordonnées ou pilotées par les chefs de juridiction. Tout 

au plus ces derniers incitent-ils les magistrats à les mettre en place ; mais les initiatives sont portés 

par des magistrats eux-mêmes et bien souvent reposent entièrement sur leur épaules. Il en découle 

une certaine fragilité.  

Les données que je vais mobiliser à présent sont issues d’une recherche que j’ai menée avec des 

collègues sociologue et juristes sur la prescription de la médiation (Charrier et al., 2018). La 

problématique choisie était celle de la prescription. Elle se justifie parce qu’elle est un des éléments 

essentiels à décrire et à analyser si l’on souhaite comprendre le développement de la médiation dans 

l’espace judiciaire. Dans ce cadre, un des enjeux était de savoir quels rôles jouent les professionnels 

du droit, tout particulièrement les magistrats. En effet, par prescription, j’entends l’action de 

suggérer, d’orienter ou d’ordonner aux parties en présence l’utilisation de la médiation pour le 

règlement de leur litige. Ces actions sont le fait d’acteurs dont nous ignorons bien souvent les 

motivations.  

Pour expliquer la prescription plusieurs hypothèses sont généralement avancées : une stratégie de 

fluidification des flux judiciaires, la recherche de l’efficience du service rendu au justiciable ou 

encore une réponse à l’appétence nouvelles des justiciables pour les modes amiables de règlement 

des conflits. Mais notre objectif était plus modeste. Il était de comprendre comment la prescription 

de la médiation se construit sur le terrain, dans les juridictions et avec quels acteurs. Il était 

également d’en comprendre les « ressorts », les logiques sous-jacentes, afin de fournir aux acteurs 

de la justice des éléments pour améliorer et développer la prescription de la médiation judiciaire. 

                                                 
1 On notera que dans ce rapport du l’IGSF les auteurs relève le succès de la médiation conventionnelle mais à bien y 
regarder, ils évoquent en fait les médiations institutionnelles, autrement dit, celle encadrées par des obligations 
réglementaires et qui mettent en œuvre des conciliations : médiateur de l’économie, de l’éducation nationale, etc. 
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Un regard croisé sociologique et juridique 

Cette recherche supposait d’avoir un regard à la fois juridique et sociologique, une perspective 

croisée et une étude de terrain, sur ce qui se fait aujourd’hui en matière de médiation judiciaire. 

C’est la raison pour laquelle nous avons associé deux laboratoires de recherches, un de sociologues, 

le Centre Max Weber (CNRS) et un autre de juristes, le Laboratoire Droit, Contrats, Territoires 

(Université Lyon 2). Nous avons rencontrés les acteurs de cette prescription, en premier lieu les 

magistrats, mais également des avocats et les médiateurs. La méthode retenue a été celle des 

entretiens semi-directifs. Ils ont permis d’aborder la manière dont nos interlocuteurs ont développé 

un intérêt pour les modes amiables de règlements des litiges puis la médiation, les pratiques 

éventuelles qu’il en avait et les moyens ou outils élaborés pour favoriser la médiation et sa 

prescription. Nous avons conscience d’avoir privilégié un discours que l’on qualifiera de « 

favorable » la médiation. 

Expérience de la Cour d’appel de Paris : notoriété et ancienneté 

La chambre sociale de la Cour d’appel de Paris a mis en place plusieurs dispositifs de médiation 

depuis de nombreuses années. On peut considérer que depuis près de 10 ans aujourd’hui la 

médiation imprègne ce tribunal, ce qui lui donne aujourd’hui une notoriété assez forte. Dans cette 

chambre deux expériences ont eu cours à partir de 2011, l’une d’entre elle fonctionnant encore de 

nos jours.  

- la double convocation. 

La première s’est construite autour de la technique dite de la « double convocation », inspiré par les 

travaux d’une commission parlementaire, la commission Magendie, qui prônaient « des 

recommandations dont celle d’une offre de médiation avant l’audience et au cours de celle-ci » 

(Holleaux, 2016). Ce dispositif consiste à convoquer des parties dont les dossiers sont jugés 

susceptibles de trouver une issue via la médiation. Il est assez complexe et il mobilise tant les 

magistrats que les greffes. À la Cour d’appel de Paris, la présence d’un assistant de justice qui est la 

cheville ouvrière de la « cellule de médiation » semble avoir été décisive pour la réalisation de 

l’opération. La sélection est opérée par ce dernier sous le contrôle du magistrat. Le service des 

greffes contacte ensuite les parties qui répondent favorablement ou non à cette sollicitation. En cas 

d’adhésion au processus, le magistrat désigne un médiateur par voie d’ordonnance. Sinon, l’affaire 

est jugée. 

Cette expérimentation a été suspendue en juin 2015, pour des raisons de réorganisation des services 

et l’application d’un nouveau contrat d’objectifs. Mais elle l’a été également en raison de résultats 

jugés décevants2, l’explication résidant selon un des magistrats impliqués dans l’expérimentation 

dans « un manque d’enthousiasme de la part de certains avocats peu réceptifs aux changements… » 

(Holleaux, 2016, p. 177).  

- les permanences des médiateurs aux audiences de fond 

Le second dispositif, toujours d’actualité, consiste à proposer une médiation pour des dossiers 

encore une fois sélectionnés en amont par le magistrat, celui-ci profitant de la présence sur place 

de médiateurs pour inviter les parties (et leur conseil) à s’informer sur la médiation et comprendre 

pourquoi cette voie leur est proposée. Il a donc fallu organiser la présence continue de médiateur 

                                                 
2 En 2014, 980 affaires avaient été sélectionnées ; les deux parties étaient présentes à la convocation dans seulement 
124 d’entre elles et 31 ont débouché sur une ordonnance de désignation du médiateur, soit 3%. 
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dans ces audiences, travailler en collaboration avec les principales associations de médiateurs qui 

intervenaient également dans le premier dispositif. Pour la seule année 2014, lorsque la médiation 

a été proposé (après sélection) et que les parties ont rencontrés le médiateur, cela s’est soldé par 

une adhésion au processus dans près de 40% des cas. À l’évidence la prescription que l’on pourrait 

qualifiée de « directe » a des vertus que ne possède pas celle « indirecte », à savoir d’un courrier de 

convocation. 

Les difficultés rencontrées dans le premier dispositif ne sont pas totalement levées dans le second ; 

l’association des avocats à ce processus est encore à construire, même si on peut porter des espoirs 

raisonnables. Car si « avec l’expérience, on s’aperçoit que les résultats de ces permanences sont 

directement fonction du degré d’implication des juges et de la place qu’ils entendent donner aux 

médiateurs qui les assistent dans cette tâche » (Holleaux, 2016 p. 177), il ne faudrait peut-être pas 

négliger ou oublier de définir la place de l’avocat dans ce dispositif, surtout quand celui-ci est peu 

au fait de son existence. 

Expérience à la chambre commerciale de la Cour d’appel de Lyon : les affres de l’expérimentation 

Deux magistrats rattachés à la Cour d’appel de Lyon ont pris l’initiative de proposer la médiation 

de manière systématique dans leur chambre commerciale, avec la stratégie de ne pas sélectionner 

les dossiers, tout en prenant le soin d’exclure ceux où il n’y a pas de possibilité de transiger : les 

procédures collectives et lorsqu’il y a une question d’ordre public. L’initiative en revient au 

président de la chambre qui a entrainé un collègue avec lui dans cette initiative.  

Ces magistrats m’ont expliqué que ces expériences s’étaient soldées par une efficacité modérée, en 

raison principalement de la difficulté à discriminer les dossiers ou litiges où la médiation serait plus 

indiquée. L’un des deux avait déjà participé à un mouvement de prescription de la médiation dans 

une chambre sociale d’une autre Cour d’appel quelques années en arrière.  

Le choix d’éviter la sélection des dossiers a priori s’explique par le coût en temps que cette opération 

exigeait. Selon eux, cela signifiait la mobilisation d’un ou plusieurs magistrats à cette tâche, ce qui 

ne semble pas toujours envisageable dans les tribunaux. À cela, il faut ajouter l’implication des 

greffes, souvent indispensable mais leur implication entraine automatiquement un surcroit de 

travail.  

Les conditions sont donc bien expérimentales. C’est au bon vouloir des magistrats et à leur force 

de persuasion pour agréger autour d’eux assez de force de travail pour faire vivre cette opération. 

D’une manière concrète, ce dispositif consiste dans un premier temps à envoyer un courrier à 

l’ensemble des protagonistes des litiges que cette chambre reçoit (à l’exception des cas cités plus 

haut), à savoir les deux parties et leurs avocats respectifs. Le courrier possède une forme assez 

administrative. Il explique le cadre dans lequel le choix a été fait d’envoyer ce courrier (aux parties 

et aux avocats) et il prend la précaution de souligner les avantages de ce mode de résolution des 

litiges (confidentialité, sécurité juridique). Il n’entre cependant pas dans les raisons qui ont motivé 

cette proposition si ce n’est que cela s’est fait à la suite d’un examen du dossier. Or, nous savons 

que cet examen n’est pas réellement pratiqué et que la majorité des affaires parvenant sur le bureau 

de ce magistrat reçoivent ce courrier. 

Avec quelques mois de recul sur cette opération, les deux porteurs du projet sont peu satisfaits par 

les retours. Ils enregistrent 9 ordonnances de médiations pour 88 dossiers concernés. Il y a donc 

eu 9 médiations dont 2 ont échoué. Un décalage existe entre l’investissement des magistrats et le 

résultat, faible en chiffre absolu. Surtout on devine que la solution adoptée, la présentation par 
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courrier, n’est peut-être pas celle qui apporterait le plus de résultat. Car le magistrat insiste surtout 

sur les 9 médiations ordonnées sur un total de 88 litiges, un rapport de 8% qui n’est pas à la hauteur 

des espérances des promoteurs du dispositif. 

3. Le rôle du magistrat dans la médiation judiciaire 

On voit que les magistrats jouent un rôle actif et crucial dans ces expérimentations. Malgré les 

apparences, les magistrats français jouissent d’une grande indépendance dans leur manière d’agir. 

Certes, ils sont encadrés – par ce que l’on appelle l’office du juge – mais ce cadre leur laisse une 

large latitude. Ceci explique que certains aient pu s’investir dans de tels dispositifs de médiation, 

plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de réussite. 

Mon hypothèse est que cette situation des magistrats, avec des redéfinitions de missions, des 

évolutions dans les manières d’exercer le métier au regard des conditions qui leur sont données, 

l’ensemble de ces conditions ne peut être neutre par rapport à la présence de la médiation dans 

l’espace judiciaire. Pour le dire autrement, la médiation accompagne et parfois provoque les 

évolutions contemporaines du travail des magistrats. On peut se demander si l’usage qu’ils font de 

la médiation, si faible soit-il n’est-il pas précurseur du nouveau rôle qu’ils vont devoir tenir ? 

À la suite de notre enquête sur la prescription de la médiation, j’ai poursuivi l’investigation auprès 

des magistrats par l’intermédiaire d’entretien semi-directif auprès d’une quinzaine d’entre eux, ayant 

prescrit des médiations (en plus de ceux interrogés dans l’étude déjà citée). Il en ressort quelques 

éléments saillants à propos des rapports de ces magistrats avec la médiation :  

- il y a un lien qui est opéré entre la médiation et l’exigence qualité de la justice. Or, cette impératif 

de qualité est une forme d’évaluation qui de répand très vite dans le monde judiciaire. Ce lien peut 

à la fois être instrumentalisé (« je prescrits de la médiation parce que c’est bien vu par mon chef de 

juridiction et que c’est dans l’esprit du temps ») mais également, à l’inverse, investir dans la 

médiation ce peut être l’expression d’une forme d’indépendance, faire évoluer son registre d’action, 

marquer une singularité par rapport à ses collègues. 

- s’investir dans la prescription de la médiation n’est pas un gage d’allègement de la tâche du 

magistrat. Pour le dire autrement, la plupart d’entre eux réfutent l’idée que la médiation judiciaire 

pourrait fluidifier le travail judiciaire et accélérer la résolution des litiges. Au contraire, cela leur 

demande un temps de travail parfois méconnu par les hiérarchies institutionnelles et qui s’ajoute 

au temps consacré aux autres missions. 

- La fréquentation de la médiation, des médiateurs, des instances de médiation a un impact sur le 

travail du magistrat parce que la prescription ne peut se réaliser seul. Elle suppose la construction 

d’un dispositif et de partenariats. J’ai noté que les magistrats prescripteurs de médiations sont placés 

en quelques sortes comme des organisateurs de dispositif bien loin de l’image du magistrat 

tranchant devant un dossier, seul dans son bureau. D’ailleurs, certains d’entre eux ont exprimé le 

souhait de mieux connaître le processus de médiation. D’autres ont fait part de l’obstacle que 

pouvait être la méconnaissance de la médiation, de son processus, de ses contenus pour un plus 

grand usage de celle-ci. Ce désir de mieux cerner la médiation ne doit pas être interpréter comme 

la traduction d’un objectif de maîtrise du dispositif. Il ne correspond pas non plus à la volonté 

d’endosser la posture du médiateur, tout au moins concomitamment avec celle de magistrat. Cette 

curiosité et cet attrait pour le processus de médiation vise à consolider la posture du magistrat 

comme prescripteur, notamment en rendant possible un travail pédagogique au moment de la 

prescription, tant à destination des justiciables que de leur avocat. Car connaître la médiation et 
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montrer qu’on la maîtrise est sans doute une meilleure garantie pour convaincre les parties 

d’intégrer un processus dont ils ont, généralement, une connaissance très limitée voire nulle. 

Conclusion : médiation et institution : un débat biaisé ? 

Les institutions en France sont en pleine recomposition et bien moins stable qu’on le dit 

généralement. François Dubet (2002) a montré combien les « programmes institutionnels » 

rencontrent une adhésion bien moindre de nos jours. Il se trouve que le programme institutionnel 

de la justice, celle d’une justice pour tous et au-dessus du citoyen s’affaiblit depuis plusieurs 

décennies. À cet égard la loi dite de la Justice du XXIe siècle, au-delà de son contenu, entérine ce 

constat sans vraiment l’avouer.  

C’est pourquoi, il m’apparait que l’enjeu de la prescription de la médiation va bien au-delà que celui 

de l’usage ou non d’une technique de résolution des conflits dans l’espace judiciaire. Prescrire la 

médiation participe à l’évolution des pratiques professionnelles des magistrats français, ne serait-ce 

qu’en ayant régulièrement à l’esprit que cette orientation existe. Lorsque cette activité prendra une 

certaine ampleur et un certain volume, on peut penser qu’elle deviendra une mission légitime qui 

entrera progressivement dans leur quotidien professionnel. Pour la médiation, ce serait une garantie 

pour un usage nettement plus important, tant dans sa version judiciaire que dans sa version 

conventionnelle.  
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