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INTRODUCTION 
Le concept de médiation peut sembler un concept nouveau puisque apparu en France dans les 

années 1990. Pourtant, le fait même d’avoir recours à un tiers qu’il soit parent, ami, voisin, 

instituteur ou encore curé du village pour réguler un conflit ne date pas d’hier. Nos anciens 

auraient beaucoup à nous raconter sur leurs pratiques en la matière. C’est que le recours 

systématique aux représentants de la loi n’était pas vraiment de mode et qu’à vouloir régler ses 

problèmes en cercle restreint, il fallait bien faire preuve de créativité et de responsabilité pour 

trouver des réponses là où étaient les problèmes ; on ne parlait pas encore de vie locale ni de 

proximité, on les vivait. 

Le sujet n’est pas ici de revenir sur ce qui a changé, même si une réflexion systémique serait 

avantageusement à mener. Non. Le sujet est de parler de la médiation en 2010, cette même 

médiation que nous devons, nous enseignants en Sciences et Techniques Médico-Sociales aborder 

devant nos élèves. Concept suffisamment complexe qui, ayant fait ses preuves ces dernières 

années dans de multiples situations singulières, est aujourd’hui l’objet de qualifications 

professionnelles de différents niveaux et surtout se voit abordé par toutes les professions qui 

touchent de près ou de loin à l’intervention sociale. 

Il s’agira donc dans un premier temps, de définir le concept de médiation tel qu’adopté par le 

groupe de travail interministériel et interpartenarial sur les emplois dits « de médiation sociale » en 

2001. Puis, de confronter cette définition avec  celle proposée en 2008 dans le code national de 

déontologie du médiateur de l’Agence Nationale de la Médiation, afin de tenter d’évaluer les 

changements opérés. Nous verrons que le concept même de la médiation est loin d’être figé. 

Afin d’explorer les divers champs d’application de la médiation, nous ferons ensuite un repérage de 

ses acteurs sur un territoire donné, ce qui devrait nous permettre d’interroger les notions même de 

conflits, de lien social et d’accès au droit. Il s’agira ici de donner la parole aux intervenants de 

proximité et de compléter leurs propos par des contenus plus théoriques. 

La partie suivante s’intéressera à la pratique de la médiation dans un contexte volontairement 

restreint qui sera celui de la médiation de voisinage. Nous rendrons compte du processus de 

médiation proposé aux médiateurs bénévoles de l’association rennaise « Cité et Médiation », en 

préciserons les modalités et caractériserons le positionnement du médiateur. 

Alors, seulement, nous pourrons nous référer aux référentiels d’activités et de compétences du 

médiateur, qu’il sera intéressant de mettre en miroir avec nos propres référentiels de formation. 

Nous pourrons dès lors identifier les métiers de la médiation. 

Il s’agit bien ici de mettre à disposition un contenu et une réflexion non exhaustifs sur le sujet 

complexe et en constante évolution qu’est la médiation. 

Contenu et réflexions qui gagneraient à être mis par chacun, en résonnance de pratiques relevées 

sur son propre territoire d’exercice. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes citées dans ce travail pour leur disponibilité et leur 

contribution que ce soit par leur témoignage ou par la mise à disposition de ressources. Un grand 

merci également à l’équipe du RNSMS et à Bernadette Prenveille -médiatrice bénévole de 

l’association Cité et Médiation- pour leur lecture attentive et leurs conseils pertinents. 

 

     Edith Le Gruiec 

     Professeur de Sciences et Techniques Médico-Sociales 
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LA MEDIATION SOCIALE : GENERALITES 

1. Définition de la médiation 

La nécessité de définir la médiation s’est faite ressentir au début des années 2000, devant la  

multiplication des initiatives s’appropriant le terme et alors qu’elles donnaient lieu à des pratiques 

très diverses. On doit à Michèle Guillaume-Hofnung1 un éclaircissement sur le sujet. Sa proposition 

de définition est aujourd’hui largement admise et sera adoptée via la charte de référence de la 

médiation sociale par le groupe de travail interministériel et inter partenarial sur les emplois dits 

« de médiation sociale », visé par le comité interministériel des villes en date du 1er octobre 2001 : 

La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien 

social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et 

indépendant tente à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions 

de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose.  

 

Deux axes majeurs dans la première partie de cette définition : D’une part le processus même de 

la médiation et d’autre part la qualité du tiers médiateur. Ces deux axes sont largement 

développés ensuite dans la Charte ; nous aurons occasion d’y revenir.  

La présence de pratiques proches de la médiation sociale, mais qui n’en reprennent pas toutes les 

caractéristiques, a justifié qu’en soient précisées les limites : 

D’autres pratiques se sont développées, parfois sous le terme de médiation sociale, 

poursuivant ces mêmes objectifs, en recourant à l’intervention d’un tiers, mais sans remplir 

les conditions de son impartialité ou de son indépendance. Ces pratiques généralement 

portées par des institutions, même si elles renvoient à des interrogations spécifiques liées à 

l’externalisation de certaines missions, posent des questions similaires en ce qui concerne les 

principes de référence et conditions de leur mise en œuvre. 

Si les objectifs de ces pratiques sont variés − règlement des conflits de la vie quotidienne, 

prévention de la délinquance, intégration des populations en difficulté… −, elles ont 

fréquemment comme dénominateur commun leur participation à un réinvestissement 

collectif des espaces publics. 

 

L’impartialité et l’indépendance du tiers sont donc posées comme essentielles à la pratique de la 

médiation sociale même si cette deuxième partie de la définition montre bien qu’elles ne sont pas 

forcément systématiques. 

Que reste t-il de cette définition sept ans après ? Le code national de déontologie du médiateur 

proposé par l’Agence Nationale de la Médiation, placé lui-même dans la mouvance européenne, au 

sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008, définit ainsi la médiation : 

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant 

sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un 

tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par 

des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, 

le règlement des conflits. 

 

Les droits humains et valeurs revendiqués par la médiation sociale sont précisés dans ce même 

texte : 

                                                
1 Michèle Guillaume-Hofnung, professeure de droit public, responsable du DU de médiation de l’Université de Paris 2 et vice-présidente du 

comité des droits de l’Homme de la commission nationale française pour l’UNESCO. Auteure de nombreux articles et rapports sur la 

médiation ainsi que du « Que sais- je ? » sur ce thème, 4° édition PUF 2007,125 p. 

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/charte_mediationsociale.pdf
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/charte_mediationsociale.pdf
http://www.mediateurs.asso.fr/fichiers/code-de-deontologie.doc


RNRSMS  La médiation sociale 

 

Par Edith Le Gruiec pour le RNRSMS Page 5 Septembre 2010 

 la liberté,  

 l’indépendance,  

 la neutralité,  

 l’impartialité,  

 la confidentialité,  

 la responsabilité. 

 

Concrètement sont nécessairement requises : 

-  l’autonomie et la volonté des participants en dehors de toute idée d’autorité  

-  la présence d’un tiers impartial et autonome, sans pouvoir, mais formé aux 

techniques de la médiation.  

Plus question ici d’autres pratiques à la marge, comme c’était le cas dans la charte de référence de 

la médiation sociale. 

A partir de cette définition pourront s’inscrire toutes les pratiques de la médiation, qu’elles soient 

conventionnelles ou judiciaires et devront s’adapter toutes les autres qui, ne nous leurrons pas, 

continuent de jalonner les territoires. 
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2. Les champs d’application de la médiation 

 

Notre choix sera maintenant de nous tourner vers les pratiques en vigueur sur un territoire donné, 

celui de Rennes Métropole.  

Nous avons travaillé à partir de plusieurs entretiens réalisés auprès de médiateurs sociaux afin de 

confronter un cadre jusqu’ici resté théorique à une pratique de terrain. L’analyse de ces entretiens 

permet d’identifier plus clairement les différents champs d’application de la médiation et de tenter 

d’en proposer une classification. Tentatives qu’il nous semble intéressant de discuter et d’éclairer 

par une approche plus conceptuelle. 

Sont donc présentés en fin de dossier les témoignages de : 

 Virginie Tostivint, coordinatrice de l’association Cité et Médiation de Rennes 

 Louis Gallée et Henri Moins, médiateurs bénévoles pour l’association Cité et Médiation de 

Rennes 

 Ariane Dubus, agent de médiation de proximité pour l’association Optima Médiation 

 David Sens, agent de médiation pour Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole 

 Emmanuelle Anneix-Dao, directrice du Point Information Médiation Multi Service PIMMS de 

Rennes 

Ces témoignages ont été recueillis sur une même période, dans le but de caractériser des 

expériences concrètes sur certains champs de la médiation. L’analyse qui suit s’élargira sur 

d’autres secteurs non interrogés mais pour lesquels les pratiques s’apparentent, qu’elles aient été 

citées par les uns ou les autres ou retrouvées dans le guide pratique de la médiation et de l’accès 

au droit et le référentiel de la médiation à Rennes ; documents conçus par Christophe Béchet, 

responsable de l’animation sociale de proximité pour l’APRAS2 et qui seront prochainement 

disponibles sur le site internet de l’association. 

 

La lecture de ces témoignages identifie pour chacun de ces acteurs, l’appropriation singulière de la 

notion même de médiation. Nous pouvons cependant repérer trois grands champs d’intervention 

pour lesquels chacun utilisera peut être, un vocabulaire spécifique.  

2.1 La médiation sociale comme réponse à l’instauration ou 

la restauration de liens 

Le premier axe sera celui de la médiation sociale entendue comme moyen pour l’instauration ou 

la restauration de liens, que ce soit entre les usagers et l’institution - au travers de ses services 

publics ou des bailleurs sociaux par exemple ; instauration ou restauration de liens encore entre les 

usagers et certains professionnels comme les travailleurs sociaux et surtout entre les usagers entre 

eux. Madame Anneix Dao du PIMMS de Rennes parle pour son secteur de facilitateurs de liens. Il 

s’agira alors de : 

                                                
2 L’APRAS (Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale) est une association créée en 1977 par la Ville de Rennes, 

la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine et les organismes rennais de Logement Social. L’objectif -inscrit dès l’origine dans les 

statuts- est d’«offrir un cadre de coopération et d’interventions communes ou concertées à des collectivités assurant la promotion, la gestion 

de biens ou de services d’intérêts social, socio-éducatif ou culturel sur le territoire de la ville de Rennes et sa périphérie». 

Les documents cités proposent un état des lieux des acteurs de la médiation sur le territoire rennais et viennent en écho d’un colloque 

organisé sur la médiation en 2009. 

https://sites.google.com/site/citeetmediation/
http://www.optima.tm.fr/
http://www.archipel-habitat.fr/
http://www.pimms.org/weblib/page.jsp?currentNodeId=3
http://site.apras.org/index.html
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Faciliter l’utilisation des services publics dans les locaux du PIMMS. Nos agents de médiation 

peuvent alors donner des explications sur les services des entreprises partenaires, 

accompagner pour la rédaction de courriers ou encore aider à remplir des dossiers ou des 

formulaires administratifs. 

 

Elle utilise le terme de médiation entrante. Ici, le médiateur ne va pas vers l’usager, c’est l’usager 

qui se dirige vers le médiateur. Le médiateur reste un intermédiaire, un tiers entre deux parties. 

Nous entendons par partie, dans cette situation, une administration ou un service public. Ainsi, 

l’usager sera accompagné dans son droit au droit qui pour des raisons de lisibilité ou de 

complexité d’accès lui serait autrement resté fermé. Ce droit au droit est parfaitement illustré par 

la mission des agents de médiation du PIMMS lorsqu’ils contactent téléphoniquement les ayants 

droits au tarif de première nécessité pour l’EDF afin de les informer des démarches à accomplir. En 

effet, si tout le monde est censé connaitre la loi, concrètement, nombreuses sont les personnes qui 

ignorent leurs droits. Il s’agit donc d’un aspect pédagogique de la médiation qui, en facilitant 

l’accès aux droits, permet par la même, la reconnaissance de cette personne dans l’institution et 

est à l’origine du respect de soi qui ne peut qu’en découler.  

 Avoir des droits, cela permet de « garder la tête haute, de regarder les autres dans les yeux 

et de nous sentir fondamentalement l’égal de tous.3 

 

Voyons maintenant ce qui peut être mis sous cet objectif de médiation d’instauration du lien entre 

les personnes. Cet axe peut s’illustrer par la situation suivante -relatée par Mr Louis Gallée, de 

voisins qui ne s’étaient jamais adressés la parole en douze années, mais qui, en raison de 

nuisances dues aux aboiements du chien, s’échangèrent leurs premiers mots dans le bureau de 

Cité et médiation. 

Il s’agit ici de réintroduire la parole, de permettre que les choses se disent, que le lien se crée 

entre deux parties qui, jusqu’alors, s’ignoraient à ce point que toute tentative de communication ne 

pouvaient même plus être envisagée. Que la parole soit réintroduite au travers d’un litige est 

révélateur d’un fonctionnement humain qui passe par le conflit pour réclamer la reconnaissance. 

Tout le travail du médiateur sera de favoriser la qualité du lien dorénavant créé. 

D’autres fois, il ne s’agit plus de créer du lien mais bien de le restaurer, là où toute communication 

est devenue impossible. Il en est ainsi par exemple, pour les situations où les choses sont restées 

cristallisées sur un événement et ne permettent plus les nécessaires conciliations que requièrent la 

vie dans une communauté.  

C’est ce que nous découvrons dans la situation de médiation relatée par les médiateurs de Cité et 

médiation, face à la situation de cette femme qui disait ne plus supporter la hauteur de la haie de 

son voisin. La médiation montrera que cette intolérance s’expliquait bien plus par l’absence du 

voisin à l’enterrement du mari que par l’absence de soleil sur ses rosiers.  

 Le travail du médiateur est là : il accompagne le dénouement des conflits et tandis qu’il le 

fait, il montre comment la chose est devenue possible. Il éclaire le cheminement et permet 

aux personnes d’apprendre à dénouer elles-mêmes pour que cette expérience leur permette 

d’être vigilantes4. 

Nous sommes dans le vivre ensemble. Ce nécessaire vivre ensemble devenu si difficile du fait de la 

densité de certaines zones urbaines, des confrontations de cultures différentes, de la paupérisation 

                                                
3
 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, p 146, Editions CERF, 2000, 223 p., citant Joel Feinberg, Rights, Justice and the Bounds 

of Liberty. Essays in Social Philosophie, « The nature and Value of Rights ». 

4 Jean-Louis Lascoux, Pratique de la médiation, une méthode alternative à la résolution de conflits,  p 47, ESF éditeur, 2009, 238 p. 
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de certains quartiers, des conséquences des crises successives et de la dégradation de certains 

espaces publics. Ce vivre ensemble qui requiert l’intervention de tiers pour palier aux difficultés 

attestées par une réalité de terrain semée d’indifférences, de litiges, d’agressivité et de violence et 

dont les médiateurs sont devenus les témoins. Ainsi cette remarque de David Sens, agent de 

médiation chez Archipel Habitat : 

Je constate qu’en même temps que l’agressivité augmente, la communication diminue. 

 

Il n’est pas inintéressant de noter ici que l’indifférence -ou la non reconnaissance, semble être à la 

base des litiges et des conflits qui deviennent alors un moyen de revendication d’une place dans la 

communauté sociale. Cette thèse largement développée par Axel Honneth dans son ouvrage « La 

lutte pour la reconnaissance » insiste sur l’intersubjectivité des relations sociales et la place du 

conflit. 

L’esprit doit en effet être constitué de telle manière qu’il ne se réalise pleinement qu’en se 

sachant reconnu par d’autres. Or cette reconnaissance, l’individu ne peut s’en assurer que 

dans l’élément du conflit, en faisant l’expérience de la réaction pratique par laquelle l’autre 

répond à un défi délibéré, voire à une pure provocation.5 

 

Face à cette réalité, le médiateur ne pourra qu’être convaincu de la nécessité de rétablir la 

communication à l’intérieur même du conflit, sans vouloir à tout prix -comme le dirige une certaine 

normalisation des relations sociales, le gommer ou le prévenir6. Ce qui est à prévenir quand deux 

parties ne peuvent s’entendre est bien l’affrontement, conséquence du refoulement du conflit, 

Dans la pure logique d’affrontement, la situation est amenée à demeurer toujours identique, 

car enfermée dans un mécanisme saturé d’oppositions en miroir. Dans l’affrontement, rien 

ne devient.7 

 

Or le conflit doit trouver, lui, un territoire d’expression :  

Dans la logique du conflit, il nous faut prendre des risques, agir, inventer des hypothèses et 

les modes d’action par lesquels nous pourrons répondre aux défis de la situation.8 

 

Michèle Guillaume Hofnung n’hésite pas à donner une dimension humaniste à cette logique du 

conflit quand elle dit :  

Ils [les conflits] font partie de la complexité inhérente aux phénomènes humains, la négation 

du conflit est la négation de l’homme.9 

 

Il peut être intéressant, afin de mieux comprendre ce postulat de la nécessité du conflit, de 

préciser la différence entre conflit et affrontement. Projetons-nous quelques instants dans 

                                                
5
 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, p 40, Editions CERF, 2000, 223 p, en référence au texte « La première philosophie de 

l’esprit » de Hegel. 

6
 Lire à ce sujet l’ouvrage de Miguel Benasayad et Angélique Del Rey Eloge du conflit, Editions La Découverte, collection Armillaire,. 

2007, 227 pages.  

7
Miguel Benasayag, Angélique del Rey,  Eloge du conflit,  p.100, Editions la découverte, collection Armillaire,. 2007, 227 p.  

8
 Miguel Benasayag, Angélique del Rey,  Eloge du conflit,  p.100, Editions la découverte, collection Armillaire, 2007, 227 p.  

9
 Michèle Guillaume-Hofnung ,  La médiation, Editions PUF. Collection Que sais-je ?, 2009, 126 p. 
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l’hémicycle de l’Assemblée Nationale. Sont présents nos députés d’obédiences politiques variées. A 

gauche la gauche, à droite la droite, au centre…. Pour chaque député une place définie par rapport 

au point de vue de la tribune de l’orateur. Au centre de cette tribune le perchoir, occupé par le 

président de l’assemblée. 

Les députés discutent des lois et parfois de manière très vive : ils sont en conflit. Les partis 

politiques en présence défendent des conceptions de l’organisation de l’état parfois opposées. Mais 

la discussion a lieu. Ce que la cinquième république instaure et reconnait dans cette organisation 

c’est la nécessité du conflit, l’opportunité de le laisser s’exprimer dans un cadre bien institué. C’est 

dans ce cadre que la créativité des uns et des autres au travers des débats et des différentes 

propositions pourra s’exprimer.  

Dans la logique du conflit il nous faut prendre des risques […] 

 

L’affrontement, c’est ce que le président de l’assemblée nationale est en responsabilité d’éviter. Il 

n’y parvient pas toujours. C’est pourquoi, il arrive que certains partis puissent quitter le palais 

Bourbon en cours de séance, lorsqu’ils n’y trouvent plus l’espace pour exprimer leur point de vue. 

Dans l’affrontement, rien ne devient. 

 

Cette différence entre la nécessité du conflit et la prévention de l’affrontement est essentielle dans 

la compréhension de la médiation et dans sa mise en œuvre. Nous verrons qu’elle n’est pas sans 

interroger régulièrement les différentes pratiques. Mais penchons nous d’abord sur le deuxième axe 

de la médiation sociale. 

 

2.2 La médiation sociale comme aide à la régulation de 

conflit 

Nous voilà d’emblée dans le deuxième champ d’application de la médiation sociale qui est celui 

exprimé de manière variée, mais toujours traitant du conflit et pour lequel on parlera de 

régulation de conflits, d’aide à la régulation de conflits, de résolution de conflits voire même de 

MARC : Mode Alternatif de Résolution des Conflits10 (Terme employé pour les médiations judiciaires 

et commerciales. Le terme alternatif signifiant non pas le choix entre deux solutions mais une 

solution autre que celle tranchée par l’institution). Les termes qui accompagnent le mot conflit ont 

leur importance. Entre l’aide à la résolution de conflit et la résolution de conflit, la participation 

active des personnes intéressées est ou non introduite ; or nous avons vu dans la définition du 

terme de médiation qu’elle était nécessairement requise. Nous y reviendrons mais nous pouvons 

d’ores et déjà dire qu’il y a là un écueil dans l’usage du concept de la médiation pour lequel il 

revient à chaque médiateur de garder vigilance. Quant à parler de prévention de conflits, nous 

avons défendu précédemment l’idée qu’elle n’avait pas lieu d’être, c’est l’affrontement qui est à 

prévenir et le conflit à envisager. Là aussi la distinction est peu identifiée sur le terrain même si, 

dans les faits et l’urgence dans laquelle travaillent tous ces professionnels du secteur social, il est 

bien plus question de prévenir l’affrontement que de prévenir le conflit qui demanderait, lui, une 

vue bien plus globale des situations. Cependant, devant un discours normalisateur des relations 

sociales et de concert avec la théorie développée par Miguel Benasayad, nous nous permettons de 

souligner. 

En ce qui concerne les modes d’intervention,  nous constatons que dans les témoignages recueillis, 

les médiateurs peuvent agir sur le conflit soit en temps réel, soit de manière différée.  

                                                
10 Jean-Louis Lascoux, Pratique de la médiation, une méthode alternative à la résolution de conflits,  p 19, ESF éditeur, 2009, 238 p. 
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La manière différée se rencontre dans les actions de médiation de voisinage où le conflit est discuté 

en zone neutre. Un plaignant est entendu par les médiateurs dans un local (ainsi le bureau d’une 

antenne de direction de quartier ou un bureau mis à disposition par un centre social), pour exposer 

son problème avec un voisin. Son accord sera recherché pour prendre contact avec la personne à 

l’origine de la doléance. Mr Sens fait remarquer qu’il n’est pas rare que les protagonistes n’aient 

encore rien tenté en direct avant de venir se plaindre, et que cet accord n’est pas forcément simple 

à obtenir.  Pourtant, rien ne peut être fait sans le consentement du plaignant. Le voisin incriminé 

sera alors entendu –s’il le désire,  et un RDV sera proposé aux deux parties afin de tenter de faire 

émerger des solutions ; C’est ce que l’on appelle la médiation par navette. Nous la détaillerons en 

quatrième partie. 

La médiation en temps réel est celle dévolue par exemple, aux agents d’ambiance dans les 

transports pour les Amistars ou dans les ZUP pour les correspondants de nuit. Ces derniers sont 

présents sur les espaces ouverts au public pour assurer une veille sociale et répondre en direct aux 

conflits qui émergeraient. Ainsi peuvent-ils être appelés à tout moment par les locataires pour les 

aider à trouver une solution devant une situation critique. Ils peuvent, du fait même de leur 

présence aux heures critiques (première partie de la nuit), répondre très rapidement aux appels. 

Ce service, instauré sur Rennes et dans plusieurs grandes villes comme Lyon, Nantes, etc…, est de 

statut associatif et est financé majoritairement par les bailleurs sociaux, soit indirectement par les 

locataires qui paient une contribution mensuelle sur leur loyer et ont à leur disposition le numéro 

de téléphone des correspondants de nuit. Ces professionnels pourront ainsi intervenir, autant pour 

des problèmes de nuisances sonores que pour des conflits familiaux plus ou moins violents.  

Conflit ou affrontement, prévention ou aide à la résolution, nous voyons une fois de plus que la 

frontière se détermine difficilement. Les choses seront-elles plus simples dans le troisième champ 

que nous nous proposons d’explorer maintenant ? 

 

2.3 La médiation sociale comme ré-humanisation des 

espaces ouverts au public 

Il s’agira de parler de la médiation quand elle s’inscrit dans la ré-humanisation des espaces 

ouverts au public. L’objectif étant que les usagers se réapproprient un lieu qu’ils avaient jusque 

là déserté pour des raisons liées au sentiment d’insécurité comme c’est le cas de certaines zones 

urbanisées : bas de tour, place publique, ou encore transport en commun, hall de gare. 

Pour maintenir un climat serein dans les bus et le métro, les agents de médiation discutent 

et dialoguent avec les clients seuls ou en groupe, de tous âges, bruyants ou perturbateurs, 

règlent les conflits, gèrent les tensions et les situations anormales. Constamment, les 

« Amistars » restent en veille active pour déceler d’éventuels problèmes, les prévenir et agir 

selon les situations. […] Ils contribuent à la tranquillité des clients du réseau STAR et 

participent au sentiment de sécurité des salariés et des clients 

 

Cette mission, définie dans la fiche de poste des agents de médiation « AMISTARS », s’inscrit dans 

le palier d’intervention nommé « Médiation »11. Les termes « règlent les conflits »,  « gèrent les 

tensions » se situent pourtant à la marge de la médiation puisqu’il s’agit non plus d’être en position 

d’intermédiaire mais bien d’agir activement dans une situation donnée. Nous atteignons là les 

limites du concept de la médiation, voire peut-être même des abus de son utilisation. Voyons en 

quoi :  

Ici encore nous nous référerons au livre de Miguel Benasayad et d’Angélique Del Rey « Eloge du 

conflit »; Nos deux auteurs nous mettent en garde contre la force d’un discours sécuritaire, 

                                                
11

 Voir la Fiche de poste, annexe 2-1 en dernière partie de ce dossier. 
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omniprésent dans notre société postmoderne -il suffit d’écouter les actualités quotidiennes pour 

s’en convaincre, et qui au lieu de pacifier une société, transforme les conflits en affrontements. A 

trop utiliser le terme sécurité dans moult contexte (alimentaire, de l’emploi, médical) on génère le 

sentiment d’insécurité. Le conflit, en raison de la part qu’on lui donne à provoquer de l’insécurité, 

ne trouve plus de lieu pour s’exprimer. Les tensions montent et se révèlent dans l’affrontement. Or 

affrontement rime avec violence et appelle dans l’urgence de sa survenue une intervention des 

pouvoirs en place. Intervention le plus souvent musclée qui au lieu de proposer une réponse au 

conflit -berceau de l’affrontement, le nie.  Cette négation est vécue comme absence de 

reconnaissance elle-même génératrice de conflit et donc de nouveaux affrontements. Alors que 

nous trouvions jusque là que la médiation pouvait être une aide à la résolution de conflits, voilà 

que sur ce champ de « participer au sentiment de sécurité des salariés et des clients »12 les choses 

nous semblent beaucoup plus discutables. Le rapprochement des termes « sécurité » et « règlent 

les conflits » quand il s’agit de médiation nous semble d’ailleurs contradictoire avec la définition 

même de la médiation et nous font venir en mémoire cette citation d’Hanna Arrendt : 

C’est le propre de la pensée totalitaire de concevoir une fin des conflits.13   

 

Sans vouloir remettre en question le travail des Amistars, et tout en restant conscients que la 

réalité des situations appelle des réponses quant à la prise en compte des affrontements, nous 

regrettons cependant que ce soit sous le couvert du terme médiation (dont nous verrons en 

troisième partie que le processus est justement un moyen de prévention de l’affrontement) que les 

actions s’affichent. Ceci dit, la mission in situ des Amistars reste le plus souvent dans la définition 

de la médiation, quand il s’agit par exemple d’engager la conversation avec des personnes 

énervées à leur montée dans un bus ou bien tout simplement d’être à l’écoute des plaintes des 

voyageurs. Ils font là un travail de proximité essentiel, dont le but ne devrait pas s’afficher en 

termes d’objectifs sécuritaires mais seulement en termes de prévention. 

 

Par ailleurs, d’autres exemples répondent aussi de manières plus conformes à notre définition de 

départ. Pas question de remettre en question la veille active des médiateurs sur les territoires. 

Reprenons le témoignage de Louis Gallée, médiateur bénévole pour «Cité et Médiation : 

Nous avons également la chance d’avoir dans cette direction de quartier une personne 

ressource, complètement impliquée dans le quartier et connue de tous, qui fait un travail de 

proximité étonnant. Ce travail de proximité est essentiel. Moi-même je fais en sorte de 

participer aux réunions des différents quartiers concernés par la permanence, j’essaie de 

suivre les commissions « vivre ensemble » par exemple ; je participe aussi aux animations 

festives tels les repas de quartier, afin de me faire connaitre. 

 

Cette personne, citée ici, par son travail de proximité devient personne de référence d’un territoire. 

Le fait même qu’elle soit connue de beaucoup, humanise les espaces qu’elle habite par sa présence 

régulière, ce qui permet leur réinvestissement par les habitants. 

Pour l’agent de médiation de proximité de l’association Optima, Ariane Dubus, cette mission se 

décline également mais différemment. Elle met en avant cette activité qui consiste à faciliter la 

mise en place de projets collectifs et à les médiatiser. Elle devient l’intermédiaire entre un lieu et 

les propositions de ses habitants qu’elle tachera d’entendre et de valoriser au sein même du 

territoire. On ne parle plus de conflit, qui ne rime pas forcément nous l’avons déjà vu, avec la 

médiation.  

                                                
12

 Voir la Fiche de poste, annexe 2-1, en dernière partie de ce dossier. 

13
 Hannah Arendt, Penser l’événement, Belin, 1989, citée par Michèle Guillaume-Hofnung in La médiation. P.95 Editions PUF. Collection 

Que sais-je ?, 2009, 126 p. 
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En dehors de tout conflit, la médiation peut créer des liens jusqu’alors inexistants, ou 

restaurer des liens distendus sans heurts.14 

 

Nous voyons par ailleurs que dans ce champ de la médiation qui consiste à revitaliser un territoire 

nous nous approchons de nouveau du premier point présenté dans cette étude : restauration ou 

création de liens. Difficile de proposer une classification quand il s’agit d’un concept aux liens si 

étroits avec les particularités d’un territoire et qui fait que chacun s’approprie le terme de 

médiation pour sa mission. Faudrait-il alors en définir plus précisément les contours ? La question 

est fortement débattue par les professionnels du secteur sans qu’une solution ne fasse l’unanimité.  

Dans cette dernière mission qui est celle de la ré-humanisation des territoires, les médiateurs se 

font aider par tous les partenaires de l’action sociale et en particulier les personnes œuvrant dans 

les maisons de quartiers, les directions de quartiers (antenne de la ville), les centres sociaux.  

Il s’agit « d’aller vers ». Aller à la rencontre des habitants et se faire connaître par eux comme 

personne ressource du territoire. De repérer les populations fragilisées ou isolées voire parfois 

d’aller frapper à leur porte 

Cela peut être le cas pour certaines personnes particulièrement fragilisées. Citons les locataires 

âgés dont le nombre ne cesse d’augmenter, comme le montre cette étude de l’évolution du 

programme de rénovation urbaine à Rennes menée par l’APRAS.  

Une augmentation des titulaires de bail de plus de 60 ans est observée dans les territoires 

d’études. (+2.9 points en ZUS ; +1.9 hors ZUS) et notamment des 60/69 ans (+2.3 points 

en ZUS ; +2.1 hors ZUS). 

En 2009, les + de 60 ans représentent 13.5 % des occupants du parc des ZUS (11.9% hors 

ZUS), contre 11.7% en 2006 (10.9% hors ZUS).15 

 

Les problématiques des anciens évoluent au fur et à mesure qu’ils prennent de l’âge et ces 

personnes peuvent du jour au lendemain se trouver isolées pour des raisons de santé génératrices 

de dépendance. Charge aux travailleurs de proximité d’aller au devant de leurs besoins, y compris 

à leur domicile. Des tournées peuvent être organisées, mais peut-être là plus qu’ailleurs, c’est la 

solidarité de voisinage qui trouverait davantage sa place. Toujours les limites floues des champs de 

la médiation. 

2.4 La médiation comme source de travail partenarial 

Dans ce dernier secteur de la médiation nous repérions -mais c’était aussi le cas dans les deux 

autres, la nécessité du travail partenarial. Il s’agit toujours du vivre ensemble, le médiateur comme 

un membre de l’équipe complexe des intervenants sociaux et qui ne pourrait remplir sa mission 

sans eux. 

Regardons de près cette autre situation de travail en partenariat : 

L’agent de proximité et de médiation d’Optima, Ariane Dubus, reçoit un signalement de David 

Sens, agent de médiation chez un bailleur social concernant des tapages nocturnes répétés au 6ème 

étage d’un logement. Elle informe l’équipe des correspondants de nuit qui se chargera d’une veille 

spécifique sur ce secteur. Les correspondants de nuit connaissent déjà bien cette situation et sont 

déjà intervenus à plusieurs reprises pour tenter de calmer les débats.  Il s’agit d’un couple en 

instance de divorce dont les scènes prennent de plus en plus souvent un caractère violent. Les 

deux jeunes enfants assistent et subissent eux-mêmes ces violences verbales. Après concertation, 

                                                
14

 Michèle Guillaume-Hofnung , La médiation,. P. 71, Editions PUF. Collection Que sais-je ?2009, 126 p. 

15
 APRAS, Evolution Peuplement et Mobilité dans le parc social – Territoires ANRU –– Mars 2010. 
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un signalement sera déposé au CCAS, aucune action de médiation conventionnelle ne sera 

engagée. 

Cette situation identifie la mise en œuvre d’un réseau partenarial. Qu’il s’agisse de contacts entre 

médiateurs ou de passage de relais, ciblés vers d’autres professionnels, le médiateur se doit de 

connaitre les différents partenaires afin de servir d’intermédiaire entre les habitants et les 

professionnels compétents. Son implantation particulière sur un territoire lui permet d’être un 

maillon dans une chaine d’acteurs, maillon dont l’expertise sera de suggérer et de proposer des 

solutions adaptées à une réalité de terrain qu’il ne peut que connaître du fait de son travail de 

proximité et non de faire à la place.  

Il sera ainsi en contact avec des travailleurs sociaux comme nous venons de le voir mais aussi avec 

des professionnels de la santé quand il s’agira par exemple, de la prise en charge de personnes 

souffrants de symptômes psychiatriques, ou encore des services de l’ordre quand l’urgence de 

certaines situations l’imposent. Les professionnels de l’éducation ou encore de la justice et du droit 

peuvent également intervenir autour de problématiques communes à celles des médiateurs. 

Il n’est pas inutile ici de préciser que le médiateur se doit de respecter la charte déontologique du 

partage de l’information nominative mise en place sur le territoire à l’initiative du conseil général 

d’Ille-et-Vilaine16 afin de garantir à chacun la confidentialité. Le code national de déontologie 

précise par ailleurs : 

Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune 

information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a 

non-respect d’une règle d’ordre public. Le médiateur ne peut notamment pas faire état des 

éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à 

ce sujet. 

En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou 

non. 

 

Il s’agit bien de respecter la confidentialité des personnes, principe même du processus de la 

médiation que nous étudierons en quatrième partie de ce travail. 

 

Cette proposition de classification des champs d’intervention de la médiation sociale se rapporte 

directement aux témoignages recueillis sur le bassin d’étude. Si elle se veut représentative elle se 

sait également incomplète. C’est pourquoi seront maintenant abordés rapidement trois autres 

champs de la médiation : la médiation scolaire et familiale qui relèvent de la médiation sociale puis 

la médiation judiciaire. 

 

2.5 Autres situations de médiation 

2.5.1 La médiation familiale 

Deux services interviennent sur ce champ à Rennes : 

Tout d’abord l’espace médiation. Association de type loi 1901 et composées de 5 médiateurs 

familiaux.  

                                                
16

 CG35, Charte du partage de l’information nominative, n°163- sept 2006,  Les Cahiers techniques de l’action sociale. 

http://www.mediateurs.asso.fr/fichiers/code-de-deontologie.doc
http://www.espace-mediation.com/cms/
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La médiation familiale permet d’atténuer les différents associés à un divorce, une séparation 

ou tout autre évènement conduisant à une rupture de la communication et du lien afin de 

trouver une entente « sur mesure ». 

 

Les techniques utilisées en médiation familiale s’inscrivent dans la filiation de la définition de la 

médiation sociale telle précisée en première partie de ce travail et se rapprochent donc fortement 

de celles de la médiation de voisinage que nous déclinerons plus loin. Elles visent en priorité la 

construction et la reconstruction du lien social en misant sur la reprise de la communication entre 

les membres de la famille. 

Autre service relevant cette fois de l’UDAF 35 appelé également  « la médiation familiale »17 

Ce service propose 

Un espace pour trouver ensemble des accords sur une nouvelle organisation familiale en 

tenant compte des besoins de chacun. 

 

La médiation familiale peut être prise en charge par la CNAF. Elle peut être conventionnelle, c'est-

à-dire sollicitée directement par les familles, ou judiciaire, acceptée par les parties à la suite d’une 

proposition du juge dans le cadre d’une procédure. 

 

2.5.2 La médiation scolaire 

Il existe sur Rennes une cellule de médiation éducative qui propose un espace de dialogue 

parents / enfants autour de questions ou de difficultés liées à la scolarité. Elle constitue un lieu 

neutre et confidentiel pour écouter, pour aider à dédramatiser, à comprendre et à trouver des 

solutions. Ses territoires d’intervention sont les collèges et les lycées d’Ille et Vilaine. La cellule de 

médiation scolaire peut être saisie par l’élève, par les parents ou par tout intervenant auprès de 

l’élève (professeur, responsable pédagogique, travailleur social…) pour une demande d’information 

ou une demande d’aide.18 

Afin de compléter ces pratiques de proximité il nous semble intéressant de regarder du côté d’une 

initiative lyonnaise qui consiste à former des élèves pour les aider à résoudre des conflits qui 

existent entre eux. Elle propose : 

D’offrir la possibilité à chaque élève de trouver du sens à sa vie d'élève d'aujourd'hui mais 

surtout de futur citoyen.19 

 

Les médiateurs sont des pairs, élèves eux-mêmes de l’établissement mais sans contact direct avec 

les parties. Ils reçoivent une formation sur la base du volontariat. Nous n’avons pas le bilan de 

cette action mais pouvons nous référer aux travaux de JP Bonnafe-Schmitt dans son ouvrage « La 

médiation scolaire dans un réseau d’éducation prioritaire 20, et dans l’article de la revue Spirale n° 

                                                
17

 Site de l’UDAF 35 : http://www.unaf.fr/pf/article.php3?id_article=1492  Consulté le 27.09.10. 

18
 APRAS, Guide pratique de la médiation et de l’accès au droit à Rennes, document de travail, janvier 2010. 

19
 Site Amely, http://www.amely.org/index.php?pid=7 Consulté le 27.09.10. 

20
 BONNAFE-SCHMITT Jean-Pierre. La médiation scolaire par les élèves. Issy-les-Moulineaux : ESF, 2000, 211 p. (Actions sociales - 

Confrontations). 

http://www.unaf.fr/pf/article.php3?id_article=1500
http://www.unaf.fr/pf/article.php3?id_article=1492
http://www.amely.org/index.php?pid=7
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37 « La médiation scolaire par les pairs : une alternative à la violence à l’école » pour en savoir 

plus21. 

Cet article fait le point sur une étude menée pendant trois ans dans un réseau d’éducation 

prioritaire de l’académie de Grenoble. Des élèves de primaire et collège sont formés à la médiation 

au sein de leur établissement et à l’usage de leurs pairs. Les conclusions de l’étude mettent en 

avant pour les plus jeunes une amélioration de l’estime de soi, le développement de capacités 

personnelles et une amélioration du comportement. Par contre, peu de changements observés chez 

les plus grands ou dans le travail scolaire. Des difficultés de mise en place du projet sont 

également signalées comme frein à cette expérimentation qui reste cependant positive. 

Nous repensons alors à la remarque de Mr Louis Gallée :  

[…]un mode de communication différent basé sur l’écoute de l’autre. On devrait apprendre 

cela à l’école, dès la maternelle. Apprendre aux enfants que les adultes ne peuvent pas tout, 

mais qu’il existe des solutions alternatives pour régler leur problèmes qu’ils soient petits ou 

grands. 

 

Apprendre à s’écouter. Nous ne pouvons qu’approuver, mais initier nos petits aux techniques de la 

médiation dans la cour de l’école maternelle pour apprendre à ne pas se battre pour avoir le petit 

vélo rouge (le préféré de tous) mais plutôt engager calmement la conversation, nous semble peu 

souhaitable tant la confrontation des enfants entre eux participe à la construction de leur identité. 

C’est du moins la thèse proposée par Axel Honneth dans « la lutte pour la reconnaissance » quand 

il analyse les travaux de G.H. Mead sur « l’idée d’une genèse sociale de l’identité du je». On 

relèvera cette citation :  

L’homme développe ses capacités cognitives à partir des situations où ses actes habituels 

deviennent soudains problématiques.22   

 

Ainsi, nous pensons à l’instar du philosophe, qu’il est préférable de laisser les enfants se chamailler 

dans la cour de récréation sans vouloir en faire des médiateurs en herbe. Mais plutôt, redonnons sa 

place à l’adulte dans ce qu’il se doit de repérer le moment où la violence apparaît dans la situation 

conflictuelle, afin de réintroduire à cet endroit, le dialogue entre les enfants. 

Ici aussi les limites de la médiation sont interrogées et la nécessité de tourner son regard vers les 

théoriciens une fois de plus prouvée. Nous voyons que dans ce qui se dit sur la nécessité du conflit, 

les approches pourtant très différentes d’Axel Honneth et Miguel Benasayad semblent se conforter. 

Toujours dans le champ de la médiation scolaire, notons qu’il existe aussi au sein de l’Education 

Nationale des postes de médiateurs académiques dont la fonction est de faire le lien entre les 

usagers ou les professionnels de l’éducation nationale et l’institution. Son rôle se rapproche de celui 

du médiateur de la république23  c'est-à-dire davantage d’un rôle de conciliateur.  

Là où le médiateur met en œuvre prioritairement des moyens et une méthode pour instaurer 

la communication, le conciliateur lui, propose des solutions pour s’entendre et agir ensemble 
24 

 

                                                
21 BONNAFE-SCHMITT Jean-Pierre, La médiation scolaire par les pairs : une alternative à la violence à l’école  

SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation – 2006, N° 37 (173-182). 

22 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, p 88, Editions CERF, 2000, 223 p. 

23
 Site du ministère de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid3998/faire-appel-au-mediateur.html, consulté le 23.09.10. 

24
 Dixit Nathalie Tostivint, Animatrice et formatrice pour l’association « Cité et médiation » lors de la formation de médiateurs bénévoles du 

5 juillet 2010. 

http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/15_Bonaffe_Spirale_37.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid3998/faire-appel-au-mediateur.html
http://www.education.gouv.fr/cid3998/faire-appel-au-mediateur.html
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La différence se situe dans la participation active du conciliateur au sein même du conflit dont il ne 

peut plus alors être le tiers neutre, positionnement revendiqué en médiation. 

 

2.5.3 La médiation judiciaire 

En cas de conflit avec un particulier ou une entreprise il est également possible de faire appel aux 

conciliateurs de justice. Ce sont des auxiliaires de justice dont la mission est de désengorger les 

services de la justice. Le conciliateur a pour mission de favoriser et de constater le règlement à 

l’amiable des différents qui lui sont soumis mais contrairement aux médiateurs, les conciliateurs ne 

font pas émerger les propositions des parties intéressées mais sont eux même force de 

proposition. 

Le médiateur de la république, quant à lui, a pour mission de venir en aide aux administrés 

quand ils sont en conflit avec une administration en raison des dysfonctionnements de celle-ci. 

Sans pouvoirs décisionnels, le médiateur peut instruire des demandes d’explication par 

l’administration. 

Le rôle et l’existence du Médiateur sont appelés à évoluer avec la création par la loi 

constitutionnelle qui modifie la Constitution du 23 juillet 2008 du Défenseur des droits. Son rôle 

sera de veiller : 

Au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, 

les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service. […] 

Il pourra « être saisi […] par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un 

service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.25 

 

Le Défenseur des droits sera nommé par le président de la République après accord des 

commissions compétentes des assemblées, son mandat sera de six ans non renouvelables. 

 

2.6 Conclusion 

Nous constatons, par l’étude de ces différents champs de la médiation, qu’une classification n’est 

pas simple à respecter, tant les situations relevant de la médiation sont multiples, variées et aux 

contours parfois flous. 

D’autres classifications peuvent être proposées ; pour exemple celle de Michèle Guillaume Hofnung 

qui différencie elle, la médiation des différences de celle des différents. Sous sa première 

proposition elle décline la médiation créatrice, qui suscite entre les personnes ou les groupes des 

liens nouveaux, et la médiation rénovatrice qui elle réactive des liens distendus.  Sous les termes 

de médiation des différents, elle parle de médiation préventive qui consiste à éviter l’éclatement 

d’un conflit et de médiation curative où il s’agit d’aider les parties en conflits à trouver leur propre 

solution.26 

Mais hormis ces difficultés de classification, nous insistons sur les limites dans l’usage du terme 

médiation et particulièrement quand il s’agit de prévenir le conflit. Sous prétexte de vouloir 

idéaliser ou formater certains rapports sociaux nous défendons la thèse qui redonne place au 

conflit, aussi complexe soit-il, dans les rapports sociaux.  

                                                
25

 Direction de l’information légale et administrative, site vie publique.fr : http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/institutions/administration/controle/controles-non-juridictionnels/quoi-sert-mediateur-republique.html, consulté le 23 .09.10. 

26
 Michèle Guillaume-Hofnung , La médiation,.P. 69,  Editions PUF. Collection Que sais-je ?, 2009, 126 p. 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/controle/controles-non-juridictionnels/quoi-sert-mediateur-republique.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/controle/controles-non-juridictionnels/quoi-sert-mediateur-republique.html
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Penser en termes de conflits, c’est penser en terme de processus plutôt que d’individualités. 

C’est penser, comme le fit Héraclite avant nous, que ce qui émerge ne le fait pas dans une 

harmonie possible.27 

 

C’est bien toute cette complexité et les rouages de ce processus qui devront être le terrain de la 

médiation, qui de ce fait, ne peut être envisagée que dans une approche systémique des relations 

sociales et dans la certitude que les relations humaines n’existent que dans l’équilibre éphémère 

d’un champ de tensions dont il ne peut être envisageable d’économiser l’étude. 

C’est donc à la pratique même de la médiation que nous allons nous intéresser maintenant et au 

positionnement du médiateur dans ce champ de tensions. Pour cette nouvelle partie nous 

relaterons l’expérience d’une formation aux missions de médiateur bénévole proposée par 

l’association « Cité et médiation » et animée par Madame Virginie Tostivint 

                                                
27

 Miguel Benasayag, Angélique del Rey,  Eloge du conflit,  p88, Editions la découverte, collection Armillaire, 2007, 227 p. 
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LE MEDIATEUR, UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

 

3. Le médiateur et le processus de la médiation 
 

Pour cette troisième partie nous parlerons du processus de médiation traditionnelle. Il s’agit d’une 

démarche mise en place à la demande d’une partie et acceptée par l’autre. Nous rencontrons cette 

démarche en différents lieux comme celui de la médiation familiale, médiation d’entreprise ou 

encore de la médiation de voisinage. Ce processus s’inscrit obligatoirement dans ce que nous avons 

appelé l’aide à la résolution de conflits. Or, nous l’avons vu, le conflit est nécessaire et ce qui doit 

être prévenu est l’affrontement. Mais alors comment justifier la nécessité de ces pratiques de 

médiation ?  

Il nous semble pertinent d’introduire ici, en plus de ces notions de conflit et d’affrontement celle du 

litige. 

Le conflit est cet état nécessaire à toute relation humaine et qui résulte de tensions, de forces 

contraires pour lesquelles à un moment donné sera trouvé un équilibre. Cet équilibre peut être 

déstabilisé par l’émergence de certaines tensions, des « zones de turbulences » comme nous le 

disent Miguel Benasayad et Angélique Del Rey : 

Toute stabilité (sociale, personnelle ou de tout autre type) propre à un système dynamique 

l’est au prix d’une tension maintenue permettant que le conflit existe sous une forme 

éphémère, dans un équilibre forcément instable. Quand cet équilibre devient trop instable, 

des zones de turbulences commencent à émerger et mettent en danger la forme jusque là 

dominante.28 

 

Nous appellerons litiges ces zones de turbulence. Pour exemple, il y a litige lorsqu’un couple 

d’anciens ne supporte plus les fêtes hebdomadaires des colocataires étudiants de la maison 

mitoyenne, alors que le conflit réside lui, dans les relations intergénérationnelles. 

Le processus de médiation intervient face au litige, mais obligatoirement dans le contexte du conflit 

dont il sera nécessaire de tenir compte. 

L’objectif de la démarche est de mettre en œuvre prioritairement des moyens et une méthode pour 

instaurer la communication. Il n’est pas question de jugement, d’arbitrage ou de conciliation qui 

eux visent à la recherche d’une solution. Ici la solution n’est pas une fin en soi, il se peut qu’elle 

advienne mais ce qui est recherché relève avant tout de la relation entendue aussi comme un agir 

générateur –peut-être, de solutions. 

 

3.1 Le processus de la médiation 

Il est en général précédé de rencontres préalables des différentes parties. Ces rencontres qui 

auront permis la formulation de la demande de médiation et l’acquiescement des protagonistes 

peuvent ou pas être menées par les mêmes médiateurs. Concrètement, en médiation de voisinage 

c’est le plus souvent le cas, mais cette pratique est critiquée par certains médiateurs comme 

Thomas Fiutack qui préconise davantage de neutralité29. 

                                                
28

 Miguel Benasayag, Angélique del Rey,  Eloge du conflit,  p.93, Editions la découverte, collection Armillaire, 2007, 227 pages. 

29
 Lire à ce sujet l’ouvrage de Thomas Fiutack, Le médiateur dans l’arène, réflexion sur l’art de la médiation.  Collection Trajets, Editions 

Eres, 2009, 214 p. 
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La médiation se déroule en quatre phases avant lesquelles il est intéressant de décrire un accueil 

ou phase d’entrée en médiation.  

Le médiateur accueille les deux parties en leur serrant la main et n’engage la conversation avec 

l’un ou l’autre que lorsqu’ils sont tous les deux présents. La salle où se tiendra la médiation est 

préparée, le nombre de chaises adapté, pas de table afin de pouvoir mieux percevoir la 

communication non verbale. 

Le lieu se doit d’être le plus neutre possible et, si le médiateur a déjà rencontré les parties en 

entretien préalable, il l’aura fait avec les deux et dans les mêmes règles d’impartialité. 

Il pose ensuite le cadre de la médiation en rappelant qu’il s’agit d’une démarche volontaire où 

chacun, y compris le médiateur, peut interrompre le processus à tout moment ; en rappelle les 

règles de confidentialité et de respect mutuel et insiste sur son impartialité, sa neutralité et son 

indépendance. Enfin il propose une durée pour la séance de médiation. 

Les parties actent ces propos et la médiation peut alors commencer. 

Dans le tableau qui suit nous décrirons les 4 étapes de la médiation en les illustrant d’une situation 

concrète, volontairement simplifiée. 

 

1ère étape :  

Description par 

chacun de la situation 

 

Le médiateur demande à chacune des parties d’exposer rapidement son 

point de vue sur le litige. 

Les parties s’accordent sur qui commence le premier et s’engagent à ne 

pas s’interrompre. 

Le médiateur écoute attentivement ce qui se dit, partage le temps de 

parole et peut poser des questions pour clarifier la situation. Il est 

conscient que ce qui se dit là est la réalité de chacun et qu’elle se doit 

d’être posée en préalable. 

Il n’y a pas d’échange direct entre les parties 

Mme André et Mme Dupont sont voisines depuis plus de 10 ans et amies jusque l’an dernier. 

A la demande de Mme Dupont une action de médiation est proposée à Mme André. Dans un premier temps les 

deux parties sont entendues, elles s’accordent pour que Mme Dupont commence à parler 

Mme Dupont : Je ne comprends pas. Jusque l’été dernier nous nous entendions à merveille avec 

Mme André et maintenant elle refuse de me parler. J’ignore complètement pourquoi. Le 

changement s’est opéré au retour de ses vacances quand je lui ai rendu les clefs de sa maison 

qu’elle m’avait laissée en garde pour arroser les fleurs et ramasser les fruits du jardin. Maintenant 

elle donne les clefs à notre autre voisine et cela me chagrine. 

Mme André : Ah oui, parlons en de l’été dernier. Quand je suis revenue il n’y avait plus de 

framboises dans le jardin. Quand même, c’était gonflé de prendre mes framboises avant mon 

retour de vacances. Ca s’appelle du vol et qui vole un œuf vole un bœuf. Alors vous pensez bien 

que je ne vais pas lui confier de nouveau mes clefs. Je ne suis pas si bête ! Et puis je suis libre de 

confier mes clefs à qui je veux, non ? 

La conversation s’engage alors entre les deux femmes. La deuxième étape est déjà amorcée 

même si faits et ressentis s’entrechoquent. 

2ème étape :  

Expression des vécus 

et ressentis 

 

Une fois les faits posés il s’agit maintenant de faire exprimer les ressentis 

qu’ils soient de l’ordre des intérêts, des préoccupations, des besoins ou 

des motivations. 

Lors de cette étape le médiateur se positionne en écoute active où il 

pourra reformuler ce qui se dit : questionner les personnes, rappeler les 

faits, proposer des résumés ou des synthèses. Les émotions et les 

silences ont toute leur importance et vont aussi aider les protagonistes à 
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identifier les besoins qui sont mis en cause dans ce litige et à les 

hiérarchiser. 

C’est lors de cette étape que les personnes vont entendre la version de 

l’autre dont ils ignorent tout jusque là ; qu’ils vont prendre conscience 

d’une deuxième réalité qui ne leur appartient pas et sur laquelle pourtant 

ils influent. C’est donc aussi une étape de remise en question de 

certitudes. Il est important de prendre le temps nécessaire pour que tous 

les ressentis s’expriment, que les nœuds se délient laissant apparaître les 

soubassements du conflit dont les parties n’apportent souvent que la 

partie émergée que représente le litige à l’origine de la médiation. 

De la qualité du questionnement dépendra la formalisation du désaccord 

sur lequel le médiateur recherchera lui, l’accord des parties avant de 

passer à l’étape suivante. 

Mme Dupont : Comment cela, vous me traitez de voleuse, mais je ne vous autorise pas. C’est 

vous qui m’aviez dit de ramasser les fruits ! Je n’allais pas les laisser pourrir quand même ! 

Mme André : Les autres fruits je veux bien mais les framboises quand même, on peut en faire de 

la confiture. Je parie que vous avez fait de la confiture avec mes framboises. 

Mme Dupont : Evidemment que j’en ai fait de la confiture, je pensais que c’était comme pour les 

autres fruits, que je pouvais les ramasser; C’était la première fois que vous partiez en début de 

l’été. D’habitude cela ne pose pas de problème et là cette année, justement cette année où tout 

va mal, vous me traitez de voleuse. 

(Impossible ici de relater entièrement les interventions des deux femmes. Focalisons-nous sur quelques 

éléments apportés par les questions du médiateur) 

Le médiateur : Mme André, vous parlez beaucoup de ces confitures, il semblerait que ce soit 

important pour vous ? 

Mme André : Et comment que c’est important. Vous avez des enfants vous ? Et bien moi mes 

enfants –ils sont grands maintenant, mais quand ils viennent à la maison ils repartent toujours 

avec un pot de confiture ; Vous comprenez c’est comme s’ils emmenaient quelque chose de la 

maison avec eux. Alors oui, certainement c’est important. La confiture de framboises c’est celle 

qu’ils préfèrent tous et moi cette année je n’ai eu que la récolte de septembre pour leur faire 

plaisir et j’ai quatre enfants. Pas de quoi tenir l’hiver. 

Mme Dupont : Ah bon ! mais je ne pouvais pas le deviner moi, que vous donniez les pots de 

confiture aux enfants. Moi, je ne fais pas beaucoup de confiture alors... Mais de là à remettre en 

question mon honnêteté je ne suis pas d’accord ! je n’ai jamais volé personne, moi. Faut voir 

maintenant comment les voisines me regardent. 

…/… 

Le médiateur : Mme Dupont, vous dites, « justement cette année où tout va mal ». Est-ce aussi 

une des raisons qui vous a fait venir nous demander une médiation ? 

Mme Dupont : Cette année j’ai été licenciée. A trois ans de la retraite, comment voulez-vous que 

je retrouve du boulot. Vous comprenez, je suis toute la journée à la maison alors ne plus avoir de 

relation avec Odile, oui, cela me chagrine. J’aimais bien nos petits cafés ou les apéros avec les 

maris. Ca me manque et encore plus cette année. 

Mme André : Ben, si vous croyez que ça m’amuse moi de ne plus avoir nos petits moments de 

causeries. Mais tu comprends, si je ne peux plus te faire confiance ! 

Mme Dupont : mais Odile, tu peux me faire confiance ! 

…/… 

Le médiateur : Mesdames, si je comprends bien vous désirez toutes les deux pouvoir de 

nouveau vous faire confiance et retrouver les relations que vous aviez avant l’épisode des 
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framboises, n’est-ce pas ? 

Et bien comment pourriez-vous faire pour y arriver ? 

 

3ème étape :  

Emergence des idées 

 

Le médiateur demande aux personnes présentes d’acter les termes du 

désaccord dont il aura fait la synthèse lors de l’étape précédente. 

L’accord sur le désaccord est le préalable de cette troisième phase dont le 

but est de réunir là où pour le moment il n’était question que 

d’opposition. 

Il demande alors aux parties de proposer toutes les solutions imaginables 

en précisant bien qu’un choix sera ensuite fait : par elles.  

C’est l’étape de la créativité. Le brain storming est le plus souvent utilisé 

comme outil et les médiateurs peuvent avoir besoin d’un support comme 

d’un tableau de papier par exemple. 

Ce sont les parties qui proposent, pas le médiateur dont le rôle est de 

stimuler la créativité et l’émergence des solutions. Il restera vigilant 

quant à l’exhaustivité des propositions en rapport avec les besoins 

identifiés des uns et des autres. Ceci ne signifie pas que toutes les 

solutions imaginables doivent être formalisées mais bien que des 

solutions doivent être proposées pour tous les points du désaccord.  

Mme Dupont 

Je peux te donner ce qui me reste comme 

pots de confiture de l’an dernier 

Je peux te faire les confitures de cette année 

si tu me confies de nouveau tes clefs. 

Mme André 

Je peux te confier les clefs mais il faut s’accorder 

pour les framboises 

On pourrait dire que tu peux ramasser les 

framboises, que tu gardes la moitié et que tu 

congèles l’autre moitié pour que je fasse les 

confitures en rentrant. Parce que c’est du boulot 

quand même de les ramasser. 

Tu viens prendre le café mardi prochain comme 

avant 

 

Le médiateur : et pour ce que pensent les voisins ? 

Je peux t’inviter avec les voisins à l’apéro 

dans la dernière semaine du mois 

Je peux t’inviter avec les voisins à l’apéro un de 

ces jours 

4ème étape : 

Définition de l’accord 

Enfin arrive l’étape du choix des propositions. Les parties sélectionnent  

ce qui va pouvoir être mis en œuvre par les uns ou les autres afin de 

lever le litige et en précisent certaines modalités.  

Il est possible de formaliser ces choix par un écrit que chacune des 

parties pourra signer et emmener avec lui.  Le médiateur lui ne signe 

pas, cet accord tout comme le litige ne lui appartient pas. 

Le médiateur : Mesdames que décidez-vous pour finaliser votre accord ? 

Mme Dupont : Et bien je donne ce qui me reste de confitures de l’an dernier et je continue à 

ramasser les framboises en congelant la moitié pour quand tu rentres. J’accepte l’invitation au 

café de mardi 

Mme André : D’accord, de mon coté j’organise pour la fin du mois un repas avec toi et les 

voisins, comme ça tout le monde verra que tout est arrangé 
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Le médiateur : vous voulez que l’on écrive tout cela ? 

Mesdames André et Dupont : Non, ce n’est pas la peine ! on peut se faire confiance maintenant 

qu’on a compris*. 

*La situation présentée ici est volontairement simplifiée, les situations réelles sont autrement plus 

complexes 

Il est important de noter que si le processus de médiation se décompose en quatre étapes, ces 

étapes ne sont pas forcément aussi clairement identifiées que dans ce modèle. Il n’est pas rare que 

des retours en arrière se produisent. Ainsi, si en phase II tous les ressentis ne sont pas exprimés il 

est évident qu’ils ressortiront au moment de la recherche des solutions. 

Justement au sujet des émotions, Thomas Fiutak dans son ouvrage « Le médiateur dans 

l’arène » parle d’une phase intermédiaire qui se situerait entre la deuxième et la troisième étape. Il 

la nomme la phase de catharsis dans ce qu’elle représente l’identification des émotions attachées 

aux intérêts en jeu : 

C’est un espace temps positif porteur d’une énergie transformatrice du processus 

relationnel.30 

 

Loin de considérer les émotions comme une diversion, il propose au contraire de s’appuyer dessus 

pour faire émerger les idées. Il argumente par ailleurs de la nécessité de faire exprimer ces 

émotions dans le cadre du processus de médiation là où elles nuiraient en dehors de celui-ci. 

Charge au médiateur de limiter leur escalade afin d’éviter toute intimidation. Peut-être bien une 

des plus grandes difficultés à laquelle sera confronté le médiateur ! 

 

3.2 Evaluation de la médiation 

A partir de quand peut-on dire qu’une médiation est réussie ?  

On aurait bien envie de dire que c’est lorsqu’elle aboutit à un accord, et pourtant! Regardons ce 

bilan d’activités 2009 de l’association Cité et Médiation 31: 

Nombre de dossiers ouverts      49 

Nombre de personnes impliquées     144 

Nombre de contacts et entretiens préalables à la médiation  149 

Démarches de médiation      12 

 

12 actions de médiations pour 49 dossiers ouverts. Constat d’échec ? Pas du tout. Il suffit parfois 

de lancer la démarche pour que les personnes trouvent seules un terrain d’entente sans passer par 

le médiateur. Souvenons nous que le plus souvent, les personnes en conflit ne se sont jamais 

adressées la parole. Le fait même d’exposer leur problème à un tiers leur permet de réinstaurer la 

communication. Dans quelle mesure ? Le tableau suivant, présentant l’issue des 49 démarches de 

médiation peut nous donner quelques indications: 

Réorientations (vers le domaine juridique, CHSP…)    9 

Refus de la démarche par une des parties      16 

                                                
30 Thomas Fiutack, Le médiateur dans l’arène, réflexion sur l’art de la médiation,  P.32, Collection Trajets, Editions Eres, 2009, 214 p. 

31
 Cité et médiation, Bilan d’activité 2009. 
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Abandon de la démarche en cours 

  Dont remises en relation entre les parties    10 

  Pas d’issue dans l’immédiat     4 

Accord écrit ou oral       5 

En cours         5 

 

 18 % de réorientation lors de la démarche de médiation illustre bien les limites du 

processus. Le médiateur a aussi un rôle dans la réorientation des personnes quand le litige 

sort du cadre de la médiation. Il pourra alors orienter vers les partenaires qu’ils soient du 

secteur social, juridique ou de la santé. 

 La démarche est refusée par 32 % des personnes intéressées : comme la médiation est 

une démarche volontaire il est nécessaire d’obtenir l’accord des parties. Il est des situations 

où la médiation arrive trop tard ou trop tôt, ou encore des situations où la médiation ne 

peut être entendue par les personnes. Rappelons qu’il s’agit d’un outil parmi d’autres outils 

dans l’aide à la gestion de conflit et que la médiation ne peut être un processus valable 

pour tous. 

 La démarche est abandonnée dans 28 % des cas dont 71 % parce que la simple mise en 

relation des personnes a suffit à lever le conflit. Ces chiffres montrent bien l’importance de 

la communication entre elles : le simple fait d’engager la démarche, de se parler, a permis 

de restaurer le lien qui était rompu et de laisser place à un éventuel terrain d’entente  

 10 % d’accords écrits ou oral. Ce chiffre peut sembler désuet. Il l’est si la démarche de 

médiation est prise comme une recherche de solutions ; mais là n’était pas l’objectif, qui lui 

visait à la restauration d’une communication et la mise en place d’un espace sécurisé pour 

permettre aux personnes de trouver leurs solutions. Difficile alors de donner sens à ces 10 

%. 

 8 % des démarches ne trouvent pas d’issue. Mais faut-il pour autant parler d’échec ? Là est 

bien la difficulté de cette évaluation. 

 

Il est vrai que l’on peut se poser la question de savoir pourquoi la médiation est si difficile à 

évaluer. L’évaluation consiste à comparer les objectifs de départ avec les résultats obtenus. Or en 

matière de médiation il n’y a pas d’objectif posé puisqu’il n’y a pas de solution recherchée. 

Comme ce constat peut-être difficile à accepter dans nos habitudes utilitaristes ! 

Il est temps de nous retourner à nouveau vers « l’éloge du conflit » de Miguel Benasayag et 

Angélique del Rey lorsqu’ils parlent de « la pensée de l’agir en situation » : 

[…] nos contemporains doivent apprendre à développer leur puissance d’agir dans la 

situation. Ce qui implique un retour à une conception du conflit comme ce qui fonde 

l’existant et ne peut donc jamais être « résolu », car cela signifierait la dissolution de tout 

lien, et donc de toute existence biologique sur terre.  Il faut, sans pour autant y renoncer, 

percevoir l’efficacité de l’agir en dehors de toute volonté d’optimisation des résultats. Et aussi 

penser les réalités, naturelles comme sociales, en dehors de toute fonction ou utilité 

essentielles.32 

                                                
32 Miguel Benasayag, Angélique del Rey,  Eloge du conflit,  p.153, Editions la découverte, collection Armillaire, 2007, 227 pages. 
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C’est carrément le refus de chercher une solution globale et utilitariste qui est proposé ici mais bien 

l’agir dans le cœur même de la situation (le conflit), sur les vecteurs concrets qui, en ce moment 

précis, font événement (le litige)  

Aussi, si finalité il doit y avoir, elle sera « consubstantielle à l’agir »33  

On comprend donc que l’évaluation soit difficile à mener puisqu’il ne peut être question de poser 

des objectifs pour une médiation, ce qui reviendrait à identifier un résultat recherché là où seul 

l’agir (la médiation) peut révéler ou pas un terrain d’équilibre du conflit. 

Tout ceci aurait bien peu d’importance si ne s’imposaient aux acteurs de la médiation les modalités 

de son financement. Non seulement la prévention est difficile à évaluer mais dans le cas de la 

médiation, son processus échappe aux critères mesurables. Comment alors revendiquer les 

subventions nécessaires à sa mise en place ? 

De notre enquête de terrain nous pouvons constater que ce qui est ici à mettre en avant est bien la 

motivation des représentants des collectivités territoriales (Voir le témoignage de Louis Gallée et 

Henri Moins lorsqu’ils parlent du responsable de la direction de quartier) et la persuasion que 

peuvent montrer les acteurs de la médiation.  

Une affaire de personnes, une affaire de territoire, affaires qui ne devront pas échapper aux 

politiques intéressés par le mieux vivre ensemble. 

Il est temps maintenant de préciser les règles et l’éthique qui régissent la médiation. 

 

3.3 Les règles garantes du processus et des modalités de la 

médiation 

Nous renvoyons directement ici au code national de déontologie du médiateur du 21 mai 2008 
34pour insister sur les règles suivantes : 

Le consentement  

Le médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il 

refusera toute mission où le consentement peut être altéré. Il s'oblige à donner des 

informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les 

modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été 

comprises. 

Le médiateur doit rappeler que la médiation peut être interrompue à tout moment sans 

justification par les participants, ou par lui-même s’il considère que les conditions de la 

médiation ne sont plus réunies. 

 

Le consentement sera requis avant d’entamer le processus de médiation et ce en présence des 

parties. Le fait que la médiation soit un acte volontaire est essentiel dans la mesure où le terrain 

d’entente (rappelons qu’il s’agit plus exactement du terrain d’équilibre des conflits) devra émaner 

des parties en présence et non du médiateur. C’est bien parce que les uns et les autres ont décidé 

de chercher ensemble une réponse à leur litige que la rencontre a lieu. Si, pendant la médiation, 

une des parties ou même le médiateur perd la volonté de cette recherche elle ne peut plus 

continuer. Concernant le médiateur cette interruption pourrait être la conséquence de ce que 

                                                
33

 Miguel Benasayag, Angélique del Rey,  Eloge du conflit,  p.153, Editions la découverte, collection Armillaire,. 2007,227 p 

34 Site de l’association nationale des médiateurs : http://www.mediateurs.asso.fr/fichiers/code-de-deontologie.doc [en ligne] Consulté le 
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Thomas Fiutak appelle une « carte de sortie »35, c'est-à-dire une résonnance personnelle qui met 

en question l’impartialité de sa participation. 

La confidentialité  

Le médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens ni aucune 

information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en a l’obligation légale ou s’il y a 

non-respect d’une règle d’ordre public. 

Le médiateur ne peut notamment pas faire état des éléments dont il a eu connaissance lors 

de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet.     

En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou 

non.36 

 

La confidentialité est également requise de la part des parties qui s’engagent à ne pas divulguer les 

informations acquises lors du processus de médiation. Il est possible à la fin de la médiation de 

proposer aux personnes de s’entendre sur les éléments qui pourraient être confiés à un proche (le 

conjoint par exemple). 

Le médiateur lui, se doit à une réserve totale sur tout ce qu’il aura entendu lors de cette rencontre. 

Aucun document ne doit sortir de la salle de réunion. Il est même possible de déchirer en fin de 

rencontre les documents supports (paperboard par exemple) qui auront servis à clarifier la 

situation. 

3.4 Le positionnement du médiateur 

Le médiateur peut être caractérisé de tiers neutre ce qui implique les positionnements suivants : 

 L’indépendance  

Le médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation, 

même lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle. 

Le médiateur s'engage notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque 

fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies37 

 

Nous comprenons ici les limites exprimées par Mr David Sens, agent de médiation pour le bailleur 

Archipel Habitat et qui nous aura dit rediriger régulièrement des personnes en litige vers 

l’association Cité et Médiation dans la mesure où lui-même est mandaté dans cette mission de 

médiation par son employeur. Son indépendance ne peut être attestée, ce qui remet en question le 

processus. 

La neutralité 

Le médiateur accompagne les personnes dans leur projet, sans faire prévaloir le sien.  

Pour ce faire, le médiateur s'engage, impérativement, à un travail sur lui même et sa 

pratique. Il s'engage à participer de manière régulière à des séances collectives d'analyse de 

la pratique. Il est recommandé d'y associer une supervision.38 

                                                
35

 Thomas Fiutak .Ibid. 

36
 Site de l’association nationale des médiateurs : http://www.mediateurs.asso.fr/fichiers/code-de-deontologie.doc . [en ligne] Consulté le 

27.09.10. 

37
 Site de l’association nationale des médiateurs : http://www.mediateurs.asso.fr/fichiers/code-de-deontologie.doc. [en ligne] Consulté le 

27.09.10. 
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Les médiateurs bénévoles de l’association Cité et médiation, suite à leur formation initiale, se 

soumettent à des séances mensuelles d’analyse de pratique, supervisées par un psychologue 

spécialisé dans la médiation. Il s’agit autant de continuer à interroger une pratique en la 

confrontant au regard de l’autre que de s’interroger soi-même sur son propre positionnement et sa 

propre histoire. Alors qu’il n’est pas imaginable d’entendre un médiateur intervenir en médiation en 

disant : « c’est comme pour moi… », il est cependant inévitable pour le médiateur de se retrouver 

dans des situations qui résonnent avec sa propre histoire. Les séances d’analyse de pratique 

permettent alors de trouver la bonne distance dans son positionnement, voire d’identifier ce dont 

nous parlions précédemment : une « carte de sortie »39. 

L’impartialité  

Le médiateur s'oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l'une ou l'autre des personnes en 

médiation. Il s'interdit d'accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des 

liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre.  

Le médiateur s'interdit d'avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l'issue de la 

médiation. Il doit refuser la mission si l'un des membres de son équipe a agi, et/ou agit, en 

qualité autre pour l'une des personnes concernées par la médiation40 

 

C’est la raison pour laquelle un médiateur ne peut pas être par exemple, un employé d’une 

entreprise où naît le conflit, ni un voisin direct d’une partie. Le terme pluri partialité est également 

cité par les médiateurs. Il permet d’introduire la notion d’empathie pour chacune des parties tout 

en restant dans la plus grande neutralité.  

La loyauté  

Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de 

l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation.  Il ne peut davantage être 

arbitre.  

Le médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n'est pas ou plus du 

champ de la médiation.41 

 

Ainsi cette situation d’une jeune femme subissant des menaces de la part de son voisin et en passe 

de se présenter à un examen, pour qui le médiateur redirigera vers les services de police mettant 

en avant principalement l’urgence de la situation. Il s’agit ici de l’identification des limites du 

processus qui ne peut être la solution dans la résolution de tous les conflits mais bien un outil 

parmi d’autres. 

 

Ces extraits du code national de déontologie sont une invite à le consulter dans son entier. Il 

représente le cadre éthique auquel tout médiateur doit se soumettre. 
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 Site de l’association nationale des médiateurs : http://www.mediateurs.asso.fr/fichiers/code-de-deontologie.doc [en ligne]  Consulté le 
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 Thomas Fiutack, Le médiateur dans l’arène, réflexion sur l’art de la médiation.  Collection Trajets, Editions Eres, 2009, 214 p. 
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Preuve est faite que la médiation n’est pas un processus qui s’improvise. Une formation est 

nécessaire avec des réactualisations régulières. C’est bien ce que tous les acteurs de la médiation 

interrogés ont mis en avant et ce que nous retrouvons également dans le code de déontologie.  

Nous allons maintenant nous intéresser justement, aux métiers de la médiation et avant d’en faire 

une présentation nous allons étudier le référentiel de compétences du médiateur. 

 

4. Les compétences et les métiers de la médiation 

4.1 Référentiel de compétences du médiateur, référentiels 

de formation EN 

Missions et formations se déclinent aujourd’hui sous la forme de compétences à travailler. La 

compétence se définit communément comme un « savoir agir », mais nous préférerons dans ce 

travail la définition suivante de Didier Jedliczka : 

La compétence est un ensemble de capacités et de connaissances mises en œuvre dans un 

environnement donné : les situations professionnelles.42 

 

Il nous semble intéressant dans l’immédiat, de confronter les référentiels de compétences du 

médiateur avec celles requises dans le bac professionnel Services de Proximité et Vie Locale (seule 

formation de niveau IV de l’éducation nationale traitant de la médiation) avant de nous retourner 

vers les fiches de postes formalisées chez nos partenaires d’étude et ce, dans le but de s’enquérir 

du niveau d’adéquation des différentes exigences de compétences. 

Voici les 9 compétences du médiateur telles décrites dans le guide d’évaluation de l’utilité sociale 

de la médiation sociale, publié par le Comité Interministériel à la Ville (CIV) en septembre 2009. 

Extrait de la présentation du Guide : 

La première partie du guide répond à la question « Pourquoi évaluer son utilité sociale ? » et 

s’appuie non seulement sur ce que peuvent en dire les médiateurs eux-mêmes et leurs structures, 

sur les habitants et usagers, mais aussi sur l’ensemble des acteurs sociaux et politiques qui 

participent au maillage de ces territoires. 

La deuxième partie du guide aborde la question du « Comment évaluer son utilité sociale ? » 

et suit la chronologie des étapes clés de l’évaluation : préparer, construire et conduire son 

évaluation. Afin de rendre l’exercice concret, une étude de cas, « le journal de la directrice », 

viendra alimenter la réflexion nécessaire à chacune des étapes. 

La troisième partie du guide traite la question « Quelles restitutions et quel suivi de son 
évaluation ? ». Cette dernière partie s’intéresse aux manières de concrétiser son évaluation, à la 
manière de la traduire dans les pratiques courantes et aux ressources sur lesquelles s’appuyer. 
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Compétences identifiées par le guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation 

sociale 

Compétences identifiées dans le référentiel du bac 
SPVL 
(toutes options confondues) 

C1  

La présence active de 

proximité 

 
Les médiateurs vont à la rencontre des habitants, se font connaître 
et reconnaître en particulier des populations fragilisées ou isolées, y 
compris à leur domicile, afin d’aller au devant des besoins latents à 
révéler ou exprimés.  
Cette démarche consiste à aller vers, rassurer, prévenir, informer et 
orienter. Cette activité de proximité prend plusieurs formes : soit des 
« tournées » organisées par équipe sur les espaces ouverts au public 
; soit des lieux d’accueil identifiés comme tiers référent. 
 

  
- assurer une présence active sur les espaces 
- être à l’écoute des locataires 
- réaliser une consultation auprès des locataires 
- établir une relation de confiance avec les populations 
- faciliter les échanges au sein de la population 
- identifier les personnes en difficulté ou en recherche de services 
 
 

C2  

La gestion de conflits en 

temps réel ou sur un 

temps différé 

 

Les médiateurs agissent tant sur les conflits en temps réel, observés 

sur les espaces ouverts au public, qu’en temps différé sur 

sollicitation directe d’un habitant ou d’un partenaire. Dans ce dernier 

cas, ils interviennent soit par la médiation dite « navette » en 

rencontrant séparément chacun des protagonistes, soit par la 

médiation dite « table ronde » en organisant une confrontation 

directe entre les habitants. Cette dernière forme implique la réunion 

des différents protagonistes ainsi que le suivi des accords obtenus. 

Les conflits ont trait à des nuisances sonores, des problèmes 

d’hygiène, de sécurité, de regroupement dans les parties communes 

ou au pied des immeubles, à des insultes et des menaces, des 

dégradations volontaires, des conflits d’usage et d’interprétation des 

règles de vie commune… 

 
- Instaurer un dialogue avec les protagonistes 
- rappeler les règles de civilité, les règlements 
- argumenter, négocier, dialoguer avec les protagonistes 
- désamorcer les situations conflictuelles 
- aider les personnes à trouver une solution amiable 
- conserver une neutralité dans son intervention 
- repérer les éléments pouvant aggraver des conflits 
- organiser des réunions de concertation, des rencontres entre 
locataires 
- animer un débat, des échanges 
- valoriser les initiatives 
- identifier les divergences de point de vue 
- développer des arguments objectifs 
- rechercher des solutions consensuelles 
- alerter les services compétents si nécessaires 
 

C3 

La veille sociale territoriale 

 

Par capillarité, les médiateurs s’imprègnent des changements et 

évolutions qui s’opèrent au sein des rapports sociaux en référence à 

un espace spécifique et à une inscription temporelle. Ils contribuent 

ainsi avec leurs partenaires à l’expertise sociale territoriale, par leurs 

retours d’expériences sur les problèmes particuliers et collectifs de la 

vie quotidienne et leurs connaissances plus générales liées aux 

contextes d’intervention. Cette activité peut se décliner sous forme 

d’un baromètre d’ambiance, d’un observatoire, d’une cellule de 

veille… 

 
- assurer une présence active sur les espaces 
- participer au fonctionnement d’un réseau local par des rencontres, 
par un partage des informations… 
- participer à des réunions avec des partenaires locaux 
(développement de projets communs, coordination des 
interventions…) 
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C4 

La mise en relation avec 

un partenaire 

 

Les médiateurs sont saisis d’un certain nombre de situations qui 

nécessitent des passages de relais ciblés impliquant des 

professionnels qualifiés et constitués en réseau de partenaires au vu 

des besoins identifiés. Une partie de cette activité consiste ensuite à 

s’assurer de la réalité et de la continuité de la prise en charge. En 

fonction des besoins recensés, la mise en relation se fera par 

exemple avec des professionnels du champ social, de la santé, de 

l’éducation, de l’emploi, du droit et de la justice… 

 
- identifier les circuits hiérarchiques et professionnels 
- identifier, si nécessaire les personnes ressources pour aider à la 
résolution de conflits. 
- identifier les interlocuteurs et services qui ont une compétence pour 
intervenir sur l’espace géographique 
- établir et maintenir des relations professionnelles avec des 
partenaires 
- situer ses rôles au sein d’une équipe, d’un réseau de 
partenaires 
- s’intégrer au travail d’une équipe 
- respecter ses limites de compétences 
 

C5 

La concertation avec les 

habitants et les 

institutions 

 

Les médiateurs participent et organisent des réunions avec les 

habitants et les institutions afin de favoriser l’expression de chacun, 

les échanges, les débats, voire de faire remonter et/ou descendre les 

attentes, les contraintes et les propositions d’amélioration de la vie 

quotidienne et du cadre de vie. Il s’agit de faciliter la démocratie 

locale, de mobiliser et d’impliquer les différents acteurs. 

 
- participer au fonctionnement d’un réseau local par des rencontres, 
par un partage des informations… 
- participer à des réunions avec des partenaires locaux 
(développement de projets communs, coordination des 
interventions…) 

 

C6 

La veille technique 

 

Les médiateurs relèvent les dysfonctionnements et les dégradations, 

les signalent et les transmettent aux services appropriés et 

compétents. Ils se renseignent sur les suites données et en 

informent, le cas échéant, les requérants. 

 
- délimiter, matérialiser, mettre en sécurité un espace 
- mettre hors service un appareil en cas d’urgence 
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour maintenir les 
espaces en bon état ou identifier les compétences techniques 
nécessaires 
- effectuer une opération de maintenance dans la limite des 
compétences qui lui sont attribuées 
- vérifier le résultat de son intervention 
- identifier les travaux à réaliser dans les espaces collectifs 
 

C7 

La facilitation et/ou la 

gestion de projets 

 

Les médiateurs encouragent et facilitent, voire mettent en œuvre les 

projets au profit des habitants (sortir de l’isolement, développer son 

réseau social, s’impliquer dans la vie de la collectivité…). Ils 

accompagnent et développent les projets collectifs pouvant servir 

d’activité support au mieux vivre ensemble (projets de rencontres 

culturelles, sportives ou de loisirs, mobilisation citoyenne autour de 

repas de quartier…) 

 
- valoriser les initiatives 
- formuler des suggestions 
- présenter les objectifs principaux de tout ou partie d’un projet 
d’activités ou d’actions 
- prévoir un échéancier des différentes phases  
- proposer une estimation du coût de tout ou partie d’un projet 

C8  

La sensibilisation et/ou la 

 

Les médiateurs participent ou engagent des actions de 
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formation sensibilisation, de qualification et de diffusion d’informations 

contribuant à l’évolution des comportements et des pratiques de 

l’ensemble des acteurs (habitants, partenaires, institutions…). Cela 

peut déboucher sur la mise en place d’une ingénierie de formation 

pour élaborer des modules pédagogiques portant sur l’amélioration 

des compétences relationnelles et comportementales (gestion de 

conflits, communication, assertivité et estime de soi, appréhension 

des diversités culturelles…). Leur connaissance des différents publics 

conduit d’autres professionnels à solliciter spécifiquement les 

médiateurs pour mener des actions de sensibilisation ciblées 

(maîtrise de consommations énergétiques et économies d’énergie, 

participation à des campagnes de prévention sur la santé, la 

sécurité, la citoyenneté, l’accès au droit…). 

 

C9 

L’intermédiation culturelle 

 

Les médiateurs agissent comme passerelle pour aider les personnes 

à s’adapter individuellement ou collectivement à leur environnement 

sociétal, en utilisant et en portant à la connaissance des institutions 

la spécificité des valeurs de leurs cultures d’origine, de leurs 

parcours de vie ou encore de leurs situations sociales (intégration de 

l’altérité). 

 
-Faciliter le lien entre les usagers et les interlocuteurs institutionnels. 

- aider les usagers à trouver une solution, à identifier les services 
et/ou les professionnels compétents, les aides possibles pour 
répondre à leurs attentes 
- intervenir dans la limite de ses compétences pour aider à la 
résolution d’un problème entre l’usager et les structures 
- aider les usagers à utiliser des outils d’information ou de formation 
(banque de données, documentation administrative, logiciel 
d’autoformation…) 
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Force est de constater à la lecture de ce dossier que ce baccalauréat professionnel dont le 

référentiel date de 2005 est en adéquation complète avec les attentes professionnelles de la 

médiation sociale qui elles, ont été formalisées en 2009. Seule la compétence « sensibilisation 

et/ou formation » ne trouve pas de résonnance. Il est fort probable que cela provienne du fait 

qu’elle relève davantage d’un niveau d’étude supérieur à celui des bacheliers titulaires du bac 

professionnel SPVL. Cela montre également la qualification nécessaire du médiateur. 

Quittons la formation initiale pour nous tourner maintenant vers la fiche métier médiation 

sociale proposé par RésO-ville (Centre de ressources politique de la ville Bretagne, pays de 

Loire). 

Les activités principales citées sont les suivantes : 

- accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, 

- aider et accompagner les personnes dans leurs démarches, être une interface entre les 

individus et les institutions, entre les institutions elles-mêmes, 

- réguler les tensions, les conflits entre individus, entre individus et institutions et contribuer 

à améliorer ou à préserver le cadre de vie, 

- susciter des projets, organiser et prendre en charge des activités permettant de créer du 

lien social, 

- animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s’inscrire dans 

des partenariats sur un territoire. 

 

Ces activités se réfèrent toutes aux 7 premières compétences citées dans le tableau précédent ce 

qui démontre non seulement une belle harmonisation entre les besoins exprimés par le champ 

professionnel et la formation initiale, mais aussi entre ces besoins et les emplois réels.  

 

Comme c’était le cas pour le comparatif avec le référentiel du bac professionnel SPVL,  nous 

rencontrons des difficultés à repérer dans les fiches de postes à disposition, celles relevant de la 

compétence « sensibilisation et/ou formation ».  

Ici encore nous pensons que cette compétence est travaillée par les encadrants des services de la 

médiation, ainsi que le témoigne l’entretien avec Virginie Tostivint et devrait être retrouvée sur les 

fiches métiers correspondants, que nous n’avons pas eu l’opportunité de consulter. 

Concernant la compétence liée à l’intermédiation culturelle, les correspondances auront également 

du mal à se faire. Et pourtant le témoignage d’Ariane Dubus insiste bien sur ce rôle 

d’intermédiation culturelle qu’elle intègre à la compétence liée à l’accompagnement des personnes 

dans les démarches, non citée dans le référentiel de la CIV. Nous pensons qu’il s’agit davantage 

d’une formalisation différente dans l’intitulé des missions que d’une absence de correspondance. 

Ces compétences étant formalisées, travaillées en formation et requises par les professionnels, 

reste à nous pencher sur les emplois de la médiation sociale. 

http://www.resovilles.com/pages/nos-publications/les-dossiers-thematiques/la-mediation-sociale.php
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4.2 Les emplois de la médiation sociale 

Les emplois de médiation sociale ont été créés dans les années 90 : 

Afin de trouver des remèdes à la « crise urbaine » mais aussi de lutter contre le chômage 

des jeunes, les pouvoirs publics, à la fin des années 1990, vont pérenniser des emplois de 

médiateurs existants et favoriser la création d'autres emplois de médiateurs (mesures Aubry 

de 1997 : « Nouveaux métiers-nouveaux emplois »). Cette professionnalisation rencontre un 

succès certain qui s’expliquerait, selon E.Bautier, par les besoins qu’ont les pouvoirs publics 

de trouver une solution aux tensions sociales, une contrepartie à la délégitimation dont 

souffrent certains enseignants, travailleurs sociaux, policiers, gardiens d’immeubles, et de 

donner aux usagers l’impression qu’on s’occupe d’eux.43 

 

Peut-être est-ce parce que le but recherché était de « donner aux usagers l’impression qu’on 

s’occupe d’eux » que ces emplois se sont appuyés dans un premier temps sur le statut d’emploi 

aidé, sans le statut professionnel des autres acteurs de l’intervention sociale.  

Rassurons-nous, notre enquête de terrain nous aura montré que loin de donner l’impression que 

l’on s’occupe d’eux, ces emplois de la médiation sont justifiés par de réels besoins des usagers, 

besoins, nous l’avons vu, qu’il est nécessaire de bien jauger afin de ne pas tomber dans une 

version sécuritaire des missions.  

Ces emplois sous contrat aidé sont toujours d’actualité, c’est le statut des agents de médiation 

embauchés dans les PIMMS sous Contrat Unique d’Insertion44, avec modules de formation à 

l’appui.. 

Les intervenants émergeant de la médiation sociale suivent d’autres voies d’entrée dans le 

secteur : ils accèdent au marché du travail non pas suite à l’obtention d’un diplôme certifiant 

la pratique, mais au titre d’un emploi aidé. Par le biais de programmes de soutien de l’emploi 

initiés au milieu des années 1990, les pouvoirs publics ont largement contribué au 

développement et à la multiplication de nouvelles formes d’intervention sociale qui ont 

commencé à naître localement sous l’effet d’actions citoyennes et associatives. En effet, dès 

les années 1980, deux types d’initiatives locales se développent en réponse au sentiment 

grandissant d’isolement affectant les populations de certains territoires urbanisés. Des 

médiateurs sociaux sont embauchés par des structures associatives et par des sociétés de 

transport, notamment la RATP, afin d’apaiser ces tensions. On leur demande d’assurer le rôle 

de “grands frères” à l’égard des plus jeunes et, plus généralement, de tenir la fonction 

d’intermédiaire social entre les représentants des services institutionnels locaux et les 

personnes résidant sur le même lieu d’habitation.45 

 

Heureusement, ils ne sont pas les seuls. Au PIMMS de Rennes comme dans chez les autres 

employeurs, les emplois se sont petit à petit professionnalisés :  

 

 

                                                
43

 Françoise MOUNIER-VOGELI, La médiation sociale urbaine : un dispositif ambigu, ARPES [En ligne], 2010, Articles, mis à jour le : 

16/04/2010, URL : http://www.arpes.fr/index.php?id=186 . Consulté en septembre 2010 

44 Voir La fiche de poste en Annexe 2-1  

45
 Fabienne Barthélémy  Médiateurs sociaux, femmes-relais : de nouveaux agents de la relation d'aide , Informations sociales 3/2007 (n° 

139), p. 106-115.[ En ligne sur le CAIRN] : http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-3-page-106.htm, consulté en septembre 

2010 

http://www.arpes.fr/index.php?id=186
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-3-page-106.htm
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Aujourd'hui, cinq métiers sont référencés par la Délégation interministérielle à la ville : les 

agents de prévention et de médiation présents dans les espaces publics et ouverts au public, 

les agents d’ambiance dans les transports, les correspondants de nuit, les médiateurs 

sociaux et culturels, les coordonnateurs d’équipes de médiation. Les métiers de médiateurs 

du champ de la médiation sociale font l’objet d’un référentiel de compétences et d’activité 

très précis, mais ce sont des métiers dont les pratiques sont peu définies et dont les contours 

sont souvent flous.46 

 

Le Dispositif adultes relais est un exemple intéressant de professionnalisation des emplois de la 

médiation même s’il s’apparente encore à de l’emploi aidé. Créé par le Comité interministériel des 

villes du 14/12/1999, le programme adultes-relais permet de confier des missions de médiation 

sociale et culturelle à des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, âgés de plus 

de 30 ans, précédemment sans emploi ou en contrat aidé. Il peut sous certaines conditions faire 

l’objet d’un CDI.47 C’est sous ce statut qu’est employée Ariane Dubus dont le témoignage figure 

dans l’annexe 1. 

 

Comme autre exemple de métiers de la médiation sociale, voir la fiche de poste d’Assistant 

Activités Médiation du Pimms de Rennes48  ou encore la fiche de médiateur social proposée par le 

résoville49: 

On trouvera une présentation des différentes certifications existantes dans le rapport piloté par la 

Direction générale des affaires sociales (DGAS)50 

Le « Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale » d’octobre 200951 parle lui d’une 

galaxie de métiers, dont le nombre dépasse les cinq emplois-repères proposés en 2002. On citera 

par exemple : 

 Médiateur point Information : Médiateur intervenant dans les PSP (Points Services aux 

Particuliers), les Pimms (Points Information Médiation Multiservices52) 

 Médiateur de santé : Médiateur intervenant auprès des patients et acteurs de la santé 

(ateliers santé-ville) 

 Steward urbain : Médiateur en activité en centre-ville et/ou dans les centres 

commerciaux 

 Médiateur eau énergie : Médiateur agissant auprès des personnes démunies en matière 

d’énergie 

 Agent de médiation locative : Médiateur facilitant la jouissance paisible de l’habitat 

 Médiateur école-famille : Médiateur dans les quartiers favorisant le rapprochement entre 

l’école et les familles 

 … 

                                                
46 Françoise MOUNIER-VOGELI, La médiation sociale urbaine : un dispositif ambigu, ARPES [En ligne], 2010, Articles, mis à jour le : 

16/04/2010, URL : http://www.arpes.fr/index.php?id=186 .Consulté le 26.09.10. 
47Site du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique :http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-

pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats-de-travail,109/les-activites-d-adultes-relais,993.html Consulté le 26.09.10. 
48 Voir fiche de poste 2.2. 
49 Site Resoville : http://www.resovilles.com/pages/nos-publications/les-dossiers-thematiques/la-mediation-sociale.php  . Consulté le 

26.09.10. 
50

 Direction générale des affaires sociales  Professionnaliser la médiation sociale : programme 18 du plan de cohésion sociale , 2006, publié 

par le Secrétariat d’État à la politique de la ville [En ligne au format pdf] : http://i.ville.gouv.fr/download/reference/5533 , pages 30 et 31. 

Consulté le 26.09.10 . 

51 Secrétariat d’État chargé de la politique de la ville, Guide d’évaluation de l’utilité sociale de la médiation sociale - Octobre 2009, [ En 

ligne] : http://www.ville.gouv.fr/?Guide-d-evaluation-de-l-utilite ; page 19. Consulté le 26.09.10. 
52 PIMMS, Site de l’Union des PIMMS, http://www.pimms.org  Consulté le 26.09.10. 

http://www.arpes.fr/index.php?id=186
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats-de-travail,109/les-activites-d-adultes-relais,993.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats-de-travail,109/les-activites-d-adultes-relais,993.html
http://www.resovilles.com/pages/nos-publications/les-dossiers-thematiques/la-mediation-sociale.php
http://i.ville.gouv.fr/download/reference/5533
http://www.ville.gouv.fr/?Guide-d-evaluation-de-l-utilite
http://www.pimms.org/
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Un secteur, nous le voyons, qui n’a pas encore fini de se professionnaliser, pour lequel les missions 

et compétences sont clairement établies, les besoins des usagers constatés ou exprimés, et qui ne 

demande qu’à se déployer si tant est que l’expriment les priorités politiques voire économiques. 

 

5. Conclusion générale 
 

Là où il est question de médiation il est souvent question de conflit, nous l’avons vu. Là où il est 

question de conflit peut survenir le litige voire l’affrontement nous en sommes maintenant 

conscients. Et pourtant il n’a pas été question dans ce travail de montrer comment chercher à 

prévenir le conflit mais bien de présenter les modes d’action sur les deux conséquences de ce 

dernier, en donnant un espace d’expression pour le litige dans « l’arène de la médiation »53 d’une 

part ou en prévenant l’affrontement quand l’étape précédente n’a pu être envisagée d’autre part. 

En prenant appui sur l’existant d’un territoire nous avons essayé d’explorer la problématique de la 

médiation sociale, d’en percevoir les limites. Nous nous sommes rendu compte que ce processus 

était en voie d’expansion et qu’il correspondait à une réalité de terrain particulièrement prégnante 

en zone fortement urbanisée, là où se jouxtent les générations, les cultures et autres différences. 

La médiation s’inscrit dans le maintien du lien social dont nous ne pouvons que constater la dilution 

dans les nouvelles formes que prend la société. Son atout résidant dans cette possibilité qu’elle 

offre de responsabiliser les intéressés. 

Il nous semble que là réside son plus grand enjeu. 

L’initiation à la médiation fait depuis 2005 partie des contenus d’une formation initiale : le 

baccalauréat professionnel Services de Proximité et Vie Locale : formation dont le référentiel 

s’appuie sur les besoins exprimés lors de la mise en place des emplois jeunes et pour laquelle les 

métiers de référence sont en plein devenir, formation qui répond complètement aux priorités 

proposées par les professionnels du secteur et avec laquelle nous espérons que nos générations 

d’élèves puissent trouver un emploi. 

Il sera intéressant maintenant pour nous autres enseignants, d’explorer les modalités de la mise en 

œuvre de cet enseignement qui doit s’inscrire dans le contexte local et qui demande forcément une 

approche de proximité. Une pédagogie de terrain qui s’écarte un peu des modèles habituels mais 

qui présente tous les intérêts d’un défi à mener, d’autant plus que la mouvance du secteur social, 

de ses emplois et de son devenir, conjuguée à des visées éducatives plus générales, requièrent 

chez nos élèves, tant l’acquisition de compétences professionnelles que l’aptitude à se réaliser en 

tant qu’homme ou femme. 

 

                                                
53

 Thomas Fiutack, Le médiateur dans l’arène, réflexion sur l’art de la médiation.  Collection Trajets, Editions Eres, 2009, 214 p 
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ANNEXES 
 

6. Témoignages : entretiens sur le terrain 

 

Annexe 1.1 - Virginie  Tostivint, coordinatrice de l’association Cité et Médiation de Rennes 

Annexe 1.2 - Louis Gallée et Henri Moins, médiateurs bénévoles pour l’association Cité et Médiation 

de Rennes 

Annexe 1.3 - Ariane Dubus, agent de médiation de proximité pour l’association Optima Médiation 

Annexe 1.4 - David Sens, agent de médiation pour Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole 

Annexe 1.5- Emmanuelle Anneix-Dao, directrice du Point Information Médiation Multi Service PIMMS de 

Rennes 

https://sites.google.com/site/citeetmediation/
http://www.optima.tm.fr/
http://www.archipel-habitat.fr/
http://www.pimms.org/weblib/page.jsp?currentNodeId=3
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Annexe 1.1 - Virginie  Tostivint, coordinatrice de 

l’association Cité et Médiation de Rennes 

 

Association pour la médiation de voisinage 

Témoignage de Madame Virginie Tostivint, coordinatrice de l’association et médiatrice 

 

L’association Cité et Médiation est une structure récente, pouvez-vous me parler de sa génèse ? 

Cité et Médiation a vu le jour effectivement en 2008 pour prendre le relais de la ville de Rennes qui coordonnait la 

médiation de voisinage dans les quartiers depuis plus de 10 ans. Il s’agissait de donner de l’autonomie à une association et 

permettre de se détacher quelque peu de la collectivité territoriale dans des actions de médiations pour lesquelles la 

neutralité et l'indépendance du médiateur étaient fondamentales. 

L'association n'a aucun caractère confessionnel ou politique. Elle s'interdit toute discrimination et veille au respect de ce 

principe qui garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres.  

Vous me recevez aujourd’hui au siège de l’association mais vos représentants sont également présents au niveau des 

quartiers de la ville. Comment se déploient vos missions ? 

Il  s’agit avant tout d’un service de proximité. Les permanences des médiateurs s’organisent sur  6 secteurs de la ville de 

Rennes dans des lieux ressources sécurisés et confidentiels  où en binômes, les médiateurs reçoivent et accompagnent les 

personnes en conflit afin de  les aider à construire ensemble une solution. Les personnes sont accueillies sur des horaires 

fixes ou sur RDV. 

Ces permanences permettent d’étudier la situation problématique, d’expliquer ce qu’est la médiation et de décider 

ensemble l’engagement de cette démarche. 

Actuellement une équipe formée de 20 médiateurs bénévoles permet d’assurer cette mission. Ces personnes sont issues de 

tout milieu et il s’agit autant de personnes actives que de personnes retraitées, d’hommes que de femmes. 

L’association forme les bénévoles à la médiation lors d’une formation initiale de 4 jours qui se poursuit par des soirées 

régulières d’analyse de pratiques. Ces dernières sont assurées par une médiatrice extérieure à l’association. La médiation 

ne s’improvise pas et la formation est une mission essentielle de notre association. 

Une médiathèque est à disposition des bénévoles au siège de l’association. 

Pouvez-vous à ce propos me parler du contenu vos missions ? 

Hormis ces permanences dont nous venons de parler, les médiateurs organisent des rencontres avec les personnes 

concernées par le conflit selon une méthodologie établie. Ils doivent également en fonction de leur disponibilité montrer un 

intérêt particulier dans la vie du quartier, soit en participant aux différents événements organisés sur les territoires, soit par 

leur implication dans les instances de la vie de quartier, maisons de quartiers, centres sociaux, direction de quartiers, pôles 

associatifs ... La rencontre avec les habitants en dehors des missions liées à la médiation permet de faire connaître 

l’association. Il y a donc également un axe de communication qui n’est pas à négliger.  

https://sites.google.com/site/citeetmediation/
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5 Développer toute action de formation des médiateurs de voisinage et mettre en place des espaces d’échanges et de 

réflexions sur les pratiques 

Qu’est-ce que vous entendez par créer des passerelles en matière de médiation sociale ? 

Nos missions ne sont pas réservées aux seules situations de conflits de voisinage. Nous envisageons trois axes de travail : 

 La médiation en tant qu’accès au droit. Il s’agit d’inscrire ce mode de résolution de conflit comme un droit 

fondamental.  L’accès au droit est un droit, la médiation peut être une solution.  

 Ouvrir un partenariat avec les services de la police. Dans certaines villes les services de médiations sont en lien 

direct avec la police, entre autres dans le cadre des dépôts  des mains courantes. Nous travaillons sur ce champ 

actuellement afin de proposer une autre alternative que la justice, ou de donner des réponses là où la justice n’en 

propose pas. 

 Réfléchir à un partenariat avec l’éducation nationale. La médiation peut être un axe à déployer. IL existe aussi par 

ailleurs des démarches d'apprentissage à la citoyenneté face à des élèves sanctionnés qui apportent  une réponse 

responsabilisante. 

Qui sont ces personnes qui se présentent aux permanences et que deviennent leurs demandes? 

Je peux vous citer nos chiffres d’activités de 2009 : 

Nous avons ouverts 49 dossiers impliquant 144 personnes. Sur ces 49 dossiers, il y a eu 12 démarches de médiations 

d’organisées. 

Les demandes nous parviennent majoritairement de la ville de Rennes, puis suivent les demandes privées, la police et les 

directions de quartiers. Dans une moindre mesure la demande peut émaner des bailleurs sociaux, de la presse, des élus, 

des partenaires de la médiation et des propriétaires. 

Les nuisance sonores sont la raison première des demandes, puis viennent les difficultés relationnelles et ensuite en moins 

grande proportion les difficultés liées à la mitoyenneté et l’hygiène. 

Sur l’ensemble de ces demandes, 16 n’ont pas abouties en raison  d’un refus de la démarche par une des parties. En effet, 

la médiation ne peut avoir lieu que si l’ensemble des parties donne son accord. 9 ont fait l’objet d’une réorientation vers 

d’autres services, du domaine juridique par exemple ou encore vers le CHSP. 

14 démarches ont été abandonnées en cours soit parce que la médiation n’a pas aboutie, soit parce que le fait même 

d’avoir engagé une démarche a suffit pour restaurer les liens entre les parties qui ont alors réussi à gérer eux même leur 

problème. Il n’est pas rare que les personnes qui viennent nous voir ne soient jamais allées auparavant voir leur voisin et le 

fait même d’engager une démarche réamorce ce lien direct. 

Nous avons obtenu 5 accords écrits et 5 dossiers sont encore en cours. 

Quels sont alors les avantages de cette médiation ? 

La posture du médiateur est une posture neutre, il s’agit de poser un cadre d’échange, en aucun cas d’intervenir sur le 

contenu du conflit. La médiation est alors un acte éducatif où la priorité est donnée à la parole. Elle permet de mettre les 

Notre association s’est fixée 5 objectifs : 

1 Développer et animer la médiation de voisinage dans le cadre de la 

gestion des conflits sur les quartiers rennais. 

2 Intervenir sur des situations de conflit identifiés pour lequel les 

parties concernées acceptent d’être accompagnées par un tiers 

médiateur pour la résolution dudit conflit.  

3 Inscrire la médiation de voisinage dans le territoire en tissant des 

relations partenariales 

4 Créer des passerelles permettant une dynamique de réflexion et 

d’innovation en matière de médiation sociale. 

 

Virginie Tostivint,  
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personnes en relation de manière durable et souvent de faire découvrir que l’autre à sa propre réalité. Il s’agit de s’écouter 

et de se parler. 

Comme les solutions trouvées sont celles proposées par les personnes elles-mêmes elles s’avèrent le plus souvent 

réalisables. Le médiateur veille à ce que ces solutions soient gagnant/gagnant mais sans les proposer lui-même. 

Vous voyez qu’il s’agit bien d’une démarche responsabilisante  et non assistantielle, qui présente un intérêt majeur pour les 

citoyens et  la société 

Mais vous, comment s’est fait votre choix de devenir médiatrice? 

Je suis ergothérapeute de formation. Lors de cette expérience professionnelle j’ai été amenée à accompagner des 

personnes dans leur retour à l’emploi ce qui m’a amenée à rencontrer des situations conflictuelles. 

Je me suis alors formée à la médiation au CNAM pendant un an en 2006 avant de co-fonder cette association et pourvoir 

sur ce poste à mi-temps de coordinatrice en 2009. Je suis également médiatrice bénévole pour l’association.  

Par ailleurs je remplis dans un cadre indépendant des missions de médiation en entreprise. 

Je crois vraiment à la médiation comme une réponse aux problèmes multiples que génère notre société. Il me semble qu’il 

s’agit là d’un enjeu majeur. 

 

 

Propos recueillis en mai 2010 par Edith Le Gruiec 
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Annexe 1.2 - Louis Gallée et Henri Moins, médiateurs 

bénévoles pour l’association Cité et 

Médiation de Rennes 

 

Rencontre avec messieurs Louis Gallée et Henri Moins 

Médiateurs bénévoles pour l’association Cité et Médiation 

 

 

 

Monsieur Gallée, Monsieur Moins, vous êtes bénévoles pour l’association cité et médiation sur le quartier de Maurepas. 

Intervenez-vous régulièrement ? 

  

 

 

Comment faire comprendre à un ancien qui habite dans son logement depuis plus de vingt ans que ses voisins qui viennent 

de quitter le plancher des vaches pour un onzième étage aient du mal à adapter leurs habitudes de vie. La population des 

quartiers se paupérise et les personnes sont de plus en plus souvent « à cran ». 

H.M. : Nous assurons donc une permanence ici, à la direction de quartier, environ deux fois par mois. 

C’est un lieu stratégique cette direction de quartier ? 

L.G. : Oui, nous avons la chance de bénéficier de locaux très adaptés et surtout de travailler avec des personnes 

convaincues du bien fondé de la médiation. Monsieur Claude Schopp, directeur de quartier nous aide beaucoup dans cette 

démarche qui, ne l’oublions pas, est une autre manière d’aborder les conflits et de rétablir les liens sociaux là où ils sont 

rompus ou là où ils n’ont jamais existé. Nous avons également la chance d’avoir dans cette direction de quartier une 

personne ressource, Chantal Parent, chargée de missions politique de la ville, complètement impliquée dans le quartier et 

connue de tous, qui fait un travail de proximité étonnant. Ce travail de proximité est essentiel. De notre côté nous faisons 

en sorte de participer aux réunions des différents quartiers concernés par la permanence, j’essaie de suivre les commissions 

« vivre ensemble » par exemple ; je participe aussi aux animations festives tels les repas de quartier, afin de me faire 

connaître.  

Justement, comment les personnes vous contactent-elles ? 

Le plus souvent directement par l’intermédiaire des directions de quartiers, mais parfois ce sont les services de police qui 

nous adressent des plaignants ou encore les bailleurs sociaux. La médiation est connue dans le quartier et par les 

partenaires. Ils sont importants, nous ne pourrions pas travailler seuls. 

 

 

L.G. : Nous traitons en binôme environ une trentaine de dossiers de 

demande de médiation par an. Il s’agit de personnes en conflit de 

voisinage qui viennent nous voir le plus souvent pour des nuisances 

sonores. Vous savez ici, dans les logements du quartier relativement 

anciens et aux loyers très modérés cohabitent des personnes d’origine 

culturelle très différente et dont les rythmes de vie peuvent être 

incompatibles. 

Comment faire comprendre à un ancien qui habite dans son logement 

depuis plus de vingt ans que ses voisins qui viennent de quitter le plancher 

des vaches pour un onzième étage aient du mal à adapter leurs habitudes 

de vie. La population des quartiers se paupérise et les personnes sont de 

plus en plus souvent « à cran ». 

 

Henri Moins & Louis Gallée,  
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Et vous comment êtes-vous entré dans la médiation et comment voyez vous vos interventions aujourd’hui ? 

 

 

 

 

Apprendre aux enfants que les adultes ne peuvent pas tout, mais qu’il existe des solutions alternatives pour régler leur 

problèmes qu’ils soient petits ou grands. On ne viendra pas à bout du conflit, inutile de le croire. Mais il y a du boulot dans 

cette société du gagnant et de la performance pour développer la médiation. On apprend tout le contraire à nos élites 

quand elles entrent dans les grandes écoles : que le meilleur gagne ! Alors que le respect de l’autre est essentiel.  

H.M. : Si on écoute ce que les gens ont à nous dire, on détricote avec eux les nœuds de leurs relations conflictuelles ; ainsi 

peuvent-ils découvrir dans cette démarche que la raison première qui les a amené ici n’est pas forcément à l’origine du 

problème. Je vous citerais l’exemple de cette personne qui se plaignait de la hauteur de la haie de son voisin et qui après 

deux trois entretiens finira par exposer la rancune due à l’absence de ce même voisin lors de l’enterrement de son mari.  

L.G. : Il faut savoir que ce qui cristallise le conflit n’est pas obligatoirement ce qui en est à l’origine, et pour découvrir cela il 

faut écouter. Parfois longtemps.  

Et puisque vous êtes enseignante, je veux insister sur la nécessité de former à la médiation à l’école. Des choses simples, 

adaptées à l’âge des enfants ou des jeunes. Ainsi le travail de Jean Pierre Bonafé Schmitt sur Lyon et l’association Amely.  

Je viendrais dans vos classes si vous le voulez. 

 

Propos recueillis en  juin 2010 par Edith Le Gruiec 

L.G. : J’ai été marqué par la mission du dialogue mise en place par le 

gouvernement Rocard en 1988, sollicitée pour réguler le conflit en 

nouvelle Calédonie après le massacre de la grotte d’Ouvéa. Cette 

médiation a été remarquable, les bénéfices perdurent dans ce pays. 

Cette action a fini de me convaincre. Je suis impliqué dans la 

médiation comme mon collègue Henri Moins depuis 1999. 

Aujourd’hui le terme médiation est utilisé dans plusieurs champs 

d’intervention, comme l’entreprise par exemple. Sans remettre 

quoique ce soit en question je dois dire que nous ne faisons pas du 

tout le même travail. Je veux mettre en avant  notre écoute 

attentive, même si les médiations n’aboutissent pas toujours, un 

message passe,  qui est celui d’un mode de communication 

différent basé sur l’écoute de l’autre. On devrait apprendre cela à 

l’école, dès la maternelle. 

Louis Gallée,  

http://www.amely.org/index.php?pid=7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_d%27Ouv%C3%A9a
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Annexe 1.3 - Ariane Dubus, agent de médiation de 

proximité pour l’association Optima Médiation 

 

 

 

Madame Dubus, vous intervenez en journée sur le quartier de Maurepas en tant qu’agent de médiation de proximité 

avec une permanence ici, à la direction de quartier Nord Est. Seriez-vous alors un correspondant de nuit
54

 de jour ?  

Non, pas du tout. Je suis agent de médiation de proximité et non correspondant de nuit. Ce sont deux métiers différents. 

Comme vous le voyez je suis détachée sur le quartier de Maurepas sur des horaires de jour et ma fiche de poste relève de 

celle des adultes relais. Cela ne veut pas dire que je ne travaille pas avec les correspondants de nuit car si je suis 

indépendante je suis loin d’être seule. Une fois par quinzaine nous nous réunissons avec le chef d’équipe des 

correspondants de nuit d’optima et Chantal Parent, chargée de mission politique de la ville, ma responsable fonctionnelle 

sur ce site, afin de faire un point sur mes actions et projets. Mais c’est vrai qu’il n’y a pas d’autres postes comme le mien à 

Rennes. Les autres adultes relais sont spécialisés dans une thématique et ne relèvent pas d’optima.  

Ce sont les habitants qui en ont exprimé le besoin dans les conseils de quartiers. Ils signalaient l’existence de personnes 

extrêmement isolées ou en grande difficultés dans leur voisinage. Pour exemple, ces personnes aux fragilités 

psychologiques qui se retrouvent dans ce quartier du fait de sa proximité avec l’hôpital psychiatrique d’une part et du faible 

coût des loyers d’autre part. Mais ce ne sont pas les seules personnes en difficulté, je pense aussi à certaines personnes 

âgées. 

Alors votre travail c’est cela, aller au devant des personnes en difficultés ? 

Oui, mais pas seulement. Je remplis six missions bien précises. 

Je m’occupe de l’accueil des nouveaux arrivants sur le quartier, et effectivement je leur rends visite. Le bailleur social de 

référence me produit environ une fois par trimestre une liste des nouveaux arrivants et je leur fais une visite de courtoisie 

afin de me présenter et de leur expliquer en quoi je peux leur être utile.  J’interviens sur toutes les thématiques : santé, 

formation, logement, emploi, loisirs et culture, alphabétisation, etc… C’est un peu en cela que se situe l’originalité de ma 

mission : la polyvalence. J’interviens sur tous les thèmes et pour tous publics. 

En général je suis bien accueillie. J’ai conçu une plaquette de présentation du quartier que je leur donne à cette occasion et 

je leur présente aussi le programme trimestriel des manifestations. Cela fait une bonne base de discussion. Ensuite, en cas 

de besoin la personne viendra me voir sur les permanences.  

Ma deuxième mission est en discussion actuellement parce qu’elle n’est pas sans poser quelques problèmes. Il s’agit de la 

création et de l’animation de réseaux de correspondants d’immeuble. Concrètement je devrais trouver des locataires de 

référence qui faciliteraient la montée ou la descente des informations entre les instances du quartier et les habitants. Le 

souci est de trouver ces personnes. La charge est loin d’être légère. Imaginez la responsabilité que cela peut présenter pour 

                                                
54

 « Médiateurs bénéficiant d’une formation spécifique, les correspondants de nuit ont pour rôle de favoriser le lien social, le renforcement 

des comportement citoyens et le bien être des habitants. Ils sont là pour aider à résoudre toutes les difficultés se présentant durant la nuit. De 

ce fait ils sont des généralistes qui écoutent, conseillent, orientent et parfois, en accord avec des partenaires spécialisés, suivent des situations 

individuelles ou collectives. » Optima 

Entretien avec Ariane DUBUS 

Agent de médiation de proximité 

http://www.optima.tm.fr/


RNRSMS  La médiation sociale 

 

Par Edith Le Gruiec pour le RNRSMS Page 42 Septembre 2010 

ces bénévoles qui peuvent se retrouver devant des difficultés pour lesquelles ils n’ont rien demandé. A contrario, certains 

de ces intermédiaires peuvent se sentir investis d’un pouvoir qu’ils n’ont pas… 

Pour le moment cette mission reste en suspend. Peut-être qu’elle relève davantage des bailleurs sociaux que d’un agent de 

médiation de proximité. 

Une autre de mes missions est celle qui permet la facilitation des relations entre les habitants. Je suis en quelque sorte un 

relais de médiation. Je vais diriger les personnes qui en expriment le besoin vers les structures assurant des services de 

médiation comme c’est le cas pour l’association Cité et médiation ou encore vers le médiateur du bailleur social. Parfois ce 

sera vers des services de médiations familiales ou éducatives ou encore vers le médiateur de la république qui a son bureau 

juste à coté du mien.  

  

 

Par exemple, je peux vous citer la situation de ce père qui ne pouvait pour des raisons culturelles et religieuses laisser sortir 

sa fille de 19 ans seule dans le quartier. Or il fallait que cette jeune femme trouve un emploi. Je l’ai donc accompagnée 

physiquement à ses entretiens d’embauche, ou encore pour participer à une journée de recrutement. Elle a trouvé du 

travail dans le supermarché du coin. Heureusement ! son père ne voulait pas non plus qu’elle quitte le quartier ou qu’elle 

travaille dans un bar ou un tabac. Ici les gens ne vivent pas tous de la même manière. Ainsi ces familles dont les enfants se 

couchent tard parce que c’est dans leur culture ou encore ces pratiques religieuses qui durent toute la nuit. Pas facile le 

vivre ensemble ! 

Intermédiation culturelle aussi quand se présente la barrière de la langue. Comment obtenir ses droits quand on ne sait pas 

parler le français ? Alors je prépare avec les personnes les entretiens et je les accompagne. Cela va plus vite et c’est plus 

efficace. Bien sûr je dirige aussi vers les ateliers d’alphabétisation. 

Reste deux missions. Vous avez assez de vos journées pour faire tout cela ? 

Rires. Je fais ce que je peux, c’est un métier passionnant.  

Oui il reste deux missions. D’abord toutes les actions en faveur des personnes souffrant de fragilités psychologiques. Et ce 

n’est pas simple. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre ce qui relève du social et ce qui relève des problèmes 

psychologiques ou psychiatriques. Les deux sont mêlés. Mais nous avons notre place auprès de ce public. Je sollicite parfois 

le dispositif Lampadaire qui est un regroupement de professionnels qui permet d’échanger sur les pratiques et si nécessaire 

de mettre en place un dispositif de veille et d’accompagnement. Ce qui est important devant ce type de public c’est de leur 

rappeler le cadre de notre intervention et d’écouter. Vous comprenez, moi je ne représente rien ni personne, donc tout est 

possible. Je leur offre un sas de décompression qu’ils ne trouvent pas forcément ailleurs. 

Reste la contribution à la gestion urbaine de proximité. Favoriser le bien être des habitants dans leur environnement. Ce 

sera par exemple aider à monter des projets comme les fêtes de voisinage ou encore des temps forts comme la journée 

« Maurepas au Blizz » organisée autour des activités sportives, la glisse bien sûr mais aussi les conseils diététiques. 

L’objectif est que les habitants s’approprient leur territoire. Certains se gaussent et disent qu’un territoire n’appartient à 

personne. Moi, je préfère quand il appartient à tous. 

Nous ne sommes pas là seulement pour proposer des actions mais bien pour les faire émerger chez les habitants, offrir les 

conditions qui permettront aux initiatives de se mettre en place. C’est ça la quinzaine des quartiers : permettre que les 

choses se fassent. 

 

 

Mais ma mission la plus importante c’est l’information ciblée des 

habitants. J’informe sur toutes les thématiques dont nous parlions tout 

à l’heure, j’oriente vers les partenaires, j’accompagne, même 

physiquement pour certaines personnes qui ne parlent pas la langue, 

j’aide aux différentes démarches : trouver un emploi, remplir un 

dossier. Les gens savent que je suis ici. Ils viennent me voir, avec ou 

sans rendez-vous.  Parfois ils viennent pour un simple renseignement 

sur une association et repartent avec une offre d’emploi 

Je suis, vous vous en doutez, en relation avec tous les acteurs de 

l’intervention sociale du quartier. Au travers de cette mission je fais de 

l’intermédiation culturelle 
Ariane Dubus  

http://www.rennes.fr/index.php?id=818
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Vous sillonnez donc pas mal le quartier ? 

Je peux intervenir ici en entretien individuel, les personnes arrivent et me savent disponible. Mais je vais aussi au domicile 

des personnes ou parfois, quand cela s’avère nécessaire, nous quittons le quartier ; pour prendre un peu l’air. Le 

désamorçage des situations tendues  a parfois tout à gagner d’une ambiance détachée des contraintes 

environnementales. 

Je fais aussi des interventions collectives. Par exemple je participe à des rencontres organisées chaque semaine par le 

secours catholique. J’y fais de l’information et de la sensibilisation voire de l’éducation sur diverses thématiques. Sinon les 

interventions collectives, se sont aussi les mailings ou les affiches que je dépose un peu partout pour informer des 

manifestations. Diffuser largement et répéter sont mes mots d’ordre. 

D’où viennent les usagers que vous recevez ? 

De partout. Du bouche à oreille, de mes visites de courtoisie, des bailleurs, des associations de quartier, de l’accueil de la 

direction de quartier, des Agents Locaux d’Insertion des CCAS, de la maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation, du 

secours catholique. Je ne manque pas de contacts. 

Je peux vous demander votre formation ? 

J’ai une maitrise en psychologie clinique, option criminologie. J’ai été médiatrice dans les transports scolaires pour le 

conseil général et puis Aide Médico-Psychologique, aujourd’hui agent de médiation de proximité. 

 

Propos recueillis en juin 2010 par Edith Le Gruiec 
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Annexe 1.4 - David Sens, agent de médiation pour Archipel 

Habitat, OPH de Rennes Métropole 

 

 

Monsieur Sens, pouvez-vous nous parler de vos missions au sein de l’office public de l’habitat : Archipel habitat ? 

Je suis médiateur, c'est-à-dire que j’agis sur l’ensemble du patrimoine de l’agence afin d’entretenir un climat de confiance 

dans les rapports avec les habitants et dans le but de garantir une jouissance paisible des lieux à ces mêmes habitants. 

J’interviens également dans certains conflits entre les locataires ou à l’occasion de situations ponctuelles de nuisances. 

Dans tous les cas je reste mandaté par mon employeur afin de faire respecter le règlement d’habitation, ce qui pose là une 

limite par rapport aux actions de médiation neutres que peuvent effectuer nos partenaires sur le territoire. Mes 

interventions peuvent d’ailleurs être complémentaires de celles des partenaires. En fait ma mission principale est d’inciter 

les gens à se rencontrer et à communiquer. Il n’est pas rare que certaines personnes viennent me voir sans avoir 

auparavant été parler directement avec leur voisin. Charge à moi de les convaincre, mais ce n’est pas toujours possible. 

Dans ce cas quelle procédure utilisez-vous pour tenter de résoudre le conflit ?  

 

 

 

 

Je commence par chercher des réponses amiables. Après avoir écouté et fait 

parler le plaignant afin de bien recadrer le problème, je vais rencontrer les 

personnes accusées de causer le trouble. Il arrive que ce soit suffisant. Certaines 

personnes ne se rendent pas compte qu’elles peuvent causer des nuisances. Les 

gens peuvent  vivre de manière très différente avec des horaires complètement 

opposés. Il suffit parfois de signaler le problème pour qu’il cesse. Parfois aussi,  les 

incompatibilités d’humeur sont telles qu’il est nécessaire d’engager des 

protocoles de relogement. Il y a de tout.  

En présence d’une plainte il me faudra (moi ou un partenaire) constater  le 

trouble, tapage nocturne par exemple. Je peux envoyer un courrier avec rappel du 

règlement d’habitation. Si les faits se répètent il est possible de lancer une 

procédure de résiliation de bail avec engagement d’un huissier. Mais là on sort du 

champ de la médiation.  

Dans tous les cas j’entreprends une enquête de voisinage et je croise mes 

observations avec celles des correspondants de nuit de l’association OPTIMA qui 

travaillent sur le secteur. 

 

Monsieur David Sens 

Témoignage de Monsieur David Sens 

Médiateur chez Archipel habitat – Rennes 

 

http://www.archipel-habitat.fr/
http://www.archipel-habitat.fr/
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Je peux aussi organiser des rencontres entre le plaignant et la personne mise en cause. Ces rencontres se font à l’agence, en 

territoire neutre. Chacun s’exprime et nous cherchons ensemble un accord qui peut être écrit. Je veille à ce qu’aucun d’eux 

ne soit lésé. Cette rencontre est en général efficace, environ 9 fois sur 10. C’est le dialogue qui  favorise l’entente. Mais ce 

n’est pas toujours possible d’où  la nécessité parfois d’engager des procédures. Vous savez parfois nous n’avons pas 

d’autres choix que de faire appel aux services de police. C’est aussi pour cela que je ne peux pas dire que je sois un tiers 

neutre comme c’est le cas en médiation traditionnelle. 

Quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes viennent vous voir ? 

Dans la majorité des cas les nuisances sonores sont mises en cause. Mais il y a aussi des problèmes d’incivilité, de menaces, 

d’agressivité. Je constate qu’en même temps que l’agressivité augmente, la communication diminue. Des soucis liés aux 

animaux de compagnie ou à l’hygiène. Certaines fois je vous l’ai déjà dit c’est un problème d’incompatibilité dans le mode 

de vie ou la culture.  Nous sommes parfois confrontés également à des situations de violences familiales ou conjugales ainsi 

que de plus en plus souvent à des troubles du comportement. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques sont 

moins suivies qu’elles ne l’ont été et peuvent oublier ou refuser de prendre leur traitement. Dans ces cas là la 

communication est très compliquée. 

Vous parliez tout à l’heure de partenariat. C’est important dans l’exercice de votre métier ? 

Oui, absolument. Nous travaillons avec les correspondants de nuits qui sont mandatés par les bailleurs sociaux pour 

surveiller les espaces communs dans la nuit.  Il y a aussi l’association cité et médiation qui elle, propose des actions de 

médiation complètement neutres. Mais nous travaillons surtout avec les CCAS et donc les travailleurs sociaux. Les 

personnes qui posent problème dans le logement sont souvent des personnes qui vivent des situations compliquées et qui 

sont donc connues des services sociaux. 

Parfois nous faisons appel au service d’hygiène et de sécurité de la ville de Rennes quand il s’agit de problème d’hygiène de 

logement ou de problèmes liés aux animaux domestiques. Les cas extrêmes sont rares mais certaines personnes peuvent 

vivre dans des conditions d’hygiène plus que déplorables et difficilement imaginables. 

Les services de police sont également nos partenaires dans les situations violentes. Et puis le CHS ou les CMP comme je 

vous le disais précédemment pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Nous sommes parfois en relation 

également avec les tuteurs ou curateurs de certains locataires ou encore des associations pour le logement d’urgence ou le 

logement provisoire. 

Dans tous les cas nous respectons la confidentialité de nos locataires et si nous partageons des informations elles sont 

toujours non nominatives ou alors avec l’accord des personnes. De la même manière nous ne nommons jamais le plaignant 

dans nos interventions.  

Comment devient-on médiateur chez un bailleur social ? 

J’ai commencé à travailler comme vendeur. Vous voyez, rien à voir. Mais j’aimais le contact avec les gens et j’avais besoin 

d’un autre type de relation, alors je me suis formé pendant 7 mois à l’AFPA et j’ai obtenu le diplôme d’agent de médiation, 

d’information et de service. Ensuite j’ai été embauché ici suite à un stage. Il faut aimer les gens, aimer parler, avoir de 

l’ascendance psychologique et surtout ne pas avoir peur du conflit. On peut dire que j’aime ce que je fais même si je 

travaille sur un secteur vraiment difficile. 

Propos recueillis en mai 2010 par Edith Le Gruiec 
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Annexe 1.5 - Emmanuelle Anneix-Dao, directrice du PIMMS 

de Rennes 

 

 

 

 

Madame Anneix-Dao, pouvez-vous nous expliquer comment s’inscrivent les missions du PIMMS de Rennes dans l’offre 

de services de proximité et de médiation du territoire ? 

Le PIMMS de Rennes sud est d’implantation récente. Nous avons ouvert en septembre 2009 ce lieu d’accueil afin de 

faciliter l’accès des Rennais aux services publics partenaires. Ce projet a été porté par l’association Médiation Métropole, 

elle-même créée par les entreprises de services publics partenaires : Keolis Rennes Réseau STAR, Veolia Eau, SRTS 

Handistar, GDF Suez, EDF, ERDF, SNCF. Elle propose des actions d’accueil, d’information, de prévention et de médiation. 

C’est aussi une plateforme d’insertion à l’emploi pour ses agents  

Pour répondre à ces missions, nous travaillons au rapprochement et au dialogue entre les usagers  ou les clients et les 

entreprises partenaires. Nous distinguons alors deux catégories d’actions : La médiation sortante pour laquelle nos agents 

de médiation se rendent sur le territoire des entreprises et la médiation entrante où les usagers viennent chercher des 

informations dans les locaux même du PIMMS. 

Médiation sortante, médiation entrante, pouvez-vous nous en dire davantage ? 

Oui, bien sûr. En médiation sortante nos agents de médiation vont se retrouver par exemple  sur le réseau des transports 

publics de l’agglomération rennaise. Nous les appelons les Amistar en référence au réseau STAR (service de transport en 

commun de Rennes Métropole). Leur présence vigilante et active permet d’assurer une médiation préventive.  Il s’agit 

d’être là aux heures de fort trafic afin d’améliorer les flux et d’apporter des réponses tant sur la gestion technique du 

réseau que sur des questions commerciales. Ils sont à même, au moyen de la médiation, de réguler des situations de 

dysfonctionnement. Mais nous pouvons également retrouver ces mêmes agents de médiation sur des missions 

d’accompagnement de personnes à mobilité réduite de leur domicile à leur lieu d’accueil de jour ; il s’agit cette fois de la 

mission Handistar. Ils peuvent encore se charger de contacts téléphoniques auprès des ayants droits au tarif de première 

nécessité pour l’EDF ou bien aussi donner des informations aux locataires quant au choix de leur fournisseur d’accès 

énergétique.  

En médiation entrante il s’agit de faciliter l’utilisation des services publics dans les locaux du PIMMS. Nos agents de 

médiation peuvent alors donner des explications sur les services des entreprises partenaires, accompagner pour la 

rédaction de courriers ou encore aider à remplir des dossiers ou des formulaires administratifs. L’orientation vers le bon 

service ou le bon interlocuteur est également dans leur mission. Une personne chargée d’accueil et un agent  médiateur 

sont présents en permanence dans le local. 

Pouvez-vous nous préciser qui sont ces agents de médiation  et quelle est leur formation ? 

Point Information Médiation Multi Services 

PIMMS 

Témoignage de Madame Emmanuelle 

Anneix-Dao 

Directrice, médiation métropole PIMMS 

Rennes Sud 

« Les agents de médiation sont des facilitateurs de liens »  

http://www.pimms.org/weblib/page.jsp?currentNodeId=3
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Nous recrutons des agents de médiation en contrat CUI-CAE.
55

 C’’est à dire des contrats aidés d’une durée d’un an, 

renouvelables une fois. Actuellement 30 contrats pour notre structure même si nous avons un agrément pour 40. Nous 

assurons nous mêmes la formation de ces agents autour de différents axes : la découverte de l’environnement, la 

sensibilisation à la médiation, la connaissance des publics et nous les accompagnons également  dans leur projet 

professionnel  Il est important de préciser qu’il existe des passerelles entre la fonction d’agent de médiation et  certains 

métiers  proposés par les entreprises partenaires comme conducteur de transport en commun ou encore certains métiers 

techniques dans le secteur de l’énergie ou de l’aide à la personne. Ces passerelles ne sont pas forcément très utilisées pour  

le moment. 

A noter également que des groupes d’analyse de pratiques se réunissent régulièrement afin de questionner les 

positionnements et les actions. Un psychologue intervient par ailleurs deux heures par mois mais cette fois à l’attention de 

nos quatre assistants d’activités médiation, chargés pour leur part du premier niveau de l’encadrement des agents de 

médiation.
56

 

Ces agents de médiation vont donc veiller à la sécurité des passagers dans les transports en 

commun, aider aux déplacements des personnes à mobilité réduite, prévenir les impayés chez EDF 

peut-on vraiment parler de médiation ? 

 Mais oui, le médiateur se positionne ici comme facilitateur de liens. Il n’y a pas forcément de conflits 

même si cela peut arriver dans les transports par exemple. Leur mission se situe davantage dans la 

gestion d’une ambiance, dans la présence vigilante ou encore dans la recherche de solutions en cas 

de litiges ou de contentieux. Nous nous positionnons le plus souvent dans la prévention des conflits ou des procédures. 

Vous savez les Amistars, que l’on reconnait grâce à leur veste jaune contribuent largement au sentiment de sécurité des 

salariés et des clients du réseau STAR. 

Justement, que penser de ce sentiment de sécurité, au moment où à Aulnay-sous-bois les conducteurs de bus utilisent 

leur droit de retrait ? Comment réagissent les agents de médiation rennais ? 

Oh, vous savez, Rennes n’est pas la région parisienne. C’est une ville où de nombreuses solutions sont mises en place pour 

maintenir le lien social, nous avons peu d’échos sur ces problèmes d’insécurité. Il me semble que les conducteurs rennais 

ont utilisé une seule fois ce droit de retrait. Et puis pas question pour nous d’abandonner un territoire sous prétexte que ça 

chauffe. Le réseau STAR est un service public qui doit rester ouvert à tous sans discrimination. D’ailleurs contrairement à ce 

que l’on peut penser ce n’est pas dans les quartiers à forte densité d’habitants que nous avons le plus de problèmes mais 

bien en centre ville au moment des fortes affluences. A ce moment là, les Amistars répondent vraiment à leur mission. 

 

Madame Anneix-Dao 

J’ai un DESS en Ressources Humaines et ai également suivi une maitrise en psychopathoclinique. Ce poste chez médiation 

métropole répond au mieux à ces compétences. 

Propos recueillis en mai 2010 par Edith Le Gruiec 
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56
 Cf annexe 2.2 

Encore une question Madame Anneix-Dao : pouvez-

vous  nous décrire votre parcours professionnel ? 

Avant de prendre ce poste de directrice chez 

Médiation Métropole, j’étais chef de projet chez 

Kéolis, en charge du réseau STAR. Je travaillais sur la 

politique de l’emploi et je répondais également à des 

missions d’ingénieries sur la sécurité et 

l’environnement. Ma mutation dans une structure 

associative vient en résonnance de mon premier 

emploi  au sein d’une association travaillant sur 

l’approche psychologique et sociale des publics 

adultes jeunes 
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7. Fiches de postes 

 

Annexe 2.1 - Poste d’agent de médiation – PIMMS de Rennes 

Annexe 2.2 – Poste d’assistant activités de médiation – PIMMS de Rennes 

Annexe 2.3 - Agent de médiation de proximité – Optima Rennes 
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Annexe 2.1. Poste d'agent de médiation  

(Homme ou femme 32h30 hebdo) Contrat Unique d'Insertion  

 
Médiation Métropole est une association loi 1901. Créée par des entreprises 

de service public (Keolis Rennes Réseau STAR, Veolia Eau, SRTS Handistar, 

GDF Suez, EDF, ERDF, SNCF), elle propose des actions d'accueil, 

d'information, de prévention et de médiation. Elle est aussi une plateforme 

d'insertion à l'emploi pour ses agents.  

 
Mission principale  
 
Sous l'autorité hiérarchique d'un assistant activités et en relation permanente avec 

lui, l'agent de médiation contribue, par ses interventions, au rapprochement et au 

dialogue entre les usagers ou les clients d'une part et les structures de services 

publics partenaires d'autre part. Il assiste et renseigne les utilisateurs de ces 

entreprises en vue de faciliter leurs accès aux différents services.  
 
Il contribue à créer une ambiance facilitant les relations et à assurer un climat de 

sécurité dans le cadre de la politique globale définie par l'association.  

 
En parallèle, il s'engage à travailler sur son projet professionnel afin de permettre sa 

réalisation à moyen ou long terme.  

  

Activités  

 
 Accueil, médiation, information sur le réseau des transports publics de 

l'agglomération rennaise  

 Assurer une médiation préventive par une présence vigilante et active: aide, 

accompagnement, orientation  

 Réguler par la médiation des situations de dysfonctionnement  

 Participer à des manifestations en lien avec le civisme  

 Accompagnement de personnes handicapées dans les transports adaptés  

 Venir en assistance auprès de personnes à mobilité réduite transportées vers leur 

centre d'accueil de jour  

 Permettre par sa présence la réalisation de ce transport  

 Accueil et accompagnement des clients dans leurs démarches administratives  

 Accueillir le public et faire vivre le point d'accueil  

 Offrir un service personnalisé  

 Mener des actions de médiation en accueil ou au téléphone  

 Assurer la gestion administrative de l'activité  

 Actions de médiation chez les clients des entreprises de service public  

 Informer sur la consommation d'énergie  

 Réaliser des entretiens à la demande des partenaires  

 Travail sur le projet professionnel  
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 Définir ou valider un projet professionnel (conducteur de transport en commun, 

métier technique dans le secteur de l'énergie ou de l'aide à la personne serait un 

plus)  

 Mettre en place une stratégie permettant la réalisation de ce projet 
 

 

Compétences et capacités requises:  

> Maîtrise de la lecture, de l'écriture et de l'expression française  

> Maniement aisé des chiffres  

> Capacité à rester debout pendant 3 heures  

> Capacité à concentrer son attention dans un environnement agité et sonore 

> Capacité à se montrer aimable en toute circonstance, bonne maîtrise de soi  

> Capacité à être persuasif et à argumenter  

> Bonne présentation, goût du contact et sens du relationnel (physique et téléphonique)  

> Sens de l'observation  

> Adaptabilité et polyvalence  

> Esprit d'équipe  

> Rigueur, organisation  

Les candidat(e)s devront répondre aux pré-requis correspondant au contrat unique d'insertion  

 

Conditions d'exercice et rémunération  

> Salaire: SMIC  

> Base Horaires hebdomadaires: 28h ou 35h (selon directives Contrat Unique Insertion)  

> Durée des contrats: 1er COD de 12 mois selon les directives d'Etat en vigueur puis poursuite sur 

un 2d COD (durée dépendante des directives d'Etat).  

> Le travail peut s'effectuer seul ou en binôme, au contact direct des clients, sous l'autorité d'un 

chef d'équipe.  

> L'emploi s'exerce sur le territoire des structures de service public partenaires (métro, bus, 

agglomération rennaise ...) et au sein du point accueil PIMMS (Point Information Médiation Multi 

Services). L'activité peut comporter des périodes de station debout prolongée et des déplacements.  

> Les horaires de travail sont décalés et peuvent s'étendre aux nuits, week-end et jours fériés. Le 

port d'une tenue spécifique peut être imposé.  

> Une intégration au poste de travail et une formation à la médiation sociale sont prévues dès 

l'embauche des agents. Des formations ciblées sont délivrées à l'occasion d'activités spécifiques 
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Annexe 2.2 Poste assistant activités médiation 

Médiation Métropole est une association loi 1901 qui a un double objet. D’une part, elle s’engage à réaliser des prestations 

de médiation pour le compte d’entreprises délégataires de services publics et adhérentes à l’association. D’autre part, elle 

mène un travail de professionnalisation par le retour à l’emploi et l’acquisition de polyvalence, et d’accompagnement sur 

un projet professionnel avec les agents de médiation qu’elle emploie en contrats aidés. 

L’association emploie  35 personnes en insertion et fournit des prestations pour le compte de 7 entreprises adhérentes 

(EDF, ERDF, GDF Suez, Keolis Rennes, SNCF, SRTS Handistar, Veolia eau). 

L’Assistant Activités Médiation (AAM) assure les missions de médiation dans toutes leurs dimensions. En tant que manager, 

il encadre les agents de médiation sous l’autorité de l’adjoint activités et professionnalisation. 

Il porte et exprime au quotidien le projet de l’association. Il veille à la réalisation des objectifs et des missions de médiation 

dans le respect du cadre professionnel en vigueur. Il crée les conditions d’une cohésion d’équipe dans un souci d’efficacité 

du groupe. Il contrôle, valide le travail et prend les mesures correctives et adaptées.  

Situation du poste : 

Siège de l’association 2 rue du Ss Lieutenant Yves berger à Rennes 

Missions nomades dans  Rennes Métropole. 

Sous la hiérarchie directe de l’Adjoint en charge des activités et de la professionnalisation 

Garant et responsable du management de proximité 

Conditions d’exercice : 

Travail en extérieur, en intérieur et en déambulation 

Port d’une tenue spécifique 

Travail en équipe 

Horaires irréguliers et décalés – 35 h hebdo. 

Missions : 

Animer, fédérer et motiver l’ensemble des agents de médiation 

Participer à l’organisation de l’activité des agents en fonction de la demande des entreprises adhérentes 

Faciliter aux clients, dans un climat sécurisant, l’utilisation des services publics qu’offrent les entreprises adhérentes. 

Rendre compte et proposer des améliorations sur l’ensemble des activités 
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Activités : 

 Par son attitude positive et dynamique, être le garant d’une bonne cohésion d’équipe 

 Informer les agents sur l’activité et les événements l’impactant 

 Utiliser le mode de communication approprié  

 Contrôler le travail des agents 

 Veiller à la réalisation des rapports journaliers et à la qualité des informations recueillies  

 Participer à des entretiens individuels de recadrage et d’évaluation et mettre en œuvre les mesures 
adaptées 

 Animer des réunions et des groupes de travail et en rédiger les synthèses 

 Mettre en œuvre une solution à toute défaillance impactant l’activité 

 Réaliser le planning journalier 

 Rendre compte de l’ensemble des activités à sa hiérarchie directe 

 Renseigner les tableaux de bord pour chaque activité 

 Présenter un comportement civiquement et professionnellement exemplaire 

 Actualiser sa connaissance des éléments susceptibles d’influer sur l’activité et savoir les communiquer à bon 
escient 

 Anticiper les événements récurrents de l’activité et rechercher l’information nécessaire à leur mise en 
œuvre 

 Appliquer les procédures et respecter les délais impartis 

 Accueillir, informer et assister les clients 

 Présenter son rôle et ses fonctions 

 Dialoguer et négocier dans la limite des champs de la médiation 

 Rappeler les comportements civiques et les règles d’usage 

 Assurer des missions d’accompagnement dans le transport de personnes handicapées 

Compétences requises : 

 Bonne connaissance du territoire (Rennes Métropole) et du réseau de transport 

 Expression orale et écrite claires et soignées 

 Pratique courante d’internet, de la messagerie, de Word et d’Excel 

 Savoir adapter son comportement à une situation observée 

 Capacité à argumenter et à faire adhérer 

 Savoir rédiger  une synthèse 

 Qualités d’écoute et de pédagogie 

 Maîtrise de soi en toutes circonstances 

 Aptitude et motivation pour les missions d’agent de médiation 

 Facultés à être réactif et mobilisable rapidement 

 Expérience significative réussie de management de proximité (chef d’équipe) 
 

Rémunération : SMIC + 16 %, soit 1555€ au 1
er

 janvier 2010. 

 

Médiation Métropole 
Mme la Directrice 
2 rue du sous-lieutenant Yves Berger  
35200 RENNES 
rennessud@pimms.org 

 

mailto:rennessud@pimms.org
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Annexe 2.3 Agent de médiation de proximité 

 

 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général et du Directeur du Pôle Médiation, l’Agent de médiation de proximité 

exerce ses missions professionnelles sur des îlots éligibles au CUCS. 

Il est placé sous la responsabilité opérationnelle du chef d’équipe de jour et du responsable de service médiation d’Optima 

Il est en relation fonctionnelle avec le chef de secteur Correspondant de Nuit, l’équipe de la Direction de Quartier, les 

bailleurs sociaux implantés sur les îlots ciblés.  

Le cadre de ses tâches et missions lui sont communiqués en coordination entre Optima Médiation 35, l’équipe de la 

Direction de Quartier, en concertation avec les bailleurs concernés si besoin. 

MISSIONS TACHES PRINCIPALES 

Accueil des nouveaux habitants Accompagnement lors de la visite de courtoisie 

Création et animation d’un réseau de correspondants 

d’immeubles 

Recueillir l’information et alerter  

Apporter de l’information de quartier et la faire diffuser par 

les habitants référents 

Faciliter les relations de voisinage Accueillir les plaignants, mettre en relation 

Information ciblée des habitants Apporter une information dans divers domaines : soins, 

droits sociaux, culture, scolarité, alphabétisation Explication 

démarches administratives ou de consommation et 

orientation vers services 

Maintenir le lien avec les habitants en fragilité sociale et 

psychologique 

Visites à domicile  

En référence à la charte de l’information nominative 

partagée du Conseil Général 35  

Alerte sociale sous couvert de la DQNE ou du CCAS 

 

Contribuer à la Gestion Urbaine de Proximité Signalement des besoins de maintenance ou amélioration 

des espaces 

Rendre Compte de l’exécution de ses taches et missions 

sous forme de tableaux de bord 

 

Les tâches et missions décrites ci-dessus sont susceptibles d’évolutions en fonction de l’évaluation de leur pertinence par le 

comité de suivi ou des orientations des CUCS. 

 

Missions Tâches Principales Partenaires 

Accueil des nouveaux habitants Accompagnement lors de la visite de Agents de proximité Archipel 

FICHE DE POSTE   

 

Agent de médiation de proximité 
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 courtoisie   

Création et animation d’un réseau de 

correspondants d’immeubles 

Recueillir l’information et alerter 

 

Habitants et chargés de clientèle 

Archipel Centre social - CDAS 

Faciliter les relations de voisinage 

 

Accueillir les plaignants, mettre en 

relation 

Correspondants de nuit, médiateur de 

voisinage, et Archipel 

Information ciblée des habitants 

 

Apporter une information dans divers 

domaines : soins, droits sociaux, 

culture, scolarité, alphabétisation 

Agent d’animation locale et chargé de 

mission politique de la ville 

 

Maintenir le lien avec les habitants en 

fragilité sociale et psychologique 

Visites à domicile 

 

Optima-Archipel – CDAS - Centre social 

- CHGR 
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8. Extraits du référentiel du bac pro SPVL 
 

Référentiel du baccalauréat professionnel SPVL 
 
Ici sont repérées les compétences en lien direct avec la mise en œuvre des processus liés aux différents champs de la 
médiation. 
 
Concernant les savoirs nécessaires à cette mise en œuvre, il nous a semblé impossible d’en faire une sélection. Tous les 
savoirs requis lors de cette formation peuvent servir à comprendre ou mettre en œuvre la médiation. C’est donc l’ensemble 
du Référentiel des savoirs associés qui est à envisager, de manière ciblée.. 
 
A noter que la méthodologie de la médiation sociale est abordée dans les connaissances requises en  « Milieux 
professionnels et modes d’intervention » sous ces termes : 

Méthodologie de la médiation sociale : 

 Objectifs de la médiation sociale 

 Fonction et position du professionnel 

 Différents types de médiation 

 Outils de la médiation 

 Processus et techniques 
 
Et dans les limites suivantes : 
« Dans un contexte professionnel donné, présenter et justifier les étapes d’une action de médiation et la position du 
professionnel (objectivité, neutralité, limites de compétences….)» 
 
Les tableaux qui suivent représentent des extraits du référentiel de certification lui-même divisé en quatre options 
correspondants aux options de ce baccalauréat

57
. 

 
. 

                                                
57

 Rappelons que chaque établissement se doit d’en choisir deux en fonction des particularités de son territoire d’implantation. 

http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a052/a052ccb.pdf
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ACTIVITÉ G1 : GESTION DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC 

 
C 2 – 3 PRÉVENIR LES CONFLITS, RÉGULER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

Etre capable de Ressources Indicateurs 

 
- assurer une présence active sur les espaces 
- rappeler les règles de civilité, les règlements 
- argumenter, négocier, dialoguer avec les protagonistes 
- désamorcer les situations conflictuelles 
- aider les personnes à trouver une solution amiable 
- conserver une neutralité dans son intervention 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Règles de civilité 
Règlements 
Cadre déontologique du contexte professionnel 
Charte professionnelle 
 

 
Intervention à bon escient et dans les limites de ses 
compétences 
Intervention réalisée avec calme et neutralité dans le respect 
de la loi et de la déontologie 
Expression orale et gestuelle adaptée à la situation 
 

 
 
C 4 – 2 ASSURER DES INTERVENTIONS TECHNIQUES 

Etre capable de Ressources Indicateurs 

 
- délimiter, matérialiser, mettre en sécurité un espace 
- mettre hors service un appareil en cas d’urgence 
- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour maintenir les 
espaces en bon état ou identifier les compétences techniques 
nécessaires 
- effectuer une opération de maintenance dans la limite des 
compétences qui lui sont attribuées 
- vérifier le résultat de son intervention 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Espaces dangereux ou dégradés (graffiti, détériorations…) 
Matériels de mise en sécurité 
Moyens (outillages simples et produits) pour des interventions 
techniques 
Procédures, consignes d’entretien, carnet d’entretien 

 
Logique et rigueur des interventions : respect des 
consignes, des procédures 
Validité des interventions : conformité à l’objectif recherché, 
qualité du résultat … 
Repérage exact des compétences techniques complémentaires 
et des professionnels nécessaires 
Respect de la limite de compétences 
 

 
 
C 4 – 5 TRAVAILLER EN COOPÉRATION AVEC D’AUTRES PARTENAIRES 

Etre capable de Ressources Indicateurs 

 
- identifier les circuits hiérarchiques et professionnels 
- identifier les interlocuteurs et les services compétents sur 
l’espace d’activité 
- établir et maintenir des relations avec d’autres professionnels 
- situer ses rôles au sein d’une équipe, d’une organisation, d’un 
réseau de professionnels en respectant ses limites de 
compétences 
- s’intégrer au travail d’une équipe 

 
Organigrammes de l’équipe, de la structure employeur, des 
partenaires 
Dispositifs partenariaux 
Liste complète des partenaires 
Projet des différents partenaires 
Domaines de compétences des différents partenaires et des 
dispositifs 
 

 
Identification correcte à l’interne et à l’externe des 
interlocuteurs 
Repérage exact des fonctions et compétences de chacun des 
interlocuteurs 
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 
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- participer au fonctionnement d’un réseau local (projet 
commun, réunions, …) 
 

 
 

ACTIVITE G2 : GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF 
 
C 2 – 3 RÉGULER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES, LES CONFLITS DE VOISINAGE 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- repérer les éléments pouvant aggraver des conflits 
- instaurer un dialogue avec les protagonistes 
- aider les personnes à trouver une solution amiable 
- conserver une neutralité dans son intervention 
- alerter les services compétents si nécessaire 

 
Situation réelle ou simulée 
Jeux de rôles 
Règlement intérieur 
Cadre déontologique du contexte professionnel 
Attitude courtoise, respectueuse et polie 
 

 
Intervention à bon escient et dans les limites de ses 
compétences 
Intervention réalisée avec calme et neutralité dans le respect 
de la loi et de la déontologie 
Comportement adapté à la situation 
 

 
C 3 – 3 IDENTIFIER ET INVENTORIER LES TRAVAUX À EFFECTUER 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- identifier les travaux à réaliser dans les espaces collectifs 
- identifier les travaux à réaliser par le propriétaire dans les 
logements 
- hiérarchiser l’inventaire des travaux à effectuer selon les 
priorités et selon un budget 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Grilles d’observation 
Documents législatifs sur les travaux à charge des propriétaires, 
sur la sécurité  
Budget 
 

 
Identification exhaustive des travaux nécessaires 
Hiérarchie de l’inventaire respectant le budget alloué et les 
priorités liées à la sécurité 
 
 

 
C 2 – 4 FACILITER LES ÉCHANGES ET SUSCITER LES INITIATIVES CONTRIBUANT À LA VIE SOCIALE 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- être à l’écoute des locataires 
- réaliser une consultation auprès des locataires 
- organiser des réunions de concertation, des rencontres 
entre locataires 
- animer un débat, des échanges 
- valoriser les initiatives 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Outil informatique 
Outils de consultation : questionnaires, convocations, … 
Cadre déontologique du contexte professionnel 
 

 
Attitude d’écoute 
Organisation et mise en place pertinente d’actions de 
concertation, de rencontres 
Prise en compte des initiatives des locataires 
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C 4 – 6 TRAVAILLER EN COOPÉRATION AVEC D’AUTRES PARTENAIRES 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- identifier les circuits hiérarchiques et professionnels 
- identifier les interlocuteurs et services qui ont une 
compétence pour intervenir sur l’espace géographique 
- établir et maintenir des relations professionnelles avec des 
partenaires 
- situer ses rôles au sein d’une équipe, d’un réseau de 
partenaires 
- s’intégrer au travail d’une équipe 
- respecter ses limites de compétences 
 

 
Liste complète des différents partenaires et services 
compétents 
Domaines de compétences des différents partenaires 
Organigramme de l’équipe, de la structure employeur, des 
partenaires 
 

 
Identification correcte à l’interne et à l’externe des 
interlocuteurs 
Repérage exact des fonctions et compétences de chacun des 
interlocuteurs 
Création et entretien de relations partenariales durables 
Insertion dans une équipe de travail 

 
 

ACTIVITÉ A1 : ACTIVITÉS DE SOUTIEN ET D’AIDE À L’INTÉGRATION 
 
C 2 – 3 FACILITER LE LIEN ENTRE LES USAGERS ET LES INTERLOCUTEURS INSTITUTIONNELS 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- identifier les rôles et les compétences des différents 
interlocuteurs institutionnels 
- présenter à un usager la procédure à suivre pour contacter 
un service 
- établir le premier contact pour mettre en relation un usager 
et un interlocuteur institutionnel 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Listing des différents interlocuteurs institutionnels, rôles, 
organigrammes 
Caractéristiques sociologiques et culturelles du public 
Aspects réglementaires sur les attributions des différents 
services 
Outils de communication 
Cadre déontologique de l’exercice professionnel 
 

 
Repérage précis des rôles et compétences des différents 
interlocuteurs 
Identification correcte des interlocuteurs à contacter 
Choix pertinent des outils de communication utilisés 
Respect de l’autonomie de l’usager 
Expression orale adaptée au public 
Tâche assumée avec discrétion 

 
C 4 – 1 ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LA RECHERCHE DE SERVICES 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- réponse permettant à l’usager d’effectuer des choix 
- aider les usagers à trouver une solution, à identifier les 
services et/ou les professionnels compétents, les aides 
possibles pour répondre à leurs attentes 
- intervenir dans la limite de ses compétences pour aider à la 
résolution d’un problème entre l’usager et les structures 
- aider les usagers à utiliser des outils d’information ou de 

 
Situation réelle ou simulée 
Projet de la structure 
Offre de services, d’aides, d’informations… 
Outils d’information, de formation 

 
Respect de l’autonomie de la personne 
Argumentation objective 
Aide pertinente 
Maîtrise des outils 
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formation (banque de données, documentation administrative, 
logiciel d’autoformation…) 
 

 
C 4 – 4 CONTRIBUER AU PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS LOCAUX  

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- participer au fonctionnement d’un réseau local par des 
rencontres, par un partage des informations… 
- participer à des réunions avec des partenaires locaux 
(développement de projets communs, coordination des 
interventions…) 
 

 
Listing des acteurs locaux en lien avec les objectifs des activités 
Projets des différents partenaires 
Création et entretien de liens avec les différentes acteurs 
 

 
Implication dans des projets communs 
Respect des champs d’intervention et des compétences 
mutuelles 
 

 
 

ACTIVITÉ A2 : ACTIVITÉS PARTICIPANT À LA SOCIALISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ 
 
C 2 – 1 SUSCITER L’EXPRESSION DES POPULATIONS 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- établir une relation de confiance avec les populations 
- faciliter les échanges au sein de la population 
- questionner et reformuler les suggestions 
- valoriser les initiatives 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Outils de recueil de suggestions 
Cadre déontologique du contexte professionnel 
 

 
Attitude d’écoute 
Prise en compte des suggestions de la population 
Respect de l’expression collective et de l’expression individuelle 

 
C 2 – 2 PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS ET LES LIEUX DE VIE SOCIALE 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- faire vivre et faire connaître les lieux ressources et les espaces 
de vie  
- développer et « médiatiser » les activités mises en place 
- contribuer au développement d’une bonne image 
(dynamisme de l’association, activités proposées…) 
 

 
Situation réelle ou simulée 
Différents statuts (associations, organismes) 
Outils de communication 
Outil informatique 
Médias 
Cadre déontologique du contexte professionnel 
 

 
Actions promotionnelles pertinentes et adaptées aux 
objectifs de l’association, de l’organisme 
Messages adaptés aux objectifs, aux populations ciblées et aux 
moyens de communication choisis 
 

 
C 2 – 3 RÉGULER LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNES (USAGERS, ACTEURS INSTITUTIONNELS…) 

Etre capable de ressources indicateurs 
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- identifier les divergences de point de vue 
- développer des arguments objectifs 
- rechercher des solutions consensuelles 
- identifier, si nécessaire, les personnes ressources pour aider 
à la résolution du problème 
 

Situation réelle ou simulée 
Cadre déontologique du contexte professionnel 
 

Intervention à bon escient dans la 
limite des compétences 
Intervention avec calme, neutralité 
Expression orale et gestuelle adaptée à la situation 
 

 
C 3 – 1 ÉLABORER OU CONTRIBUER À L’ÉLABORATION D’UN PROJET D’ACTIVITÉS OU D’UN PLAN D’ACTIONS 

Etre capable de ressources indicateurs 

 
- formuler des suggestions 
- présenter les objectifs principaux de tout ou partie d’un projet 
d’activités ou d’actions 
- prévoir un échéancier des différentes phases  
- proposer une estimation du coût de tout ou partie d’un projet 

 
Situation réelle ou simulée 
Cahier des charges 
Échéancier 
Éléments du budget 
 

 
Présentation claire des objectifs 
Proposition d’un échéancier respectant les différentes 
contraintes 
Estimation réaliste du budget 
 

 
 
Les compétences suivantes, relatives à l’évaluation de son travail :  

- établir un compte rendu, 

- un bilan des actions ou des activités, 

- suivre les actions, 

- vérifier l’efficacité des interventions, 

- apprécier la satisfaction des différents acteurs ou des usagers ou faire un bilan de fonctionnement d’un dispositif 
 sont transversales aux différents champs.
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9. Ressources  

9.1 Sitographie 

Association Nationale des Médiateurs (ANM): Des professionnels généralistes au service de la médiation indépendante.. 

Disponible sur : http://www.mediateurs.asso.fr/ (consulté le15.07.10). 

Association Nationale des Médiateurs (ANM): Portraits de médiateurs. Disponible sur :  

http://www.mediateurs.asso.fr/portrait-de-mediateurs.php (consulté le15.07.10). 

Association pour la Formation, la Prévention et l’Accès au droit (AFPA) : Témoignages. [en ligne]. Disponible sur :  

http://afpad.pierrefitte93.fr/ (consulté le15.07.10). 

Droit d’Urgence : Le Réseau National de la Médiation et de l’accès au droit (RENADEM).. Disponible sur : 

http://www.droitsdurgence.org/mediation/le-renadem.html  (consulté le15.07.10) 

Association de Médiation Sociale (AMS) : Présentation . Disponible sur : http://ams.association.free.fr/Presentation.html 

(consulté le15.07.10). 

France Médiation. Page d’accueil. . Disponible sur : http://www.francemediation.fr/ (consulté le15.07.10). 

Résoville. Page d’accueil. Disponible sur : http://www.resovilles.com/ (consulté le15.07.10). 

UDAF 35 Page d’accueil. Disponible sur : http://www.unaf.fr/pf/article.php3?id_article=1492 (consulté le 26.09.10). 

Site du ministère de l’éducation nationale. Faire appel au médiateur : http://www.education.gouv.fr/cid3998/faire-appel-

au-mediateur.html (consulté le 26.09.10). 

 

9.2 Ressources en ligne 

CARIF Ingénierie et qualité : Didier JEDLICZKA, Une représentation de la compétence. 23/03/2006 [en ligne]. Disponible 
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