Avant-propos des auteurs
Nous nous sommes rencontrés dans le cadre des activités qu’organise
régulièrement le CMAP pour favoriser les échanges entre ses médiateurs.
Puis nous avons animé avec bonheur en tant que formateurs
plusieurs sessions de formation de médiateurs en entreprise, délivrées par l’Institut 131, sessions qui s’achèvent (pour les participants
qui le souhaitent) par la certification de nouveaux médiateurs.
Au printemps 2020, au cœur des deux mois du premier confinement lié à la Covid-19, nous avons entamé tous les trois ce qui allait
devenir une longue série de visioconférences sur Zoom, et autant
d’étapes constructives et sérieuses, mais aussi pleines de joie et d’intensité, vers la réalisation de cet ouvrage.
Avant de nous lancer dans l’écriture, nous avons partagé nos expériences de médiateurs et les visions que nous avions de ce rôle. Nous
avons échangé aussi sur nos difficultés et nos doutes, nos joies et nos
réussites, et réfléchi à nos ambitions autour de ce projet d’écriture.
« J’ai à cœur de transmettre et de partager, c’est un de mes moteurs.
Si je sais quelque chose qui peut aider l’autre, et qu’il est ouvert à
élargir ses connaissances et son cadre de référence, je le partage
toujours avec joie. J’ai découvert que j’avais une véritable valeur
ajoutée : mon parcours professionnel et personnel m’a permis d’acquérir des clés de lecture qui se révèlent très utiles en médiation. »
– Anne.
« L’aventure que représente ce guide pratique m’a tout de suite
enthousiasmée. J’aime partager et transmettre. Le fait que ce soit
concret et opérationnel a été pour moi d’une grande motivation. Je
sais aussi combien c’est enrichissant de réaliser un tel ouvrage à six
mains. Alors, sans hésiter, j’ai dit : go ! » 
– Christel.
« Ce que j’aime le plus, c’est travailler l’articulation entre les
concepts et les techniques, avec la pratique et les situations rencontrées. J’aime comprendre, pour apprendre et progresser. Et j’adore
transmettre. Cela me touche beaucoup lorsqu’un participant à nos
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formations réalise une très belle séquence de médiation et qu’il prend
conscience de ce que cela peut changer dans une relation aux autres. »
– Pierre.
Nous avons aussi été transparents entre nous sur nos talents et nos
points d’achoppement, nos agendas, nos possibilités et nos envies.
Nous avons clairement défini les rôles et les limites de chacun, posé
le cadre de notre collaboration et précisé que nous nous donnions le
droit de le modifier plus tard si nous en ressentions le besoin.
Car nous savons tous les trois que rien ne peut éviter une tension,
un désaccord ou un conflit, mais que peu de choses suffisent à éviter
qu’ils ne s’enveniment : la parole partagée, l’écoute et la bienveillance
sont autant d’atouts pour qu’une relation reste positive.
Pour nous, la médiation est une école.

Une école de la vie
Nous sommes à chaque fois touchés d’entendre, à la fin des formations à la médiation que nous animons, les participants, formidablement enthousiastes, éberlués par le chemin qu’ils ont parcouru en
quelques mois. Ils l’expriment avec sincérité et émotion : « Je porte
un autre regard sur ma relation aux autres, je développe une nouvelle
façon d’être. »
Pour nous, c’est cela même l’essence de la vie : se réinventer continuellement, progresser, apprendre, écouter et s’exprimer autrement,
transmettre.
La médiation est un processus où la vie a toute sa place. Le médiateur est en prise directe avec ce qui se joue au cœur des relations entre
des femmes et des hommes qui n’ont pas réussi à s’entendre.

Une école de l’humilité
Sans humilité, il ne peut pas y avoir de co-construction, de créativité,
de connivence. Cela en surprendra plus d’un peut-être, mais selon
nous le médiateur n’a pas besoin d’ego pour faire preuve d’autorité.
Entièrement tourné vers les autres, il est pleinement disponible pour
les aider à s’écouter, à se comprendre et à trouver ensemble une issue
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au différend qui les oppose. Dans cette histoire, l’ego du médiateur
s’efface pour laisser la place aux autres.
Pour autant, le médiateur doit savoir faire preuve d’autorité. Les
parties ont besoin qu’il sache poser et faire respecter avec assertivité
un cadre rassurant qui favorisera la construction de la confiance réciproque. Alors seulement elles pourront envisager la reprise d’une
communication suffisante pour rechercher des solutions partagées.

Une école de la connaissance de soi et de l’altérité
Bien se connaître soi-même est la meilleure voie à emprunter lorsque
l’on cherche à mieux comprendre l’autre. C’est un apprentissage
continu sur ce que chacun d’entre nous porte en lui de valeurs, de
qualités, d’expériences mais aussi de croyances et de blocages qui
influent sur sa relation aux autres.
Tenir le cap de la médiation est parfois ardu, car l’autre nous fait
raisonner et résonner, sentir, chercher, deviner, découvrir, réagir.
Le médiateur vit des moments de joie intense, mais aussi des
moments terribles de solitude, de doutes, de frustration. C’est en
traversant ces épreuves qu’il se perfectionne.
La médiation révèle des remises en question. Elle exige une supervision régulière auprès de pairs neutres et qualifiés qui aideront à tirer
les leçons des médiations passées pour se tourner, plus riche encore,
vers les suivantes.
Nous souhaitons que la lecture de cet ouvrage vous donne l’envie
d’expérimenter une nouvelle approche des relations humaines grâce
aux techniques et au savoir-faire de la médiation.
A nne , Ch r istel e t Pi e r r e
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