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Thème : LE LEXIQUE
Nous avons abordé le sujet en faisant un tour de table sur la perception ainsi que
les attentes de chaque personne sur le thème.
Puis dans le cadre de la démarche nous avons inscrit sur des post-it nos idées selon
3 catégories :
- Pourquoi
- Quoi
- Comment
.......................................................................................................................................................
Pourquoi un lexique :
-

Pour rendre accessible les termes et populariser la médiation
Pour enrichir notre propre vocabulaire (élargir notre pensée)
Pour créer un vecteur de cohésion dans la perspective d’une convergence
Pour clarifier des concepts, des notions et des pratiques
Pour se comprendre entre médiateurs et se faire comprendre des tiers
Pour couper court à toutes les sources d’incompréhension et de prévenir les éventuels
conflits nés des malentendus
- Pour mieux appréhender les innovations en la matière
.......................................................................................................................................................
Suite au constat, nous avons posé à plat les attentes du groupe de travail sur le quoi:
-

Besoin de clarifier les termes, expressions et définitions au regard des concepts
Besoin de diffuser un message simple et précis
Besoin de clarifier le rôle des acteurs
Besoin d’assumer les différentes pratiques
Identifier les termes qui sont clivant et travailler sur ces termes

.......................................................................................................................................................
Puis nous avons envisagés les modalités de parvenir à nos ambitions à travers le comment:
-

Utiliser d’autres vecteurs de communication de type dessins, caricatures, un film, une
pièce de théâtre, une émission télévision …
Illustrer à l’aide d’exemples
Mettre en commun une équipe de rédaction multidisciplinaire
Créer un outil partagé et évolutif
Faire une cellule de presse avec des articles à diffuser au niveau national qui fait la
promotion de la culture de la médiation
Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser le plus largement possible nos contenus
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.......................................................................................................................................................
Enfin, nous avons fait un tour de table pour conclure :
-

Prévoir des étapes
Faire un travail de recherche sur les sources de la médiation et préparer une notice
bibliographique pour nous inscrire durablement dans l’histoire des idées
Apprendre pour penser, pour échanger et pour pratiquer dans la qualité
Créer un outil de travail pour communiquer vers l’extérieur

On donne mandat au comité de pilotage pour clarifier les termes afin de nous permettre de
converger vers voix commune.
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