Médiation 21
Compte-rendu d’atelier

Thème : FREINS ET LEVIERS AU RASSEMBLEMENT DES MEDIATEURS

1° LES FREINS
- La diversité des médiateurs, des formes de médiations, des formations
(contenu et durée)
- La confusion terminologique (nécessité d’un lexique commun)
- Les EGOS
- Les motivations à la médiation différentes notamment en terme
pécunaire ou/et de pouvoir
- Les peurs souvent issues de l’ignorance de l’autre mais aussi de la
crainte de perdre du pouvoir

2° LES LEVIERS

- L’impérieuse nécessité de trouver une parole commune pour
être force de proposition et de représentation auprès des
Pouvoirs Publics (législation imminente)
- La prise de conscience de cette nécessité créatrice d’une
volonté commune
- Besoin de s’unifier pour avoir une véritable force commune
- Besoin de défendre les intérêts moraux et matériels des
médiateurs
- Intérêt à vulgariser pour démystifier auprès du public la
médiation et faire ressortir ses atouts

3° LES ENJEUX D’UNE VOIX COMMUNE (Pour les médiateurs)
- Développement de l’activité par la professionnalisation
- Connaissance et reconnaissance d’une Médiation à la philosophie
partagée
- Etre acteur / moteur de propositions auprès des Pouvoirs Publics
- Etre acteur et accompagnateur du changement Sociétal
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4° PROPOSITIONS
- Un statut pour le Médiateur
- Un élargissement de la plateforme
- Une autorité indépendante et apolitique dont la voix serait un binôme
Femme- Homme , médiateurs praticiens, élus par le peuple des
médiateurs (Hors associations) et répondant à un cahier des charges
dont la loyauté et l’indépendance sont les qualités majeures.
- Création d’une personne morale (confédération) financée par des
cotisations et/ou des subventions ou un financement européen

Porteur du Thème : Gabrielle PLANES

Autres participants : 15 personnes
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