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Le piLe pièège de la synonymiege de la synonymie

} « Cette fonction de tiers correspond aussi à la
fonction de médiation. Etre médiateur, ‘c’est se
mettre au milieu’, rappelle F. Tosquelles . En effet,
l’éducateur est toujours ce personnage qui tente
d’établir un pont entre un être actuel, en devenir,
et un environnement qui doit apporter sa
contribution éducative »

} Lorenzi, A. (2004) L’Educateur, objet d’amour (Textes /
Psychasoc - Institut Européen Psychanalyse et Travail Social).

}} CC’’est quoi est quoi « « correspondcorrespond » » ? ?



LL’’objet de travailobjet de travail

}} Un passage en revue des sens diffUn passage en revue des sens difféérentsrents

}} Le point de vue de lLe point de vue de l’’accompagnateuraccompagnateur

}} Se repSe repéérer dans les diffrer dans les difféérents modes derents modes de
« « mméédiationsdiations » » utilisables dans utilisables dans
ll’’accompagnement professionnelaccompagnement professionnel



}} I. ConstatI. Constat

Les pratiques de mLes pratiques de méédiationdiation

et leur modet leur modèèlele



  Le modLe modèèle de la polle de la poléémologiemologie
}} Un des modes de rUn des modes de réésolution des conflits,solution des conflits,

avec la navec la néégociation et l'arbitrage :gociation et l'arbitrage :
}} « « --La mLa méédiationdiation : il s'agit d'une n : il s'agit d'une néégociationgociation

entre parties adverses en prentre parties adverses en préésence sence d'uned'une
tierce partie, neutre,tierce partie, neutre, dont le r dont le rôôle est de le est de faciliterfaciliter
la recherche d'une solutionla recherche d'une solution au conflit. au conflit.

}} Le mLe méédiateur n'a aucun pouvoir pour imposerdiateur n'a aucun pouvoir pour imposer
une solution aux protagonistes. Il n'est une solution aux protagonistes. Il n'est qu'unqu'un
catalyseur.catalyseur.

}} « « recours recours àà un m un méédiateur parce que ladiateur parce que la
nnéégociation est gociation est dans l'impassedans l'impasse..»»..

}} ((TouzardTouzard, H. 1997, , H. 1997, La mLa méédiation et la rdiation et la réésolution des conflitssolution des conflits. . ParisParis  ::
PUF, p.86- 88)PUF, p.86- 88)



> > La mLa méédiation sociale :diation sociale :
}} Le Le « « mméédiateurdiateur » »  se met entrese met entre les protagonistes, les protagonistes,

pour pour « « rréétablir le lien socialtablir le lien social » »  (Guillaume-(Guillaume-HofnungHofnung, 1995, , 1995, LaLa

mméédiationdiation. Paris. Paris  :: Puf Puf,,  p. 71).p. 71). Il lie les adversaires, pour Il lie les adversaires, pour
empempêêcher le conflit.cher le conflit.

}} Il est le troisiIl est le troisièème homme, un intermme homme, un interméédiaire, diaire, ilil
fait le fusible, un connecteur qui se prend pourfait le fusible, un connecteur qui se prend pour
le tiers,le tiers,

}} se place au milieu de deux protagonistes, ense place au milieu de deux protagonistes, en
« « devenant devenant un pontun pont » ». . ((PetitclercPetitclerc, J-M.2005,, J-M.2005,Pratiquer la mPratiquer la méédiationdiation
socialesociale. Paris. Paris  : : DunodDunod, p.54), p.54)

}} Il est un pacificateur. Il gIl est un pacificateur. Il gèère le conflit.re le conflit.



> La m> La méédiation didactiquediation didactique
}}   « « le rle rôôle de l'le de l'ééducateur est celui d'un catalyseurducateur est celui d'un catalyseur

ou d'un facilitateur social de ou d'un facilitateur social de l'adaptation del'adaptation de
l'individu l'individu àà son milieu son milieu [ [……]]

}} pour pour maintenir l'maintenir l'ééquilibre des deux pquilibre des deux pôôlesles,,
(l'individu et le milieu),(l'individu et le milieu), pr préévenir la rupture de lavenir la rupture de la
relation (de l'individu au milieu) et  favoriser lerelation (de l'individu au milieu) et  favoriser le
ddééveloppement original de la personnalitveloppement original de la personnalité »é »
<<ll’’apprentissage mapprentissage méédiatisdiatiséé  »»  ((FeuersteinFeuerstein, R &, R &
Spire, A. 2006. Spire, A. 2006. La pLa péédagogie dagogie àà visage humain. La m visage humain. La mééthodethode Feuerstein Feuerstein..
ParisParis  : Le bord de l: Le bord de l’’eau.eau.))

}} <<««  lala  mméédiation didactiquediation didactique » »  ((CastelainCastelain, P. et all,, P. et all,
19711971  L'L'ééluctable luctable mméétamorphose. Essai sur la dtamorphose. Essai sur la déémarche pmarche péédagogiquedagogique..
Louvain :Louvain : Vander Vander)  :)  :



> La m> La méédiation cognitivediation cognitive

}} Le formLe forméé  éétant tant en conflit avec le savoiren conflit avec le savoir, ou , ou àà
propos d'un savoir, en conflit avec lui-mpropos d'un savoir, en conflit avec lui-mêêmeme
(le seul conflit cognitif)(le seul conflit cognitif)

}} Le formateur ne fait que le relais,Le formateur ne fait que le relais,
ll’’interminterméédiaire entre ldiaire entre l’’apprenant et le savoirapprenant et le savoir

}} Il se veut externe au conflit pour ne pas Il se veut externe au conflit pour ne pas êêtretre
pris pris àà partie, ni en  partie, ni en êêtre affecttre affectéé : il se croit : il se croit
« « hors du champ hors du champ éémotionnel crmotionnel créééé par le par le
conflitconflit » »  (Van der Hove, D. 1972 Conflit, m(Van der Hove, D. 1972 Conflit, méédiation et observation, analysediation et observation, analyse
ththééorique. orique. Revue de psychologie des sciences de l'Revue de psychologie des sciences de l'ééducationducation n n°°7. pp. 279-3O8.)7. pp. 279-3O8.)



Le mLe méétier de mtier de méédiateurdiateur

}} Une relation dUne relation d’’aide. Un travail de conseilleraide. Un travail de conseiller
} MEDIATEUR LOCAL/MEDIATRICE LOCALE : Conduit une action

éducative auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes,
personnes âgées) éprouvant des difficultés d'origine sociale, culturelle
ou individuelle (psychologique ou physique), dans le but d'éveiller et de
développer leurs capacités et leur personnalité et de favoriser leur
intégration ou réintégration dans la vie sociale.

} MEDIATEUR FAMILIAL/MEDIATRICE FAMILIALE : Aide à résoudre
des problèmes divers d'ordre social, administratif, socio-économique,
posés par différents publics en quête d'une meilleure insertion sociale
(personnes, familles, salariés...). Informe, conseille et propose les
dispositifs d'aide existants les mieux adaptés. Analyse la situation et
engage les interventions de médiation nécessaires (courriers, enquêtes,
démarches, accompagnement...).

} (fiches ROME)



II.le problII.le problèème dansme dans
ll’’accompagnement :accompagnement :

  sortir de la relation dualesortir de la relation duale
ééviter la fusion ou lviter la fusion ou l’’abandonabandon



Renvoyer lRenvoyer l’’autre dans ses butsautre dans ses buts

}} permettra permettra àà chacun de s chacun de s’’occuper de lui-moccuper de lui-mêême,me,
de se travailler hors du regard de contrde se travailler hors du regard de contrôôlele
impositif impositif de lde l’’autre.autre.

}} renvoyer le sujet renvoyer le sujet àà lui-m lui-mêêmeme

}}  lui permettre de travailler  lui permettre de travailler àà son changement, son changement,
de se rde se rééguler, deguler, de s s’’autoautoéévaluervaluer..

}} Le formLe forméé risque d risque d’ê’être bien seul !tre bien seul !

}} Le formateur risque de se prendre pour le tiersLe formateur risque de se prendre pour le tiers
(se prend pour la partie tierce !)(se prend pour la partie tierce !)



__ ll’’objet tiers distrait les protagonistes de laobjet tiers distrait les protagonistes de la
surveillance de lsurveillance de l’’autre. Cela ne suffit pas.autre. Cela ne suffit pas.

__ il risque de nil risque de n’ê’être qutre qu’’un tampon quiun tampon qui
permet aux deux instances de la relationpermet aux deux instances de la relation
de ne pas entrer en contact, de ne pasde ne pas entrer en contact, de ne pas
travailler ensembletravailler ensemble..

__ La La « « mméédiationdiation » » devient alors l devient alors l’’occasionoccasion
« « dd’’un jeu illusoire, de dun jeu illusoire, de déégagements et degagements et de
remaniements apparents qui masquent remaniements apparents qui masquent lala
suture,suture, l l’’embellit et la dembellit et la dééguise sans laguise sans la
travaillertravailler » »  ((ImbertImbert, F. 1985, , F. 1985, Pour une praxisPour une praxis
ppéédagogiquedagogique..  Vigneux   Vigneux : Matrice. p.12O): Matrice. p.12O)

__ CC’’est lest l’’utilisation abusive des outils :utilisation abusive des outils :
ll’’instrumentationinstrumentation



La mLa méédiation tampondiation tampon

}} Croyant Croyant êêtretre m méédiateurdiateur  « « on peut mettre quelqueon peut mettre quelque
chose au milieu afin de remplir un vide, de combler unchose au milieu afin de remplir un vide, de combler un
hiatus, une absence de lienshiatus, une absence de liens  : la m: la méédiation a ici pourdiation a ici pour
fonction rfonction rééelle ou imaginaire de elle ou imaginaire de lier les lier les éélléémentsments
disjoints [disjoints [……] de ] de ressouderressouder  »»..

}} CC’’est est « « un outil de protection, de dun outil de protection, de dééfense dont le mafense dont le maîîtretre
escompte quescompte qu’’il lui assure une certaine sil lui assure une certaine séécuritcurité é  [ [……] la] la
perspective est ici celle de la rperspective est ici celle de la rèègle et de son soucigle et de son souci
momoïïque que de sde séécuritcuritéé et de  et de mamaîîtrisetrise»»..

}} ((Imbert Imbert F. 1992, F. 1992, Vers une clinique du pVers une clinique du péédagogique, un itindagogique, un itinééraire en Sciences deraire en Sciences de
l'Educationl'Education.. Vigneux  Vigneux : Matrice PI, p.161): Matrice PI, p.161)



la mla méédiation ouverturediation ouverture

•• « « la mla méédiation peut sdiation peut s’’entendre entendre àà
ll’’opposopposéé comme  comme ce qui rce qui rééalise un videalise un vide [ [……]]
ooùù il n il n’’y avait que du plein, y avait que du plein, ooùù tout collait tout collait
au point de paralyser tout jeu/je possibleau point de paralyser tout jeu/je possible

•• ouvre le champ symbolique douvre le champ symbolique d’’un partage, fondeun partage, fonde
la possibilitla possibilitéé  dd’’un dun déécollement, dcollement, d’’unun
mouvementmouvement  »»

•• ((Imbert Imbert F. 1992, F. 1992, Vers une clinique du pVers une clinique du péédagogique, un itindagogique, un itinééraire en Sciences deraire en Sciences de
l'Educationl'Education.. Vigneux  Vigneux : Matrice PI, p.161): Matrice PI, p.161)



Allier - dAllier - déélier - rallierlier - rallier

}} le travail de lle travail de l’’allier/dallier/déélier lier « « correspond aucorrespond au
travail de triangulation, de travail de triangulation, de ssééparationparation et de et de
diffdifféérenciation,renciation, dont rel dont relèève lve l’’avavèènement du sujetnement du sujet
humain [humain [……] travail de mise en pratique de la loi,] travail de mise en pratique de la loi,
travail detravail de sym sym--bolisation bolisation [[……] pour  finir par trouver] pour  finir par trouver
sa place [sa place [……], ], entamer son capital narcissiqueentamer son capital narcissique,,
rréépondre pondre àà la loi de l la loi de l’’obligation obligation àà l l’é’échange,change,
fondatrice du sujet humainfondatrice du sujet humain»»..

}}  Il s Il s’’agit agit « « dd’’appeler, de mobiliser et deappeler, de mobiliser et de
supporter cette perte et cette entame, ce travail desupporter cette perte et cette entame, ce travail de
ssééparation et paration et dd’’alliance.alliance. » »

}} ((ImbertImbert, F. 1996, L, F. 1996, L’’image ou la parole. Bouchard, P. image ou la parole. Bouchard, P. La question du sujetLa question du sujet
en en ééducationducation. Paris. Paris  : l: l’’Harmattan, pp. 147-180- pp.148-149)Harmattan, pp. 147-180- pp.148-149)



Un geste professionnelUn geste professionnel

Une habiletUne habiletéé en situation, pas un mode de relation ni en situation, pas un mode de relation ni
une techniqueune technique

Interpeller Interpeller exprime lexprime l’’acte dacte d’’une coupure, une coupure, dd’’un dun déélierlier
lequel liblequel libèère un allierre un allier  ((ImbertImbert, F. 2000 , F. 2000 L'impossible mL'impossible méétier detier de
ppéédagogue,dagogue, Paris, ESF). Paris, ESF).

}} couper les paroles, les images qui font clcouper les paroles, les images qui font clôôtureture  ;;
}} interrompre la rinterrompre la rééppéétition, dtition, dééranger, dranger, déélogerloger  : briser: briser

ll’’enceinte de son Moi-toutenceinte de son Moi-tout  ;;
}} ouvrir louvrir l’’espace qui permette de se despace qui permette de se déégager de gager de ‘‘sonson

petit tourniquet, de son petit enfermement, de sonpetit tourniquet, de son petit enfermement, de son
petit manpetit manèège pseudo-narcissiquege pseudo-narcissique’’.. » »

}} ((ImbertImbert, F.1994. , F.1994. MMéédiations, institutions dans la classediations, institutions dans la classe, Paris : ESF, p.20)., Paris : ESF, p.20).



}} Contre Contre la sidla sidéérationration

}} « « SidSidéérréé, est celui qui demeure dans la, est celui qui demeure dans la
fascination.fascination. Le d Le déésir ssir s’’entend alors commeentend alors comme
ll’’arrachement arrachement àà la fascination, la s la fascination, la sééparation duparation du
Un-Tout, la perte de lUn-Tout, la perte de l’’image idimage idééaleale » »..

}} ((GiustGiust--DesprairiesDesprairies, F. 2003, , F. 2003, LL’’imaginaire collectifimaginaire collectif. Paris. Paris  : ERES,: ERES,
p.139)p.139)

}} DiffDifféérenciation contre la suturerenciation contre la suture

Un travail du symbolique



} Suture : Phénomène psychique de fusion ou collement à l’autre :

} « Relation rigide, non mobilisable, achevée, non
transformable. La suture soude les deux pôles de la
relation en bloquant toute possibilité de jeu, toute
émergence de possible.

} Articulation fermée, définitive dans laquelle chacun se
doit d’exister à travers le sens unique, univoque –le
rôle défini une fois pour toutes, - qui lui permet de
réaliser la jonction, le collement de l’un sur l’autre ;

}  la suture exclut la surprise, l’émergence de l’imprévu,
toute forme de jeu, de retournement, de permutation.
Les rôles sont écrits. Il paraît impensable que l’on
puisse bouger, modifier un tant soit peu leurs tracés et
leurs inscriptions et à plus forte raison que l’on puisse
s’aventurer dans la création collective d’une nouvelle
écriture »

}  (Imbert, F. 1985 Pour une praxis pédagogique.  Vigneux : Matrice, p.112)



Un choix Un choix àà faire faire

}} --êêtre le troisitre le troisièème homme, me homme, être la la
partie tierce, se mettre entrepartie tierce, se mettre entre

}} -introduire un troisi-introduire un troisièème terme et me terme et êêtretre
externeexterne

}}  - -ou faire (faire) le travail du tiersou faire (faire) le travail du tiers



"M"Méédiateurdiateur””, quelles figures ?, quelles figures ?
•Être le tiers
•Arbitre
•Troisième homme
•Connecteur
•Catalyseur
•Passeur
••PacificateurPacificateur
••NeutreNeutre
••Tampon ou pontTampon ou pont
••Gestion - maGestion - maîîtrisetrise
••Risque dRisque d’’empriseemprise
••guidageguidage

}}Faire le travail du tiersFaire le travail du tiers
}}Mettre en dMettre en déébatbat
}}Confronter - provoquerConfronter - provoquer

}}Travailler les risquesTravailler les risques
de fusion, dde fusion, d’’abandonabandon
}}Contre la suture,  laContre la suture,  la
sidsidéérationration
}}pour la rencontrepour la rencontre
}}LL’’autonomisationautonomisation
}}LL’é’éducationducation
}}AccompagnementAccompagnement



conclusionconclusion

}} La mLa méédiation comme travail du tiersdiation comme travail du tiers
nnéécessite :cessite :

}} -Des r-Des rééfféérences sur les dynamiques durences sur les dynamiques du
psychismepsychisme

}} -Le l-Le lââcher prise et le travail cher prise et le travail dede soi soi

}} -Ne plus confondre le conflit et le combat-Ne plus confondre le conflit et le combat



}} « « tout systtout systèème social sme social s’é’érige sur un ensemblerige sur un ensemble
de contradictionsde contradictions  [[……]  ]  le conflit est lle conflit est l’’essenceessence
mmêême du socialme du social  »»

}} [[……] Le sujet est compris non comme une] Le sujet est compris non comme une
substance mais substance mais lieu dlieu d’’affrontement de forcesaffrontement de forces
(des instances psychiques en conflit).(des instances psychiques en conflit).

}} Un sujet porteur dUn sujet porteur d’’une division structuraleune division structurale
mais aussi mais aussi traverstraverséé par des logiques et des par des logiques et des
contradictions socialescontradictions sociales»»..

}} ((GiustGiust--DesprairiesDesprairies, F. 2003. , F. 2003. LL’’imaginaire collectifimaginaire collectif. Paris. Paris  : ERES): ERES)


