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AVANT-PROPOS
La soutenance de ce mémoire a eu lieu le 18 avril 2017 au CNAM. Le jury était composé de Catherine
Vourc’h, présidente du jury, de Laure Veirier, directrice du mémoire, et de Monique Sassier, ancienne
médiatrice de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur. Je les remercie très sincèrement
pour la très grande attention portée à ce travail. Il me paraît bienvenu et utile de partager ici, en amont
de la lecture, les échanges qui ont eu lieu et ce qu’ils m’ont permis d’appréhender.
J’ai choisi d’axer ma présentation sur mes perceptions à la relecture du mémoire deux mois après sa
rédaction :
-l’image à laquelle ce travail sur le pas de côté et la démarche suivie m’ont alors fait penser,
est celle d’une arrivée sur une île inconnue sur laquelle j’aurais échoué et que j’aurais choisi
d’explorer. L’entreprise de caractérisation de ce pas à partir de mon expérientiel revisité m’est alors
apparue comme une réponse à un besoin d’acclimatation à ce nouvel environnement, à des rivages
inédits après une traversée maritime ; une sorte de relais entre mon passé et mon présent, comme pour
savoir d’où je venais pour aborder un nouvel espace sans savoir ce que j’allais y découvrir
-l’attention (la tension) qui était la mienne lors de l’écriture afin de ne pas me laisser absorber
par certains thèmes jusqu’au détail ni, à l’opposé, passer trop rapidement sur des pistes potentiellement
fructueuses, m’a semblé faire écho à la problématique de fond développée dans ce mémoire : les
tiraillements qui agitent la posture du médiateur, traversent en interne le champ de la médiation, celui
de l’institution et leurs interactions. Avec le recul, j’ai relié la rédaction de ce travail sur un temps
concentré au désir de maintenir une dynamique dans l’écriture
-j’ai souligné également combien la (con)fusion me semblait prégnante en médiation. Si, à
travers cette rédaction, j’ai pu prendre la mesure des identités (le sujet, la médiatrice, la chercheuse)
qui avaient pris part à cette réflexion, un récent entretien préalable de médiation m’a permis
d’expérimenter que, bien que sachant quelque chose de la confusion depuis cette rédaction, je n’étais
pas à l’abri de cet écart. Plus globalement, je suis frappée par la récurrence du centripète (tout ce qui
est de l’ordre du « un », du binaire), puissant, qui le dispute au centrifuge, et se manifeste par des
tentations de ramener de la verticalité, de la directivité, du « tout », entravant par là-même la survenue
du mouvement, de l’inattendu, de la vitalité. Il y a là, me semble-t-il, matière à questionnement et une
piste de recherche dans le champ de la médiation.
Les échanges avec les membres du jury ont porté tout particulièrement sur la nature de la médiation et
son articulation avec l’institution, la nature et l’effet du pas de côté en lien avec le processus de
médiation, la posture du médiateur, la justesse et la pratique éthique : en quoi la médiation est-elle
aussi une institution ? Qu’est-ce qui fait qu’une institution ne peut tenir sans médiation ? Du côté du
langage, de quoi le pas de côté est-il fait ? Qu’est-ce qui se déroute dans le discours ? Qu’est-ce qui
fait tension dans ma future pratique de médiateur ? Comment être en justesse pour servir la cause dont
je suis responsable ? Du côté du médiateur, de sa posture, comment entendre les écueils ? Que dire de
l’éthique ? Non pas des principes, mais de la pratique éthique ? L’éthique est-elle du côté des repères ?
Que dire du savoir « y » faire du médiateur ? Le médiateur est-il sujet ? A quelle place est-il quand il
est en médiation avec des sujets ? Le pas de côté est aussi le « pas » -« ne pas »- « de côté ».
A partir de ces échanges, plusieurs éléments peuvent être notés :
-concernant l’institution, le fait que sa dimension démocratique soit révélée par la médiation dans le sens où cette dernière fait ainsi entendre que l’institution ne peut pas « faire » seule et qu’elle
est prête à évoluer-, m’incite à continuer à réfléchir sur les enjeux de l’institution et l’articulation avec
la médiation, et donc, en restant dans le registre anatomique, sur leur point de jonction
-dans le domaine du langage, la question sur le déroutement du discours par le pas de côté est
entrée en résonance chez moi avec l’usage du « pas », adverbe de négation, que je n’ai pas exploré
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dans ce travail. Je me suis alors interrogée sur ce que je n’avais pas laissé de côté précisément dans ce
mémoire. A quoi me suis-je autorisée à donner une place ? Je le situe au niveau d’une affirmation en
tant que sujet et chercheuse, d’un choix, du désir de recherche réactivé et désormais manifesté. En
écho à l’image de l’île précédemment évoquée et à la traversée qui m’y a conduite, le travail de
réflexion et de rédaction ont rendu possible et souligné ce passage
-en matière de posture, j’ai pris conscience de la récurrence des « ne … pas » dans le mémoire
(« ne pas forcer la main », « ne pas interpréter »...) et entendu que j’avais ainsi nommé dans ce travail
l’éthique du médiateur essentiellement du côté des principes et d’une acception en termes de repères.
En reliant ce fait à mon choix d’opter pour une approche normative de la médiation, plus restrictive et
sans véritablement la questionner, j’ai réalisé que je m’étais adossée à de la norme, à de l’injonction, et
donc à des données figées desquelles pourraient découler la bonne manière de faire.
J’ai ainsi mesuré que si, dans ce travail, le pas de côté m’avait permis de me décaler d’une vision
linéaire (réduite, en la schématisant, au prélèvement de signifiants) pour permettre au processus de
médiation de gagner en amplitude et aux médiés de pouvoir ainsi davantage se dérouter et mieux
s’entendre dans leur parole, en matière de posture et d’éthique en revanche, j’étais restée axée sur les
principes. Travers de débutante encore peu expérimentée, soucieuse de bien faire… et de se rassurer
en prenant les principes non seulement comme des balises mais aussi comme des bouées pour filer la
métaphore maritime ? La question me semble essentielle et je vois là à nouveau une confusion.
Jusqu’à passer à côté de l’éthique ?
L’invitation à me tourner vers le livret « Pratique éthique de médiation familiale », réalisé par l’APMF
(l’Association Pour la Médiation Familiale) m’a permis d’affiner ma compréhension de l’éthique.
D’un côté, il n’est pas question de transiger avec les principes éthiques et les règles déontologiques ;
ils sont référents pour le médiateur. Ainsi, par exemple, la non-violence physique, verbale, le non abus
de pouvoir d’une personne sur une autre, sont, si nécessaire, à rappeler, avec autorité, et leur non
respect peut le cas échéant amener à suspendre ou arrêter une médiation.
D’un autre côté, je prends conscience que l’éthique n’est pas contenue dans les principes. Elle renvoie
à une « praxis vivante », à un « agir spécifique » concret, non pas en soi mais de soi, interpellé et
questionné dans la singularité de sa pratique. De cette mise en acte des principes éthiques en
« préoccupations, aiguillons, efforts, et non comme prétentions et qualités déduites de la fonction »,
leur effectivité ne peut être garantie et c’est pour cette raison que ces exigences seront « vives,
vivantes et créatrices » et à même de soutenir « la responsabilité créative des acteurs [médiés] ».
De là, par la traduction concrète dans la pratique de ces principes généraux et son repérage, il est
possible de parler d’« agir juste ». La lecture suggérée du mémoire de Simon Guez – « A la recherche
du tiers dans la Bible hébraïque et la tradition juive - Un médiateur questionne son patrimoine » (dans
le cadre du certificat de compétences « Les Pratiques de médiation », CNAM, 2010) – , m’a également
permis de m’extraire de la confusion. En précisant que le terme hébreu Tsédèk (« justesse ») signifie
« donner la parole pour permettre à chacun d’être entendu avec un souci d’équité, de recherche de ce
qu’on ne sait pas » et en ajoutant que « la justesse au-delà du droit commun [est] celle qui le contient
mais n’est pas contenue pas lui, celle qui n’y déroge pas mais ne s’y restreint pas », S. Guez me
permet d’affiner ma compréhension des rapports entre principes et éthique, entre justice et justesse.
Enfin, en lisant sous sa plume que « la parole éthique » est « ce qui permet l’échec », je porte un autre
regard sur les écueils et me tourne aussi vers la fécondité de l’échec – préfigurée par mon échouement
sur l’île... Au final, je vois dans ces échanges très stimulants et ces pistes de réflexion initiées, des
perspectives pour à titre personnel questionner, nourrir, étoffer mon savoir « y » faire de médiatrice et,
plus largement, apporter ma pierre pour penser et faire vivre la médiation.
Bonne lecture !
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PREAMBULE

Ce travail peut sembler long et dense.
Après avoir échangé avec Laure Veirier, ma directrice de mémoire, il a été convenu de le conserver
dans son format initial afin de donner à voir le cheminement d’une pensée à partir du choix
méthodologique d’avancer par tâtonnements.
De là, dans le cours du propos, il m’arrive de revenir sur certains points, de les mettre à nouveau à la
question, signe d’une réflexion en train de se construire.
Cette situation participe aussi du fait que trois identités se sont invitées dans cette étude : le « je »
« chercheuse », le « je » médiatrice et le « je » sujet.
Si la médiatrice a été dans le mouvement, dans l’instant et l’accueil de ce qui advenait, son
questionnement a pu, lui, se voir contraint et orienté par la « chercheuse » au service d’un objectif,
d’un objet à « cerner », à contenir. Cette démarche m’a été inspirée par mon parcours en sciences
humaines et sociales (qui n’est cependant pas mon métier d’où les guillemets mis à « chercheuse »).
Enfin, en tant que sujet, acteur, moteur, dans ma singularité, j’ai mis du sens, du symbolique sur ce
vécu revisité et j’ai questionné cette mise en tension.
Au cours des lignes qui vont suivre, je ne chercherai pas nécessairement à nommer ces identités,
présentes et à l’œuvre. Leur mise en dialogue m’a permis de faire de ce cheminement une traversée.
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d’expériences et l’invitation au questionnement.
J’exprime ma profonde gratitude à Catherine Vourc’h pour l’effet lumineux de son analyse de la
pratique.
Merci à Odile Klotz-Gobert pour son retour d’expérience.
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Introduction

Au cours de mon cursus dans le certificat de compétences « Les Pratiques de médiation » au CNAM
ainsi que par mes lectures et échanges avec des médiateurs, j’ai été frappée par l’emploi assez fréquent
de l’expression « pas de côté », en général précédée du verbe « faire » ou parfois sous la forme d’un
constat : « C’est un pas de côté. » Les médiateurs Arnaud Stimec et Sylvie Adijès l’évoquent ainsi à
propos d’une « relation de plainte », lorsque des médiés estiment la médiation inutile ou impossible
parce qu’ils pensent avoir déjà tout essayé ou considèrent la situation comme étant le fait de l’autre ; il
convient alors de « faire un pas de côté pour ne pas être du côté de l’échec prévu 1 ». La médiatrice
Catherine Vourc’h, quant à elle, a utilisé cette expression pour caractériser l’intervention d’un juge qui
s’était adressé à un prévenu en lui demandant : « Monsieur, ça n’a pas l’air d’aller ? » En s’étant ainsi
« autorisé à l’accueillir comme sujet, il avait fait un pas de côté 2 ». De même, dans la perspective
d’une médiation collective, le fait de « proposer de réunir le plus de sensibilités possibles sans s’en
tenir à des logiques de groupes » constitue « un pas de côté3 ».
A travers ces exemples, on entend une manière de faire différente, autre, que l’on repère mais qui
pourrait peut-être aussi apparaître comme une évidence. Or, précisément, c’est parce que je l’ai
entendue comme un allant de soi que j’ai souhaité la prendre comme matière de « discussion » (au
sens étymologique de « fendre », « écarter » mais aussi « dissiper 4 ») afin d’y voir plus clair. Qui fait
ce pas ? Avec quelle(s) intention(s) ? Sous quelle(s) forme(s) ? Avec quel(s) effet(s) ?
Avant même d’engager cette réflexion, j’avais conscience que la médiation avait à voir avec le « pas »
et le mouvement : les médiés « recourent » à une médiation, ils y « viennent », « s’engagent » dans
une « démarche », un « processus » etc. En outre, elle est aussi en lien avec l’altérité et le
changement : elle vise à sortir d’une impasse, de l’escalade du conflit ; elle consiste à tenter une voie
autre que l’évitement ou l’affrontement habituels, à se parler en vue d’un « passage » éventuel d’un
mode relationnel à un autre, d’un « nouveau départ5 ». Mais que vient y faire le pas de côté ? Je
pressentais qu’il y jouait un rôle particulier en faisant advenir, produisant quelque chose, d’où le
terme « fécond » que j’ai avancé. Dit d’une autre façon, c’est ce « fait qu’on » le rattache à la
médiation que j’ai trouvé stimulant à questionner.
En interrogeant ce que vient faire le pas de côté en médiation, je me suis également retourné la
question. Ce mémoire tire en effet son origine de mon choix d’accorder une importance à ce pas. En
quoi et avec quoi cette expression entrait-elle en résonance en moi ? Parmi tout le corpus des termes
utilisés en médiation, toutes les problématiques possibles relatives à la pratique du médiateur, j’ai
prélevé cette expression-là. Qu’est-ce que j’y « mettais » ? Et quel sens est-ce que je trouvais à la
questionner ? Etait-ce en lien avec un ou des pas de côté que j’aurais réalisés ou au contraire pas
effectués ? Spontanément, je la reliais plus généralement à un questionnement sur une place à trouver,
quelque chose qui serait de l’ordre d’une juste place.

1

A. Stimec et S. Adijès, La médiation en entreprise, Paris, Dunod, 4ème éd., 2015, p. 90-91
C. Vourc’h, Intervention dans le cadre du certificat de compétences « Les Pratiques de médiation », CNAM,
3/11/15
3
C. Vourc’h, op. cit., 18/4/15
4
article « Discussion », http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=discutio+
5
A. Stimec et S. Adijès, op. cit. p. 19
2
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C’est cet ensemble de questions que j’ai ambitionné d’explorer dans cette étude. Restait à déterminer
la manière de l’aborder.
Jusqu’à récemment, j’avais l’habitude de réaliser des rapports, des comptes-rendus, autrement dit des
écrits « descendants », objectifs, impersonnels, dans lesquels je ne devais pas transparaître dans ma
singularité. A l’inverse, il n’était pas question que j’engage ce présent travail sur un mode trop
personnel (un mémoire n’est pas un journal intime). J’ai ainsi longtemps été dans une fébrilité,
bloquée par ces deux écueils, ne parvenant pas à trouver une juste voie. Le déclic s’est produit par un
décalage – un pas de côté ? – qui m’a amené à l’aborder en médiatrice. J’ai alors choisi d’accueillir ce
qui advenait, d’explorer des pistes en essayant de faire fi de tout préjugé et autre connotation pour voir
où elles pouvaient mener et en quoi elles pouvaient nourrir ma réflexion. En procédant ainsi, par
tâtonnements, j’ai pensé que je pourrais être à l’affût de davantage de possibles, disponible aussi au
hasard, à l’inattendu, à l’image des bras écartés et des mains que l’on ouvre lorsqu’on avance dans
l’obscurité, non pas ici pour se prémunir d’un obstacle mais bien pour (em)brasser plus largement le
pas de côté, le prendre à bras le corps. Cette approche m’a paru d’autant plus adaptée que j’étais dans
une démarche de recherche sur ce que pouvait être le pas de côté aussi bien à titre personnel que pour
la médiation et alors même que cette expression n’a pas été balisée sur le plan doctrinal. De là, je me
suis basée, comme en médiation, sur ce qui était « dit » (par les « acteurs », par la médiation, par
l’institution), et ce n’est que dans un second temps que j’ai, pour chaque partie, mis mes observations
et analyses en perspective avec des éclairages théoriques.
Toutefois, en suivant cette méthode, je m’exposais aussi à un risque de dispersion, de voyage au long
cours, de par le foisonnement de données suscité. Pour tenter de m’en prémunir, je me suis là encore
inspirée de la médiation et de son cadre : laisser entrer la vitalité, la spontanéité, me laisser surprendre
tout en élaborant ma pensée, construisant « mon objet », tantôt en élargissant le spectre, tantôt en le
resserrant, en acceptant aussi de ne pas développer plus avant certains thèmes sans pour autant me
contenter de les effleurer, et m’efforçant d’être rigoureuse sur les termes. J’ai de ce fait accordé une
attention particulière à leur signification, à leur étymologie souvent, afin de leur « faire dire » le plus
possible et accéder à leurs richesses et subtilités ; j’ai ainsi navigué entre les dictionnaires Littré,
Gaffiot, Larousse et le riche portail de ressources linguistiques du CNTRL6.
J’ai réalisé cette étude en trois temps : j’ai d’abord interrogé mes représentations sur le pas de côté et
le sens que je lui donnais à travers mon expérientiel et les ai ensuite confrontés aux significations qu’il
revêt dans d’autres disciplines et chez quelques auteurs qui l’emploient afin de mettre en évidence ses
composantes et son usage (Ière Partie). Puis j’ai interrogé le pas de côté sous l’angle de ma pratique de
médiatrice et questionné plus spécifiquement le rôle qu’il joue dans le processus de médiation et au
service de la posture du praticien (IIème Partie). Enfin, en élargissant le spectre, j’ai abordé le rapport
de la médiation à l’institution sous l’angle du pas de côté, en me demandant dans quelle mesure la
médiation fait faire des pas de côté à l’institution, en quoi l’institution lui en fait également réaliser, et
en quoi ces pas de côté sont symptomatiques des tensions et des enjeux qui traversent ces deux
champs (IIIème Partie).

6

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales du CNRS, http://www.cnrtl.fr/
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Première partie : Le pas de côté à partir de mon point de vue de sujet singulier
Ma venue en médiation m’a amené à me questionner sur mon parcours.
Ce détour réflexif peut paraître de prime abord curieux voire inopportun, l’éthique et la déontologie de
la médiation requérant précisément du médiateur une suspension de lui, sujet, afin que ce dernier ne
prenne pas toute la place, pour être au service des médiés en se gardant de toute interprétation et/ou
conseil (qui réintroduiraient précisément sa subjectivité, en pensant et sachant à la place et pour
l’autre).
Cependant, il se trouve que j’ai repéré cette expression et l’ai prélevée en quelque sorte dans tout le
corpus à ma disposition. Je postule que ce choix, particulier, original, ne relève pas du hasard, ce qui
m’amène à aller sur un existant : avec quel(s) précédent(s), originel(s), cette expression peut-elle
entrer en résonance ?
C’est pourquoi j’ai choisi de questionner ce qui « me parle » dans le pas de côté en revisitant mon
parcours et mes expériences antérieures à la médiation. Ce faisant, je pars du principe que le
cheminement qui m’a conduit à la médiation dira quelque chose de la médiatrice que je suis
aujourd’hui, de mes points d’ancrage et de ce sur quoi il conviendra que je sois peut-être plus
particulièrement vigilante dans ma pratique compte tenu de mon parcours.
Avant d’aller plus loin dans ce travail, une précision d’ordre méthodologique s’impose. J’aurais pu
suivre une autre démarche heuristique et partir directement du présent, c’est-à-dire soit de ma pratique
actuelle de médiatrice, soit de définitions et réalités objectives, normées, sinon définitives du moins
établies sur le pas de côté. Toutefois, mon expérience en matière de médiation stricto sensu étant
encore balbutiante, la première voie ne m’a pas paru pertinente. Quant à la seconde, initialement
envisagée, elle m’est rapidement apparue compliquée en raison de la grande disparité dans l’usage de
cette expression ; je me suis en effet très vite rendu compte, au gré de conversations informelles, que
mes interlocuteurs associaient avant tout le « pas de côté » à un champ disciplinaire, jamais le même,
sans bien définir ni caractériser cette expression. Il était donc question avant tout de représentations.
Moi-même je n’y ai pas échappé puisque d’emblée c’est à la danse que le pas de côté m’a fait penser ;
et lorsque j’ai cherché par curiosité les types de pas utilisés dans ce champ, j’ai été surprise de
remarquer que le « pas de côté » n’y était pas académiquement référencé !
De là, une exploration d’ordre conceptuel, théorique, m’a paru impossible. J’ai donc choisi de partir de
mon parcours, de le remonter par tâtonnements pour creuser ma propre représentation afin de mieux
servir ma visée : mettre du sens dans ce qui m’a poussé à m’intéresser au pas de côté et rechercher ce
que je mets dans ce signifiant afin de questionner par la suite le sens et l’usage qu’il peut avoir dans
ma pratique de médiatrice et au service de la médiation.
Cette première étape, qui a valeur de substrat, s’inscrit donc dans une dimension à la fois personnelle,
singulière, et globale dans « ma » temporalité ; je ne peux donc pas faire l’économie d’interroger mon
passé et choisis cette voie « incarnée » en veillant toutefois à ne pas basculer ni dans un autocentrage
égotique ni dans un amateurisme psychologique. Il s’agit de faire état d’associations de situations, de
choix et d’orientations que j’établis, et que je rattache spontanément, de fait ou en creux, au pas de
côté. C’est essentiellement en cela que je vois l’intérêt et la légitimité de ce détour subjectif.
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Ce faisant, je m’inscris ici, modestement, dans la ligne de Germaine Tillon. Dans des écrits destinés à
l’élaboration d’une méthodologie de l’apprentissage des sciences humaines 7, l’ethnologue explique
comment l’expérience de vie du chercheur (en l’espèce, notamment sa déportation à Ravensbrück)
oriente une pratique scientifique (en l’occurrence ses recherches et sa compréhension de la population
chaouia dans l’Aurès algérien) en plus de ses observations sur le terrain ; chacune – l’expérience
singulière et l’observation « objective » – entrant selon ses propres termes en « interférences ».
Plus largement, en déclarant que « nous n’avons l’accès que d’un être humain – nous-même – et [qu’]
il est impossible d’inventorier les autres, si ce n’est par rapport à cet inventaire premier que nous ne
pouvons trouver qu’en nous » et que « si l’on ne se connaît pas soi-même, on ne connaîtra jamais
personne », G. Tillon pose le vécu personnel inventorié comme fondateur. En ajoutant qu’ « on ne
connaît qu’à l’usage (…) un usage de nous-même ( …) qui remonte à notre naissance8 », elle insiste
sur la dimension factuelle et temporelle de cette « (intro)spection » qui s’inscrit dans un temps long (à
l’échelle d’une vie humaine).
Elle intègre ainsi la recherche sur soi dans la posture de l’ethnologue, du sociologue en vue de l’étude
d’autres personnes, groupes sociaux ou civilisations. En ce qui me concerne, dans ce présent mémoire,
je transpose sa méthodologie puisque je ne l’applique qu’à moi-même, la notion d’altérité n’étant
introduite que par des variations dans ma temporalité (mon parcours et mes pratiques dans le passé
pour questionner et établir le lien avec mon présent de médiatrice et mon usage du pas de côté) mais il
n’y a toujours qu’un seul sujet.
En outre, comme le souligne le chercheur et médiateur Jacques Faget, « la part de subjectivité »
permet de mettre en perspective l’étude proposée à la lecture et de rappeler que le point de vue de
l’auteur, « comme tous les autres, est relatif, contingent et nomade9 ».
La démarche que j’entreprends comporte également me semble-t-il deux limites propre à ce genre
d’exercice :
- la première est que je revisite seule ce passé et risque donc d’être prise à mon propre énoncé, à
mon « récit », à l’« histoire » que je me raconte avec de l’autocensure, consciente ou inconsciente,
voire du déni, et aussi l’effet du temps qui peut conduire à minorer, majorer un événement, l’embellir,
le noircir … ou le laisser « en l’état ». Je ne me sers comme matériau que de ce qui émerge de ma
mémoire. Il n’y a pas de tiers, comme en médiation singulière ou collective, pour me recadrer dans
mon déroulé en repérant, me renvoyant des faits, des mots, des ressentis, des paradoxes … que je
n’aurais pas relevés ou « entendus » de moi-même pour les « mettre au travail ». Ce retour sur mon
parcours est donc forcément partiel et partial
- la seconde limite, dans le prolongement de ce qui vient d’être souligné, est que je m’exprime
d’où je suis aujourd’hui, ce chemin fait et étant devenue médiatrice. Cette donne peut orienter la
sélection des faits, des moments que je retiens, ce que j’en dis et l’interprétation que j’en fais ; il y a
7

G. Tillon, Fragments de vie, textes recueillis dans ses archives après sa mort, rassemblés et publiés par Tzvetan
Todorov, Paris, Seuil, 2009)
8
Ibid., p. 49
9
J. Faget, Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Erès, 2015, p. 14
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donc là aussi un biais. Ainsi, lorsque Germaine Tillon écrit qu’« il faut apprendre à considérer sa
propre expérience avec des yeux étrangers10 », je l’entends comme une visée, une exhortation à la
distanciation mais qui ne me semble pas être un état intrinsèquement tenable dans la durée et requiert
par conséquent une vigilance constante. Toutefois, il est également possible de ne pas considérer cet
écart d’ordre chronologique uniquement sous l’angle d’une contrainte mais d’en tirer parti notamment
en prêtant attention aux différences ou aux ressemblances dans les analyses, les perceptions, les
ressentis sur un même événement qu’il permet de mettre en évidence entre aujourd’hui et jadis au
regard du pas de côté en l’occurrence. De fait, si je mentionne cet apport possible, c’est bien en me
plaçant de mon point de vue actuel de médiatrice !

A- Parcours universitaire et professionnel et « pas de côté » (approche en macrovision)
Pour tenter de procéder avec le moins d’idées préconçues – avec toutes les réserves précédemment
énoncées –, je me suis mise dans la posture d’un ordinateur qui ferait défiler mon parcours pour en
extraire des moments saillants que j’associe spontanément au pas de côté.

1- Repérages de « pas de côté »
J’en ai extrait un premier qui est très vite apparu puis quatre autres sont advenus, comme par
association d’idées. Je constate qu’ils reflètent globalement les grandes étapes de mon cursus
universitaire et de ma trajectoire professionnelle :
-un travail de recherche en histoire judiciaire
-un travail de recherche en sciences sociales
-mon arrivée dans l’enseignement
-ma pratique d’enseignante
-ma réorientation dans le champ de la conception et de l’évaluation des politiques publiques.
Je me propose ici dans un premier temps de les présenter chacun succinctement suivant une trame
commune : comment suis-je arrivée à ce choix d’études ou d’activité ? Quel était l’objectif visé ? Ce
choix a-t-il été fait en conscience (parmi d’autres options) ? A-t-il été questionné sur son sens, sa
signification profonde, par-delà l’objectif affiché ? A-t-il été vécu à l’époque comme un pas de côté ?
Et quel est le lien que j’établis aujourd’hui avec ce dernier ?
Ce questionnement « resserré » vise à rester focalisé sur le pas de côté ; en outre, par cette trame
commune, il me sera plus facile de chercher à identifier dans un second temps les convergences mais
aussi les spécificités qui peuvent être dégagées à partir de ces cinq choix.

a. Un travail de recherche en histoire judiciaire
Je me suis engagée dans des études d’histoire avec l’objectif de faire de la recherche. J’ai ainsi eu
l’opportunité de travailler sur la délinquance au XIXème siècle, une thématique qui m’a été proposée
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par un enseignant-chercheur et à laquelle j’ai d’emblée souscrite11. J’avais trouvé intéressant
d’interroger la société par ses marges et par la manière dont elle jugeait « les délinquants » pour tenter
de mieux comprendre ses fondements, ses valeurs et son organisation au moment de l’instauration du
Code civil et du Code pénal. Mais je n’avais pas alors poussé ma réflexion jusqu’à questionner
l’intérêt à titre personnel de ce travail et pas davantage mon attrait pour la recherche mais il y avait là
un désir de chercheur.
La méthodologie retenue (passer par la marge pour accéder à ce qu’était la société et le cœur de son
organisation) ainsi que l’objet d’étude (les déviances et déviants, littéralement « ceux qui s’écartent du
chemin » et par extension de la norme du groupe social12) constituaient un démarquage par rapport à
l’historiographie alors dominante. La voie avait certes été ouverte par l’historien Louis Chevalier 13, le
philosophe Michel Foucault 14 puis l’historienne Michelle Perrot15 pour l’époque contemporaine mais
les recherches dans le domaine judiciaire émanaient encore principalement de criminologues d’une
part et portaient en très grande partie sur l’époque moderne d’autre part16.
A tous ces titres, j’avais perçu à ce moment-là une voie d’étude différente sans la qualifier alors de pas
de côté.
Aujourd’hui, a posteriori, et encore une fois sans partir volontairement d’une définition, j’y vois un
pas de côté parce que, chercheurs et étudiants, nous nous décalions, nous changions d’angle tout en
restant dans un champ connu, bordé – celui de l’histoire sociale –, et nous restions dans les « limites »
de l’inclusion, ce dont rendent compte d’ailleurs les termes de « marge et de marginaux » (qui
étymologiquement renvoient à la bordure sans aller jusqu’à l’exclusion).
Cette approche méthodologique intégrait par conséquent un certain écart mais d’amplitude contenue.
En effet, je réalise qu’il aurait été possible, pertinent même, d’aller plus loin dans la démarche en
changeant nettement de point de vue, c’est-à-dire en partant de la parole des acteurs qualifiés de
« marginaux » et leurs propres représentations, sans passer par le filtre des hommes de loi. Des
recherches de ce type ont depuis été menées 17. Une telle approche aurait alors été révolutionnaire et à
mon sens plutôt du côté du « grand écart » que du pas de côté.

b. Des travaux de recherche en sciences sociales
Le travail précédent sur « la délinquance » avait consolidé mon intérêt pour le champ social – le lien
social et ce qui le contrarie – et m’avait aussi permis de prendre conscience de l’importance des
11

S. Joumard, Aspects de la délinquance dans les Monts du Lyonnais (1812-1848), 2 vol., mémoire de maîtrise,
Université Lumière, Lyon II, 1989
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article « Déviant », http://www.cnrtl.fr/definition/deviant
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Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe
siècle, Paris, Plon, 1958
14
Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975
15
« Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle », Annales. Economies, Sociétés,
Civilisations, vol. 30, Numéro 1, 1975, p. 67-90 et L’Impossible prison. Recherche sur le système pénitentiaire
au XIXe siècle, collectif, Paris, Seuil, 1980
16
Jacques G. Petit, « Le système pénitentiaire au XIXe siècle. Problématiques et recherches », in Criminalité et
répression, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1981, vol. 88, n°3, pp. 363-368, in
http://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1981_num_88_3_3056
17
par exemple à partir des photos des textes et dessins de détenus, « témoignages bruts » réalisées par Paul
Heintz à la maison d’arrêt de Charles III à Nancy avant sa démolition en 2010

13

représentations, des préjugés, dans une société ainsi que de leurs incidences en matière politique,
législative et judiciaire. Par ailleurs, à titre personnel, j’avais retiré de cette expérience une double
envie : travailler sur des problématiques non plus historiques mais actuelles (avec, de mon point de
vue, la possibilité d’être davantage acteur de changement) et prendre en compte les spécificités de
l’individu par-delà le collectif ; sur ce dernier point, j’avais en effet été gênée de ne pas pouvoir
accéder à la raison – ou aux raisons – du passage à l’acte délictueux des personnes étudiées or je
pressentais qu’il devait y avoir une explication particulière puisque tous les indigents du territoire
observé ne devenaient pas vagabonds, voleurs etc. Cette dimension singulière n’avait pas été
approchée, l’axe de recherche ayant privilégié les profils, les caractéristiques sociales et économiques
communes à un territoire et à des classes d’âge.
Fort de ce constat, je me suis tournée vers les sciences sociales, la sociologie en particulier, qui se
prêtait à cette nouvelle voie, sans, encore une fois, questionner plus avant à ce moment-là le sens que
je mettais à cette réorientation.
Un rapide passage en revue des spécialistes s’intéressant aux représentations sociales m’a conduit à
solliciter un cursus en DEA auprès du sociologue Raymond Boudon. Sous sa direction – et auprès des
chercheurs François Chazel et Jean Baechler – j’ai ainsi questionné les idées reçues, les raisons que les
individus ont d’adhérer à des croyances, à des idéologies, en particulier dans les domaines judiciaire et
scolaire, et réalisé plusieurs travaux de recherche pour interroger les notions d’exclusion, d’insertion et
d’équité dans la société18.
En le revisitant aujourd’hui, j’associe doublement ce cursus au pas de côté : au regard de mon parcours
universitaire d’une part, de la méthodologie utilisée d’autre part :
- en ce qui concerne mon champ d’études, je me suis décalée de l’histoire vers la sociologie,
du passé vers le présent, tout en restant dans le champ social ; j’ai la sensation d’avoir procédé par un
ajustement à mes centres d’intérêt et aspirations. En ce sens j’y vois un pas de côté et non un grand
écart
- sur un plan épistémologique, j’identifie également un pas de côté en lien avec le paradigme
d’« individualisme méthodologique », développé et utilisé par R. Boudon19, par rapport à la ligne
holistique alors dominante dans les sciences humaines et sociales, et incarnée notamment par le
sociologue Pierre Bourdieu, d’où les controverses entre ces deux chercheurs spécialement sur les
mécanismes à l’œuvre dans l’inégalité des chances en matière scolaire20.
A ce propos, une précision s’impose : si à l’époque j’ai eu conscience d’une approche autre par l’
« individualisme méthodologique », je ne l’ai pas revendiquée ; ma motivation était de définir au plus
18

S. Joumard, Des inégalités à l’exclusion, de l’intégration à l’insertion : représentations de la société, enjeux
des politiques (des années 1970 aux années 1990), mémoire de DEA, Université Paris IV, 1994
19
sur le volet épistémologique en particulier : R. Boudon, La Sociologie comme science, Paris, La Découverte,
coll. « Repères », 2010
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de manière très schématique, l’approche holistique - du grec holos, le « tout » - défend la thèse que les phénomènes
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juste mon champ de recherche sans a priori dogmatique, idéologique, ni adhésion à une école de
pensée. Je me suis interrogée sur ce point après que plusieurs personnes, jadis et encore aujourd’hui,
m’eurent fait remarquer qu’« on ne venait pas travailler avec Raymond Boudon par hasard ». Je me
trouvais toujours démunie pour leur répondre sans doute parce que je ne voyais pas de quelle nécessité
ils voulaient parler ; peut-être sous-entendaient-ils qu’elle était justement d’ordre idéologique ? Ce que
je peux dire à présent c’est que dans l’expression « individualisme méthodologique », c’est avant tout
le terme « individu » qui a résonné en moi et que je l’ai pris alors au sens de « sujet », d’être singulier
qui a une existence et une place à part entière par opposition au collectif qui, lui, considère une
globalité. Avec le recul, je réalise que cette problématique de « chercheuse » en sciences sociales
faisait écho à un questionnement personnel en tant que sujet.

c. Arrivée dans l’enseignement
A la suite de ce cursus prometteur, mon entrée brutale dans l’enseignement secondaire m’apparaît
comme un coup d’arrêt que spontanément je ne caractériserais pas de pas de côté. Pourtant cet
événement est advenu lorsque je recensais les événements « phares » de mon parcours à associer à
cette expression. Je me dois donc, suivant la règle que je me suis fixée, d’essayer de dépasser cette
discordance et de questionner la relation avec le pas de côté.
Je suis devenue enseignante d’histoire-géographie-éducation civique en passant le concours du
CAPES auquel ma mère, elle-même professeure et inquiète de me voir sans situation professionnelle
stable, m’avait inscrite quelques jours avant son décès ; j’ai appris ces deux nouvelles quasiment en
même temps. A ce moment-là, il ne m’est pas venu à l’idée d’envisager une autre voie. J’ai préparé ce
concours en deux mois et demi sans me poser la moindre question et l’ayant réussi, je me souviens
m’être simplement dit que je n’exercerai pas ce métier dans la durée. Ceci étant, j’ai pris mes fonctions
et ai pratiqué plus de dix ans dans plusieurs collèges et lycées sans revenir à des activités de recherche.
En quoi cette arrivée dans l’enseignement ne me paraît-elle pas relever d’un pas de côté ? Et pourquoi
cet événement me « rattrape-t-il » quand j’évoque cette expression ?
Au regard de mon double objectif initial – faire de la recherche et surtout pas d’enseignement –, cette
entrée dans l’Education Nationale m’apparaît non pas comme un pas de côté mais bien davantage
comme un coup d’arrêt, une reculade, un virage à 180°, une sortie de route ... En suivant cette voie, en
(con)cédant à ce choix qui n’était pas le mien, j’y vois une régression : ce n’était pas l’adulte en
construction qui s’exprimait mais la petite fille, fidèle, loyale, qui suivait des pas tracés pour elle. Je
n’ai pas creusé ce positionnement à l’époque ; j’ai toutefois d’emblée parlé de « chape de plomb ».
Peut-être alors qu’en le rattachant aujourd’hui au pas de côté c’est une manière de me renvoyer à celui
que je n’ai pas fait (pas pu ? pas voulu faire ?) jadis et qui aurait précisément consisté à suivre, à
garder « ma » voie au lieu de me ranger à ce que j’ai vécu comme une injonction maternelle d’autant
plus inévitable qu’elle était quasi posthume ? Dans un autre sens, qui atteste bien le tiraillement qui
était en moi à l’époque, inconsciemment, entre une loyauté (envers ma propre voie) et un devoir (que
je pensais accomplir en devenant enseignante), je peux aussi dire qu’en ayant « choisi » cette seconde
option, je me suis « mise de côté » pour servir un objectif de fidélité filiale jugé alors supérieur ; ma
difficulté à qualifier cette attitude de « pas de côté » tient au fait, me semble-t-il, que j’ai l’impression
d’avoir été dans de l’« agi » et non actrice.
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d. Enseignement et pas de côté
Au cours de dix années d’enseignement, en revanche, avec le recul, j’ai le sentiment d’avoir souvent
réalisé des pas de côté même si je n’ai pas qualifié ainsi à l’époque les choix alors faits en situation.
Mon statut de titulaire remplaçante, choisi pour des raisons familiales, m’a conduit à exercer dans une
quinzaine d’établissements et à y enseigner en outre parfois le français. D’une manière générale, j’ai
travaillé en mode projet avec les élèves afin de les rendre acteurs des apprentissages et qu’ils puissent
trouver du sens à l’activité scolaire.
J’ai par exemple conçu un projet « Théâtre » global sur une année (initiation aux techniques théâtrales
et jeu scénique, découverte d’auteurs de registres différents, de lieux de spectacles, création d’une
pièce de théâtre en partenariat avec un metteur en scène et des comédiens professionnels). Cette voie
m’avait paru particulièrement adaptée pour motiver et préparer ces jeunes de 16-17 ans aux techniques
et plus largement à la posture d’accueil attendues dans leurs futurs métiers (secrétaires comptables,
assistants commerciaux). J’avais en effet été frappée par leur repli à la fois physique et culturel : ils ne
sortaient pas de leur environnement rural, ne fréquentaient pas les musées, n’allaient pas au théâtre ni
même au cinéma. Ils n’en éprouvaient pas l’envie mais cette dernière n’était pas non plus suscitée. Je
me souviens que lorsque j’ai émis l’idée d’aller voir un spectacle dans un théâtre du XVIIIe siècle à
Troyes, leur première réaction avait été selon leurs propres termes : « On ne va pas aller là-bas, nous. »
Je n’étais pas encore médiatrice… et ne leur avais pas alors demandé ce qu’ils mettaient dans ce
« nous » ; mon interprétation avait été qu’ils ne s’autorisaient pas à aller dans « ces » espaces, ce qui
avait renforcé ma détermination à vouloir les leur faire découvrir.
Avec ce projet, j’avais eu envie de leur proposer un cheminement, avec plusieurs entrées pour leur
donner la possibilité de s’ouvrir un peu, beaucoup … en fonction de leurs aspirations du moment. Si je
me base sur l’enthousiasme des élèves, leur implication, leurs progrès ainsi que leur désir de s’engager
l’année suivante dans une nouvelle aventure, la réussite avait été totale. Qu’est-ce qui fait que je le
perçois aujourd’hui comme un pas de côté ?
Il me semble pouvoir être situé par rapport à l’institution, à son mode de fonctionnement et à ses
pratiques habituelles. J’appliquais certes le programme mais en faisant quelques entorses au regard de
la progression, des écarts d’ordre didactique et pédagogique (activités fréquentes « hors des murs »,
sur des horaires extensibles et hors plages scolaires, avec des coûts non négligeables, des prises de
risques – certes mesurées mais non nulles – que les chefs d’établissement n’ont jamais manqué de
souligner).
Ces décalages ont aussi parfois donné lieu à des critiques ce qui laisse entendre une particularité et
donc une manière un peu différente d’enseigner. Certains collègues jugeaient en effet que je sortais de
mon rôle, que je brouillais même les lignes en instaurant des relations extra-scolaires avec les élèves,
que je ne les préparais pas aux contraintes professionnelles auxquelles ils devraient nécessairement se
plier (respect des horaires, acceptation de ne pas faire que des activités choisies et qui plaisent). L’un
d’eux m’a même dit un jour que je leur faisais goûter trop de liberté.
Ces remarques m’interpellaient sans me déstabiliser pour autant parce que je voyais que cette manière
de faire « fonctionnait », faisait sens au regard de mon objectif pour les élèves qui était de les faire se
décaler de leur environnement et de leurs représentations par la découverte d’autres horizons. Ce
faisant, je suivais la commande institutionnelle, servais la mission éducative dont j’avais la charge et
16

ne m’écartais en rien de mon rôle d’autorité attendu et structurant pour les élèves. Il s’agissait, me
semble-t-il, d’un pas de côté dans l’approche et la mise en œuvre du programme mais non d’un
chamboulement institutionnel.

e. Une réorientation en conception et évaluation de politiques publiques
Le côté malgré tout répétitif de l’enseignement a fini par l’emporter sur la dimension relationnelle que
j’affectionnais dans cette activité. J’ai alors choisi de quitter le terrain pour me former à la conception
et à l’évaluation des politiques publiques 21 dans l’idée de pouvoir être acteur du changement à une
autre échelle au sein de l’institution publique (scolaire ou autre).
A l’époque, j’ai précisément parlé d’évolution, de réorientation. Aujourd’hui, je l’associe au pas de
côté, encore une fois instinctivement, et retrouve des données précédemment pointées : une amplitude
réduite du mouvement engagé (je ne quittais pas la sphère publique, je changeais uniquement de place
à l’intérieur de cet espace), et ce déplacement, qui se basait sur ma précédente expérience, répondait à
un objectif d’ajustement en lien avec mon aspiration.
A l’usage toutefois, chemin faisant, je me suis rendu compte que la direction sur laquelle je m’étais
engagée se révélait être en partie une fausse route. Si elle m’avait permis d’acquérir de solides
compétences en droit public notamment, j’avais retrouvé dans les enseignements théoriques comme à
travers mes expériences pratiques (stages en préfecture puis conduite de projets avec des collectivités
territoriales) une hiérarchie prégnante – laissant peu de place à la circulation des idées et à
l’expérimentation – ainsi qu’un mode relationnel avec les usagers toujours très marqué par la
verticalité en dépit de la RGPP qui était alors mise en œuvre22.
De cette déconvenue partielle, je retiens l’idée que ce que je perçois comme un pas de côté n’entraîne
pas nécessairement un « retour sur investissement » à court terme en tout cas. A contrario, et à plus
long terme, il peut y avoir un effet autre que celui initialement attendu : par exemple, c’est bien à partir
de ce cursus en IEP, de mes expériences en conduite de projets et du questionnement de la verticalité
des rapports dans les institutions que j’ai choisi de me tourner vers la médiation dans laquelle je vois
un pas de côté par rapport au droit.

2- Synthèse des données
Au terme du passage en revue de ces cinq expériences en macrovision, revisitées aujourd’hui et
perçues a posteriori comme un pas de côté – ou tout au moins en rapport avec lui –, quelles
composantes peuvent être mises en évidence et dans quel objectif ? Ma visée est double :
21

dans le cadre d’un master 2 « Carrières et action publiques », IEP de Strasbourg, juin 2009
la Révision Générale des Politiques Publiques, engagée en 2008, visait à « passer en revue l’ensemble des
politiques publiques pour déterminer les actions de modernisation » - en particulier, une meilleure adaptation des
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- d’une part établir une première clarification de ma représentation du pas de côté et des pistes
de questionnement mises à jour avant de la compléter par d’autres expériences personnelles, en
microvision, et de la confronter aux acceptions du pas de côté dans d’autres disciplines
- d’autre part identifier ce que cette représentation et cet expérientiel du pas de côté dans mon
parcours professionnel peuvent dire de mes caractéristiques – en tant que sujet singulier qui interroge
le sens, le symbolique de ses choix –, de nature à orienter peut-être ma pratique et ma posture de
médiatrice23.

a. Première clarification et pistes de questionnement sur le « pas de côté »
A la lecture de l’ensemble des données mises à jour jusqu’ici et d’un tableau synoptique 24, une
première ébauche de caractérisation peut être avancée sur laquelle je reviendrai par la suite 25 ; il
ressort que le pas de côté semble être en rapport avec :
- un choix de faire (ou ne pas faire)
- et/ou une manière de faire
- un contexte (un existant ou une perception préalable) à l’origine d’un désir ou d’un besoin
de changement
- une action dont le démarrage est repérable dans le temps
- une volonté (et une capacité ?) d’agir
- un effet recherché
- une pluralité de choix (dont celui de ne rien changer ?)
- la notion d’espace : une amplitude limitée, une distance, un écart, une différence au regard
d’une situation donnée, d’un point fixe
-un effet attendu qui peut avoir lieu mais n’est pas garanti et d’autres effets peuvent apparaître
- la notion de temps (datation, durée ?)
- des approches « en creux » : on le « dit » aussi, voire tout autant par ce qu’il n’est pas (grand
écart …) que par ce qu’il est, c’est-à-dire en le positionnant par rapport à d’autres
mouvements
- le fait d’ « exister » sans être conscientisé ni nécessairement nommé et quand il l’est, c’est a
posteriori (possibilité de le conscientiser avant ? Pendant ? Intérêt pour chacune des
phases ?)
L’effectif réduit (cinq moments repérés) duquel je dégage ces tendances pourrait être reproché. Il
s’agit avant tout d’hypothèses, de pistes d’exploration, c’est pourquoi j’ai employé à dessein
l’expression « semble être en rapport » sans plus de précision. Il n’en demeure pas moins que des
constantes apparaissent. Si la partie ne peut prétendre dire le tout, leur relation n’est pas
nécessairement d’opposition et ce n’est pas parce qu’il s’agit de cas singuliers qu’ils ne peuvent pas
« dire » une généralité appréhendable par ailleurs, suivant le concept de « partie expressive26». Il s’agit
en outre d’une première étape, d’une entrée empirique large pour aborder le pas de côté avant de
23
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resserrer l’approche et de la confronter à d’autres expériences et disciplines pour aller vers une
acception plus élaborée.
C’est pourquoi, à ce stade, je choisis d’en rester à cet « état des lieux » sans aller plus avant sur des
définitions, des concepts ou notions s’en rapprochant. Cette démarche vise à être autant que faire se
peut en mode « in vivo », éloignée de « l’idée abstraite » qui, à lire le philosophe Michel Serres,
« revient à une économie grandiose de pensée27 » ; en d’autres termes, voir ce qui peut advenir sans
prendre en compte, à ce niveau, le savoir par ailleurs constitué.

b.

« Pas de côté » et sujet singulier (1er éclairage)

Ce parcours universitaire et professionnel, revisité dans ses grandes lignes sous l’angle du pas de côté,
me conduit à pointer chez moi :
- une propension à questionner les démarches engagées et les effets produits pour rechercher
une meilleure adéquation entre la pratique et l’aspiration
- une inclination à aller dans le mouvement, l’impulsion, la dynamique, la créativité pour répondre à des attentes et remettre en question un existant
- une appétence pour la dimension relationnelle – en tant que finalité et moyen d’action –, les
interactions et leur compréhension
A ce stade, je formule l’hypothèse que ces trois caractéristiques mises à jour peuvent constituer des
atouts mais aussi des points de vigilance pour ma pratique et ma posture de médiatrice au regard en
particulier de l’intégration du temps dans la médiation, de l’articulation entre l’action et l’introspection
(agir et se regarder agir à des fins rectificatives) et de l’équilibre à garantir en médiation entre les
dimensions subjective (humaine) et objective (analytique)28. Il me faudra questionner, notamment sur
ces points, l’apport éventuel du pas de côté au service du processus de médiation et de ma posture de
médiatrice29.
Auparavant, et dans l’objectif d’enrichir et/ou de nuancer mes représentations sur le pas de côté, je me
propose, comme annoncé, de resserrer à présent l’observation, en microvision, sur trois situations dans
lesquelles j’ai fait « tiers », volontairement encore hors du champ officiel de la médiation.

B- Situations de tiers hors médiation et « pas de côté » (approche en microvision)
Les trois situations en question me sont venues en tête au tout début de cette étude alors que je
procédais par tâtonnements et me remémorais des moments précis au cours desquels, étant tiers et
n’ayant jamais entendu parler de médiation, il m’a semblé spontanément et a posteriori avoir réalisé un
pas de côté.
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1- Etudes de cas
Comme pour la sous-partie précédente, je présenterai chacun des trois cas selon une trame
commune en indiquant quelques éléments de contexte et en précisant en quoi il m’a semblé avoir alors
fait un écart, un pas de côté, avec quelle(s) visée(s) et quel(s) effet(s) attendus et produits.
Enfin, à l’issue de ces trois présentations, je confronterai les informations mises à jour aux
observations précédemment formulées.
Je procède donc en suivant la même méthodologie, appliquée à un spectre réduit, et avec les mêmes
réserves et biais qu’énoncés auparavant : en revisitant aujourd’hui ces moments vécus, c’est aussi en
médiatrice que je suis devenue ; il est impossible d’en faire abstraction, il est simplement possible d’en
être conscient. Signe de cette influence, j’ai précisé que ces trois cas étaient « en situation de tiers » ; à
l’époque, il ne me serait pas venu à l’esprit de les qualifier comme tels, ce qui ne veut pas dire que je
ne faisais pas tiers.
Ces trois situations prennent respectivement place dans une salle de classe, sur une scène de théâtre, et
dans le cadre d’un entretien de motivation professionnelle.

a. Cas n°1 « salle de classe »
La scène se passe dans un lycée professionnel. Alors que les élèves entrent en classe, je remarque l’un
d’eux, le visage écarlate, crispé, et pressens qu’il va se passer quelque chose. La rentrée scolaire a eu
lieu une quinzaine de jours auparavant et ce sont mes « vrais » débuts dans l’enseignement après une
année de stage. Tandis que j’invite les élèves à sortir leurs affaires, le jeune en question reste droit,
figé, puis il saisit et soulève la table qui jouxte mon bureau en me regardant fixement. Je lui demande
ce qui ne va pas. Aucune réponse, il continue à me fixer, les mâchoires contractées. Et tout en ne le
lâchant pas du regard (sans rien parvenir à lire dans le sien), je sens en revanche que tous les autres
élèves ont les yeux braqués sur moi. La seule pensée que j’ai en tête à ce moment-là est que la
situation ne peut pas durer. Sa taille est en outre bien supérieure à la mienne et il fait montre d’une
telle hargne que je le pense à ce moment-là tout à fait en mesure de projeter la table. Au bout d’un
temps qui me parait long mais doit durer moins d’une minute, je m’entends lui dire très calmement
mais très fermement : « Maintenant ça suffit. Ou vous vous asseyez ou vous sortez. » Rien ne se passe,
le silence est total dans la pièce. S’ensuit un temps qui me paraît encore très long pendant lequel il me
fixe toujours et je ne le lâche pas du regard. Sur le même ton, je lui dis à nouveau que soit il s’assoit
soit il sort. Il hésite, finit par lâcher rageusement la table et quitte la salle de classe. Je souffle, les
élèves aussi. Ils me disent avec leur franc-parler avoir été surpris de mon calme et m’expliquent que
l’élève en question s’était « pris la tête » l’heure précédente avec un autre enseignant. J’envoie un des
élèves signaler à la vie scolaire ce qui s’est passé afin qu’elle prenne le relais et ce jeune en charge.
J’apprends plus tard qu’il est resté seul et prostré toute l’heure sous le préau tandis qu’un surveillant
gardait un œil sur lui. Je fais savoir que je ne le réintégrerai pas dans les cours à venir sans avoir
auparavant échangé avec lui et une personne de la vie scolaire. Trois jours plus tard, il vient au rendezvous, mal à l’aise, les yeux baissés, et marmonne qu’il « a pété un câble », que le « prof de maths »
l’avait mis hors de lui, qu’il ne voulait pas me faire du mal mais qu’il était « à bout ». Le reste de
l’année, il ne se fait plus remarquer par son comportement.
En quoi cette situation me semble-t-elle relever du pas de côté ?
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Il y avait au départ une résistance qui est devenue un blocage (un élève refusant de s’installer
normalement et empêchant de fait le cours de se dérouler ; quand bien même je l’aurais ignoré, les
autres élèves n’auraient pas pu se concentrer sur une activité scolaire). Si une telle situation est
toujours possible dans une salle de classe, elle n’est pas attendue ; il s’agit d’un incident et il n’était
pas envisageable de ne pas intervenir : la situation pouvait dégénérer en violence et il s’ajoutait un
enjeu, pour moi enseignante, en termes d’autorité à maintenir et de sérénité à restaurer pour pouvoir
travailler. J’étais donc dans mon rôle en gérant la situation et rétablissant les conditions pour que le
cours se déroule, conformément à la commande institutionnelle. Donc je ne situe pas le décalage à ce
niveau.
En revanche, la manière de procéder, le ton et les termes que j’ai utilisés me semblent résulter d’un pas
de côté. Je le situe en effet au regard de ce qui était préconisé par l’institution pour gérer des situations
« difficiles » ; j’avais en effet appris au cours de l’année de stage qu’un enseignant doit « rester maître
de sa classe » et pour ce faire, il convient par exemple de demander à un élève son carnet de liaison et
le menacer de sanction. Ces recommandations m’apparaissaient un peu légères dans cette circonstance
et si cette option m’avait traversé l’esprit, je l’avais aussitôt écartée ; compte-tenu du degré de colère
du jeune, j’imaginais qu’il ne m’aurait pas donné ledit carnet, pire, qu’il me l’aurait peut-être même
lancé au visage. Or mon objectif était que cette scène cesse au plus vite et que je « garde la main ». Le
stress aurait pu tout aussi bien me conduire à élever la voix. Ainsi, vu l’état de rage dans lequel était
cet élève, je pense que ma réaction très posée – et qui m’a d’ailleurs surprise – a été un pas de côté qui
a contribué, me semble-t-il, à calmer le jeu en introduisant une rupture dans la surenchère de colère et
lui a permis, à lui aussi, de faire un pas de côté par rapport à sa propre violence.
Je note par ailleurs que je ne lui ai pas donné l’ordre de s’asseoir mais que j’ai proposé un choix
(s’asseoir ou sortir, dans ce sens). Je ne peux pas dire pourquoi je suis allée d’emblée sur cette option.
Je ne peux pas savoir non plus si le ton très calme qui était alors le mien aurait suffi pour qu’il prenne
place. Avec le recul, je me dis aujourd’hui qu’au fond je ne devais pas avoir envie qu’il s’assoie et que
le cours reprenne comme si de rien n’était ; il fallait en passer par un « décrochage », dans l’espace et
dans le temps, pour ne pas créer de précédent et que mon autorité soit sauvegardée. De fait, une
« porte de sortie » – au sens propre et figuré – lui a ainsi été proposée et a peut-être amené à ce qu’il
« lâche » et parte.
J’observe aussi que je suis allée très vite dans l’affirmation et la défense de mon autorité, sans tenter
préalablement d’accueillir sa colère (je lui ai seulement demandé ce qui n’allait pas), ce qui aurait
peut-être permis de faire baisser sa pression. Mais là, c’est la médiatrice que je suis devenue qui
s’exprime …
Par ailleurs, je n’ai pas le sentiment d’avoir élaboré consciemment cette démarche, ce décalage ; il m’a
semblé avoir été relativement spontané. Relève-t-il alors d’une intuition ? D’une écoute de la
situation ?
b. Cas n°2 « scène de théâtre »
La situation a pour cadre une scène de théâtre. Je suis en représentation dans une petite salle devant
une cinquantaine de spectateurs avec sept comédiens amateurs. Ils se retirent en coulisses, je suis seule
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en scène pour jouer une araignée qui tisse la toile de la webosphère30. Sur un fond musical, je dois à un
moment précis ôter, tout en dansant, un manteau noir pour faire apparaître un large bracelet au fil
argenté que je suis censée dérouler lentement tout en me déplaçant pour construire ma toile au milieu
du public. A la différence des cinq représentations précédentes, le bracelet, ce soir-là, reste coincé dans
la manche. La contrainte vient en outre du fait que, pour le public, la compréhension de la suite de
l’histoire jouée, dépend de cet épisode avec l’araignée. Il n’est donc pas envisageable, faisant tiers
entre l’histoire racontée et le public, que je quitte la scène et me réfugie en coulisses. La metteuse en
scène en régie perçoit immédiatement le problème mais ne peut rien faire à part prolonger la séquence
musicale. Je me dis à ce moment-là que, les spectateurs ne connaissant pas la durée initiale de cette
scène, j’ai un peu de temps. Portée par la musique et les regards enthousiastes et très attentifs que je
perçois dans les deux premiers rangs malgré les lumières violentes des projecteurs, je continue à
danser en occupant largement la scène, en allant contourner un pilier tout en m’efforçant de débloquer
le bracelet en question. Il finit par céder et je parviens à l’extraire de la manche ; la scène se termine
sans que les spectateurs ne remarquent rien de particulier et la pièce se poursuit sans encombre.
Avec le recul, je vois deux décalages, pas de côté, qui ont permis de dépasser ce moment de forte
turbulence. Le premier a été d’ordre mental, par rapport à la panique qui m’envahissait, et m’a conduit
à voir le temps comme un allié et non plus comme une contrainte. Je ne sais pas si j’aurais pu avoir un
tel revirement si la séquence musicale n’avait pas pu être prolongée d’une part et s’il n’y avait pas eu
l’enthousiasme du public qui m’a donné de l’énergie d’autre part. Le second pas de côté a été physique
puisque j’ai dansé en occupant plus largement l’espace de jeu.
Là encore, j’ai l’impression que ces pas de côté ont été réalisés spontanément, en réponse, en réaction
à une contrainte. Il me semble en outre que ces variations ont été rendues possibles par une confiance
en moi à même de faire contrepoids au stress inévitable engendré par la situation. Cette confiance, qui
m’a permis de tenter une action, je l’attribue à la liberté que laisse cette metteuse en scène aux acteurs
à l’intérieur du cadre, à leur responsabilisation en n’imposant pas une gestuelle impérative. Ainsi les
pas de côté ont abouti à ce que ce faux pas ne soit qu’un épiphénomène.
De là, j’en tire comme hypothèse qu’il peut y avoir des facteurs qui favorisent le pas de côté : dans le
cas précédent, l’écoute et l’attention au contexte, et dans celui-ci, la confiance en soi et la prise en
compte de l’environnement ont conduit à voir autrement la situation contraignante et à tenter une
alternative aussi bien à un passage en force qu’à un laisser faire délétère.

c. Cas n° 3 « entretien de motivation »
La scène se déroule dans une salle d’un lycée qui organise pour ses élèves de première et de terminale
des entretiens dits de motivation. L’exercice consiste pour le jeune à présenter devant deux ou trois
professionnels de secteurs d’activité différents son projet post-bac (métier et/ou études). Cette
présentation est suivie d’un échange qui amène ensuite les observateurs (qui ne sont ni dans la posture
d’un jury ni dans celle d’un cabinet de recrutement) à suggérer à ce jeune d’approfondir ou de
questionner certains points présentés afin qu’il puisse mûrir ou étayer son projet. Dans le cas présent,
un jeune homme de terminale explique vouloir « présenter le concours de Sciences po pour devenir
diplomate comme son grand-père » selon ses termes. A travers sa présentation, on perçoit, sans être
30
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spécialistes, que sa vision « date » (il ne fait référence qu’à la guerre froide). Et lorsqu’un des
observateurs lui demande ce qu’évoque pour lui la diplomatie économique, il n’a rien à en dire.
Derrière ce déficit de connaissances sur le métier, on perçoit également un manque d’intérêt et comme
l’objectif de cet entretien porte précisément sur la motivation du jeune, on le questionne sur ses
aspirations. Ses réponses sont évasives mais on remarque que dans son propos, il associe en
permanence « diplomatie » et « grand-père ». Dans le but de l’aider à avancer dans son projet, les deux
autres observateurs lui répètent en continu : « Mais vous ? On ne vous parle pas de votre grand-père là
mais de vous ! Que voulez-vous faire, vous, dans ce métier ? » Le seul effet produit est qu’il semble ne
pas comprendre [je dirais aujourd’hui, en médiatrice, « entendre »] ce qui lui est demandé, se ferme et
revient en boucle sur son grand-père. L’entretien approche de son terme et on est tous tendu ; la
situation est figée et je ne peux pas me résoudre à conclure par une phrase du type : « Merci à vous et
bonne continuation » ou « Bonne chance » puisqu’on est censé l’aider en faisant tiers entre lui et son
projet. Il me vient alors l’idée – tel un flash – de lui proposer de lui dire comment je vois la situation.
Je lui précise alors que ce qu’il présente (en me gardant de mentionner l’association « grand-père » et
« diplomate ») me fait penser à un terrain sur lequel il y aurait une vieille usine – je me souviens avoir
ajouté « type Le Creusot » – qui n’est plus en activité. Il reste dans sa famille mais à présent c’est à lui
de faire ce qu’il veut de ce terrain, une maison par exemple avec le nombre et la disposition de pièces
qu’il souhaite. Le jeune écoute avec beaucoup d’attention, peut-être aussi parce que de mon côté, je
visualise bien ce terrain. Je conclus en lui demandant si cette métaphore lui parle, il me répond que
oui. Les deux autres observateurs réagissent en confiant ne pas avoir bien perçu au départ où je voulais
en venir puis ils demandent au jeune de retenir cette image et l’entretien prend fin.
En quoi l’ « introduction » du terrain m’apparaît-elle du registre du pas de côté ?
Je retrouve un certain nombre d’éléments relevés dans des situations précédentes, plus
particulièrement : un contexte contraignant au regard d’un attendu, une action qui est en fait une
réaction à une ou plusieurs difficultés et qui peut prendre la forme d’une parole (métaphore), une
démarche choisie parmi plusieurs options, un choix qui apparaît spontané (improvisé ?), non
conscientisé (j’ai parlé de « flash »).
Il me semble que la présentation de ce cas permet en outre de pointer un élément spécifique que je
relie au pas de côté : ce n’est pas parce qu’il est initié qu’il y aurait nécessairement un effet
observable. Dans cette situation, le rythme a été précipité et on a manqué de temps. Toutefois, on n’a
pas relevé chez ce jeune homme d’effets immédiats (il n’a pas fondu en larmes par exemple) ; j’ai
juste noté son attention – mais peut-être était-ce simplement par politesse – et on ne sait rien d’un effet
à plus long terme puisqu’on n’a pas eu l’occasion d’échanger à nouveau avec lui. Avec le recul, je
crains même d’avoir brisé l’élan que j’avais initié avec la métaphore du terrain en raison du caractère
fermé de ma question finale ; en l’espèce je ne sais pas si son « oui » voulait dire que mon image lui
avait effectivement parlé ou si cet acquiescement était, là encore, purement formel et par politesse.
En outre, dans ce dernier cas en particulier, en y repensant aujourd’hui en médiatrice que je suis
devenue, le recours à la métaphore m’apparaît comme un décalage, certes, par rapport aux propos qui
avaient été tenus à ce lycéen tout au long de l’entretien mais pas à proprement parler comme un pas de
côté au regard de la façon de questionner son projet puisque je suis alors restée en mode « apporter une
réponse ».
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2- Synthèse sur le « pas de côté » à partir de mon expérientiel
Au terme de ces observations sur ces trois situations en microvision, mon objectif est à présent de les
agréger aux données qui ont émergé de l’étude de mon parcours afin de synthétiser avec plus de
finesse ma représentation sur le pas de côté. Ensuite, il conviendra de la confronter aux acceptions
émanant d’acteurs d’autres champs disciplinaires pour pouvoir, éclairages théoriques à l’appui, définir
plus précisément ce que l’on peut entendre par « pas de côté ».

a. Mise en évidence d’éléments concordants
Afin de faciliter la recherche de constantes et de variables entre les deux séries d’expériences, j’ai
également réalisé un tableau synoptique à partir de ces trois cas31.
Il apparaît ainsi de l’ensemble de ces situations que :
- le pas de côté s’inscrit dans un contexte jugé non (pleinement) satisfaisant, contraignant,
voire bloqué, avec possiblement une dimension de danger ou d’urgence. Il s’agit donc avant tout d’une
perception : certains protagonistes peuvent ne pas l’apprécier comme tel, d’autres encore le voir de
cette façon sans pour autant envisager d’agir ou pouvoir le faire (cf. les deux autres observateurs dans
le cas n°3 « entretien de motivation » avec le jeune « figé » dans l’association de son projet
professionnel à la carrière de son grand-père). La dimension subjective apparait ainsi déterminante.
D’où cette hypothèse : pour faire un pas de côté (passer à l’action), il faudrait préalablement en faire
un au niveau de sa propre représentation (prendre de la distance, changer d’angle, élargir sa vision …)
pour pouvoir envisager un autre état que celui qui est, en tout cas imaginer que la situation pourrait
être différente
- il s’ensuit un désir, une envie ou un besoin de changement au regard d’un existant et donc
des effets visés et attendus. Dans les cas observés, les effets étaient immédiatement attendus
- une action, une réaction (puisque c’est par rapport à un contexte qu’elle est déterminée) est
enclenchée en s’incarnant dans un geste ou une parole ; elle est donc repérable et datable
- cette action ou réaction peut résulter d’un choix entre plusieurs options posément passées en
revue mais apparaît le plus souvent comme spontanée, improvisée, de l’ordre d’un réflexe (un
« flash »). Se pose alors la question de sa genèse, de l’intérêt et de la possibilité d’en savoir plus à son
propos
- sa survenue serait conditionnée – et pourrait être favorisée – par un contexte, un
environnement, et des facteurs cumulatifs ; par exemple, dans le cas n° 2 (« scène de théâtre »), un
espace suffisant pour se mouvoir, un public attentif ainsi qu’une confiance en soi et une disponibilité
mentale ont été propices à une initiative
- cette action, qui se situe en décalage par rapport à un existant, l’est dans une certaine
mesure. De là, plusieurs questions sont soulevées : jusqu’à quelle distance serait-on dans le pas de
côté ? Et est-il possible et pertinent de la mesurer précisément ?
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- l’effet visé peut aboutir mais n’est pas garanti
- enfin, et non des moindres, le pas de côté n’est pas nécessairement identifié et quand il l’est,
c’est après sa réalisation, ce qui pose la question de sa conscientisation et de l’intérêt qu’il pourrait y
avoir à le réaliser en conscience.
A travers l’ensemble de ces points mis à jour, je réalise que des données peuvent être appréhendées
mais que bon nombre d’aspects sont hors de prise.

b. « Pas de côté » et sujet singulier (2nd éclairage)
Précisément, cette caractéristique me questionne. Mais « qui » est interpellé au juste ? Moi en tant que
« chercheuse » qui voudrait mettre en évidence une expérience reproductible, « cerner » au plus près
cet objet, le « circonscrire » (les deux termes ont la même racine « cercle » – circus –32), le normer ?
Moi en tant que médiatrice qui voudrait pouvoir disposer d’un principe établi, d’une technique, d’un
outil mobilisable ? Moi en tant que sujet qui « bataillerait », dans un désir de contrôler ce qui se passe
et ainsi se rassurer... tout en s’illusionnant ?
Ainsi, à l’aune des observations issues des trois cas en microvision, je retrouve des tendances mises à
jour lors du parcours universitaire et professionnel revisité sous l’angle du pas de côté33 : une facilité à
aller dans le mouvement, l’action, la prise d’initiative y compris de façon hâtive, une propension à
questionner le fait et ses effets ainsi qu’à aller sur les représentations et la compréhension des causes
des tensions (comme le souligne en particulier le cas n°3 « entretien de motivation »). Toutefois, en les
reconsidérant aujourd’hui, ces expériences passées m’apparaissent avoir été mûes par une agitation au
service d’un résultat, d’une réussite voire d’une performance. A partir de là, je formulerai un peu
différemment mon hypothèse en précisant que l’énergie qui semble constitutive de mon tempérament
peut être un atout au service du processus de médiation et de ma posture de médiatrice mais elle peut
aussi s’avérer, selon les cas, défavorable par un excès de promptitude et de finalité. A cet égard, le
recours au pas de côté pourrait contribuer à être en vigilance, à trouver un juste équilibre entre vitalité
et tempérance, entre maîtrise et lâcher prise.

C- Confrontation avec d’autres champs disciplinaires et éclairages théoriques
Afin d’avancer sur ces questions et hypothèses relatives à l’usage du pas de côté, il convient de
confronter à présent la représentation que j’ai exposée aux acceptions qu’il revêt dans d’autres
disciplines et aux concepts qui lui sont proches afin de définir plus précisément ses contours et pouvoir
monter en généralité.
1- Méthodologie retenue
Jusqu’à présent, j’ai, comme annoncé, employé alternativement les termes de « pas de côté »,
d’« écart », de « décalage », de « déplacement »… volontairement sans les définir34.
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Dans la démarche par tâtonnements que j’ai choisi de suivre, j’ai réalisé, en sondant de manière
aléatoire autour de moi ce qu’évoquait cette expression, que mes interlocuteurs n’en donnaient jamais
une définition précise mais ajoutaient aussitôt : « Par exemple, c’est dans (tel domaine), lorsqu’on fait
… » ; j’en ai déduit que ce pas n’était pas aisé à définir, s’appliquait à des domaines très variés et était
associé à une action.
J’ai cherché à savoir s’il avait été conceptualisé ; il n’en est rien. Même le dictionnaire ne donne
qu’une définition littérale du pas : « mouvement par lequel on porte un pied à une certaine distance de
l'autre pour marcher ou courir : faire un pas en avant, en arrière, de côté35 » tandis que le « côté » est
entendu comme une « partie droite, gauche, latérale36 ».
Fort de ce constat, j’ai choisi de ne pas encore aller sur des définitions, des notions ou des concepts
« collatéraux » – de type « écart », « distanciation », « altérité » … –, en postulant qu’ils risqueraient
tout à la fois de m’entraîner « hors » du champ stricto sensu du pas de côté et/ou de m’arrêter sur des
définitions fixes – et donc possiblement « enfermantes » –, alors même que l’objectif de la recherche
dans l’immédiat est simplement de recueillir ce que des auteurs de champs disciplinaires variés
peuvent en dire. En clair, je me suis mise dans une posture d’accueil des représentations sur le pas de
côté sans idée préconçue et alors même, encore une fois, que rien n’apparaissait avoir été formalisé à
son propos.
Et ce n’est que dans un second temps que je mettrai à la question des notions et concepts qui semblent
lui être « apparentés ».
J’ai décidé de partir de la danse, comme précédemment évoqué37 puisque spontanément j’associais le
pas de côté au champ lexical de la danse classique. Toutefois, en dépit de la grande variété de pas
impliquant un déplacement latéral, cette expression n’est pas référencée 38. Perplexe, j’ai choisi de
procéder alors par associations d’idées. J’avais remarqué que lorsque les dictionnaires le
mentionnaient, c’était uniquement dans son sens littéral, concret. Par conséquent, j’ai choisi d’aller
dans un premier temps explorer des disciplines dans lesquelles le pas de côté pourrait être réalisé au
sens propre. Passionnée de ski, j’ai bien repéré un « pas », avec une légère « entorse » d’ordre
sémantique toutefois, puisqu’il est dénommé « pas de patineur » (mais concrètement il se fait en
s’écartant les skis sur le côté) 39. De là, j’ai élargi à d’autres sports, toujours en quête d’une acception
concrète : l’expression est utilisée en équitation40 et dans les sports de combat (la boxe en
particulier)41. Une autre de mes passions étant le théâtre, j’ai suivi cette piste qui m’a conduit à une
compagnie éponyme. A partir de cette compagnie théâtrale (« Un pas de côté »)42, j’ai trouvé que ce
titre était également celui d’une maison d’édition basée dans le Cher43 ; le site de ces éditions, m’a
amené, à partir de la présentation de sa ligne éditoriale, à une scène du film An 01 traitant du pas de
côté44. Puis, par une recherche aléatoire d’autres champs évoquant ce pas, je suis arrivée à plusieurs
35

article « Pas », http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pas/58420
article « Côté », http://www.littre.org/definition/côté
37
supra, p. 10
38
il y est en effet question de très nombreux pas - balancé, battu, chassé, coupé, glissé, tombé, de deux, couru, de
chat, de quatre …-mais pas de ‘‘pas de côté’’, http://www.khoreia-danse.asso.fr/pdf/danse_classique_lexique.pdf
39
Annexe n° 3 « Fiche ski », infra, p. 103
40
Annexe n° 4 « Fiche Equitation », infra, p.104
41
Annexe n° 5 « Fiche Sports de combat (boxe) », infra, p. 105
42
Annexe n° 6 « Fiche Compagnie de Théâtre « Un Pas de côté », infra, p. 106
43
Annexe n° 7 « Fiche Les éditions « Le Pas de côté (et voies alternatives) », infra, p. 107
44
Annexe n° 8 «Fiche Film An 01 », infra, p. 108
36

26

articles : une chronique du linguiste Michel Francard dans le site du journal belge Le Soir intitulé
« Faire un pas de côté45 », un article des formatrices Caroline d’Atabekian et Caroline Jouneau-Sion
titré « Le Web 2.0 et l’école … un pas de côté » dans Les Cahiers pédagogiques46, un autre encore du
journaliste et critique littéraire François Busnel consacré au « pas de côté de Michel Serres47 ». Ce
dernier texte m’a incité à remonter à la source pour relire ce que le philosophe a pu écrire en lien avec
le pas de côté dans ses deux derniers ouvrages sans toutefois utiliser l’expression 48. Par ailleurs un
article du psychanalyste, psychologue clinicien et écrivain Sébastien Smirou titré « Bion, la science du
pas de côté » m’a amené à aborder ce que la psychanalyse disait du pas de côté49 et pour finir un
article du site de la loge maçonnique suisse Alpina m’a appris que le pas de côté est l’un des cinq pas
du compagnon franc-maçon et m’a dirigée sur une description d’Oswald Wirth50.
Bien entendu, cet éventail, foisonnant, hétéroclite, ne saurait prétendre à l’exhaustivité. Il reflète et
atteste la diversité pressentie des champs disciplinaires et des auteurs pouvant revendiquer l’usage du
pas de côté ; je réalise a posteriori que ma posture s’est inspirée de l’esprit de la médiation : susciter
l’émergence de données mais aussi accueillir les spécialités qui pouvaient advenir sans présupposé ni
jugement de valeur quant à leur origine ou leur contenu (article argumenté ou simplement descriptif) ;
une sorte d’inventaire à la Prévert ayant cependant le pas de côté en dénominateur commun.
Cette démarche, par tâtonnements est discutable ; on peut en effet lui reprocher de ne pas être
nécessairement représentative. Elle me semblait toutefois adaptée à un double titre : d’une part,
l’expression de pas de côté n’a pas donné lieu à une définition établie, hormis dans son acception
littérale en sport par exemple ; il s’agit donc avant tout d’une notion, d’une manière de concevoir qui
n’a pas été formalisée ; d’autre part, la méthode suivie s’inscrit bien dans la suite de la recherche
entreprise par petits pas exploratoires tous azimuts à travers mon propre expérientiel.
L’objectif de cet échantillonnage étant de pouvoir comparer les caractéristiques du pas de côté dans les
différents domaines passés en revue avec celles qui ont émergé de mes expériences, j’ai appliqué à
chacun des onze champs une même grille d’analyse51 mettant en évidence la description écrite ou
illustrée du pas de côté, l’approche ou l’intention associée à la démarche, ainsi que, quand cela était
possible de les renseigner, la possibilité d’alternatives, la présence éventuelle de risque(s) à l’utiliser,
et enfin sa conscientisation (avant, pendant et/ou à l’issue de sa réalisation).

2- Confirmation et extension du champ du pas de côté
La plupart des données sur le pas de côté issues de ces onze « entrées » (douze en incluant la danse)
vont dans le même sens que celles relevées à partir de mes propres expériences. En outre, par les
spécificités et les nuances mises à jour, elles permettent d’élargir tout à la fois le spectre de ses
caractéristiques, de son utilisation ainsi que de son mode opératoire en dépit de points précédemment
questionnés qui restent toujours en suspens52 :
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- le contexte est toujours présent. Le pas de côté ne part pas de rien, il se positionne au regard
d’un « existant ». S’il peut procéder d’une « simple » envie de variété, d’alternance, de curiosité
(comme peut être interprétée la grande variété des pas et sautillements latéraux en danse), il répond la
plupart du temps à une nécessité. Il advient alors par rapport à une situation analysée, évaluée,
ressentie le plus souvent comme non favorable et pouvant ou devant être améliorée à partir d’un
existant problématique : un danger provenant de l’adversaire (en boxe), un équilibre et une souplesse à
optimiser chez le cheval (en équitation), un système économique et politique à changer (les éditions Le
Pas de côté, le film l’An 01). Cet existant peut être ancien et jugé pesant (tels « les concepts », les
« lourds traités » pour Michel Serres ; « des tonnes de névroses et de psychoses » pour « une personne
qui se bat pour naître » selon le psychanalyste Sébastien Smirou), ou inscrit dans une nouveauté, un
inédit, source d’appréhension et de questionnement (l’apprentissage du Web 2.0 à l’école, par
exemple). Ainsi, l’usage du pas de côté sous-tend qu’un autre état, meilleur, est possible. La
dimension subjective est confirmée
- le pas de côté apparaît bien comme un moyen au service d’un changement et des effets sont
attendus : bouger physiquement ou mentalement de manière à voir les choses différemment (film An
01, la Compagnie de théâtre du Pas de côté, les éditions éponymes, les analysants), à penser
autrement, inventer (Michel Serres), à analyser ses pratiques et s’observer (Caroline d'Atabekian et
Caroline Jouneau-Sion, les analystes), à se protéger (boxe). Toutefois, en se basant sur ce qu’en dit le
linguiste belge Michel Francard (« prendre ses distances avec une situation donnée pour mieux
atteindre l’objectif fixé »), le pas de côté apparaît ainsi dans une finalité de continuité, au service d’un
cap à maintenir. Des exemples en apparence aussi éloignés que le pas de patineur en ski (avec des
déplacements en V pour avancer … droit) et le pas de côté en franc-maçonnerie (c’est-à-dire « le
4ème » pas suivi d’un « 5ème » qui permet au compagnon « un prompt retour à la rectitude rationnelle »
– l’axe initial – « après l’exploration du mystère ») illustrent cette même finalité
- l’article de Michel Francard permet en outre d’introduire un nouvel élément. En précisant en
effet qu’Outre-Quiévrain l’expression est utilisée tout spécialement dans le registre des affaires
publiques (politiques, financières, managériales) dans le sens de « renoncer à un mandat ou à une
fonction », il atteste l’idée de se prémunir – en l’espèce du déshonneur de la démission ou de la
révocation – et donne à entendre une acception culturelle qui s’ajoute à la dimension subjective – déjà
notée – dans la compréhension du pas de côté
- par ailleurs, à tous ces points qui seront à questionner du point de vue de la médiation, cette
mise à jour permet d’en ajouter un supplémentaire que je n’avais pas perçu à partir de mes propres
expériences : l’utilisation à des fins défensives du pas de côté amènera à se demander s’il ne constitue
pas également, possiblement, un moyen, pour le médiateur, de se dégager d’un thème, d’ un signifiant,
pourtant utilisé par un médié, que lui-même ne voudrait pas voir abordé (et ce faisant, il sortirait de sa
neutralité). Dans quelle mesure alors le recours à un autre pas de côté pourrait-il servir en l’espèce
d’ « antidote » à cette mise en réserve inadaptée ? Cette remarque me ramène au cas n° 3 du lycéen en
« entretien de motivation » à propos duquel j’ai écrit m’être bien « gardée » d’aller sur l’association
des termes « grand-père » et « diplomate »53 ; il m’apparaît à présent (à moi « médiatrice » et à moi
« sujet » qui revisitent cette expérience et en questionnent le sens, et à moi « chercheuse » qui
ambitionne d’identifier et de caractériser le pas de côté) qu’un véritable écart aurait précisément
consisté à aller sur cette association, à la nommer et à la « refléter » sous la forme d’une question
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ouverte et non en mode directif comme cela avait alors été fait en répétant : « On vous parle de votre
projet à vous, là, et non de celui de votre grand-père. »
- de plus, l’évocation d’une ligne de départ à partir de laquelle s’engage le pas de côté suscite
une double réflexion. D’une part, le changement initié, qu’il soit définitif (et destiné à s’orienter sur un
autre axe), ou temporaire (avec l’idée de conserver ou de revenir sur l’axe – le préfixe « re -» ayant
alors le sens de « retour » mais pas « en arrière »54 –) s’inscrit dans une dynamique ; le skieur, le
boxeur, le compagnon avancent chacun « nourri » du pas de côté précédent. D’autre part, si l’axe sousentend par définition « une ligne autour de laquelle s’effectue un mouvement de rotation » (dans son
sens premier)55, il induit un passage de la ligne droite au « plan », à une « surface » donc à une partie
extérieure « qui circonscrit le volume du corps qui l’occupe » et a « une étendue » délimitée56 ; il est
également possible de réfléchir en termes d’« aire » (surface plane découverte) ou de « superficie »
(étendue géométriquement mesurable, mesurée)57, ce qui conduit à questionner l’étendue du pas de
côté
- à partir des champs disciplinaires observés, la diversité des approches appelle une variété des
formes que peut prendre le pas de côté. Préalablement toutefois, il y a toujours une inscription spatiale
(physique ou mentale) à partir d’un point et d’une surface (le pied, le corps, un « existant »). A partir
de là, le « pas » est donc bien entendu dans le sens de sa définition académique : une « action », un
« mouvement » associé à la « marche », un « espace approximatif parcouru en une enjambée »58
S’agissant du « côté », on retrouve très fréquemment dans les vocables employés pour le caractériser
au sens propre comme au sens figuré, le préfixe « de » (« déplacement » en ski, équitation et francmaçonnerie, « décalage », « débordement » en boxe, « déconditionnement » sous la plume des éditeurs
du Pas de Côté) qui indique précisément la provenance. On retrouve la même idée dans « s’écarter »
(chez Michel Francard, en franc-maçonnerie également) et aussi dans « distraction » – le préfixe
« dis » traduisant l’éloignement, la séparation – (chez Michel Serres). Il en va de même avec la
décision de Boucicaut – le fondateur du Bon Marché – de bouleverser un matin le « classement
raisonnable » pour faire « des allées de la boutique un labyrinthe et de ses rayons un chaos » comme le
mentionne M. Serres 59. Il en ressort que le pas étant « de côté », ce n’est pas tant la direction prise qui
importe que le point de départ marqué par la préposition « de », a contrario d’un « pas à côté » qui lui
indiquerait le sens où il va (la préposition « à » – « ad » en latin – signifiant précisément « vers »).
Ainsi, le pas de côté peut être horizontal, perpendiculaire, oblique, diagonal, en hauteur, en descente, à
l’image de la marche, dès lors qu’il ne reste pas dans son axe initial
- en outre, le fait que ce pas provienne « de côté » me semble conforter une hypothèse et
permet d’en suggérer une supplémentaire. J’ai précédemment avancé l’idée selon laquelle, pour
pouvoir engager un pas de côté, il faudrait en faire un premier en amont permettant – consciemment
ou non – de penser ce pas comme possible60 : le principe de ce premier « déplacement » mental est
conforté me semble-t-il par le fait qu’il est initié depuis un côté, donc étymologiquement d’une
« côte » … qui est déjà en elle-même un déplacement par rapport à un « milieu » (l’axe du corps
humain pour rester dans la métaphore anatomique). En second lieu, l’attention étant portée sur le point
54

article « Re -» http://www.cnrtl.fr/definition/rearticle « Axe », http://www.cnrtl.fr/definition/axe
56
article « Surface », http://www.cnrtl.fr/definition/surface
57
article « Superficie », http://www.cnrtl.fr/definition/superficie
58
article « Pas », http://www.cnrtl.fr/definition/pas
59
M. Serres, (2012), op. cit., p. 43-44
60
supra, p. 24
55

29

de départ du pas de côté, on peut formuler l’hypothèse que c’est pour cette raison que la distance n’est
pas nécessairement ni précisée ni mesurable (sauf dans le cas d’une technique sportive où là il est
calibré). La définition même du pas inclut cette incertitude en matière de mesure (« à une certaine
distance » ou encore « un espace approximatif »61), que l’on retrouve chez le linguiste Michel Francart
qui évoque le fait de « prendre des distances » et chez le psychanalyste Sébastien Smirou qui parle
d’un « petit pas de côté » (sans plus de précision) afin que l’analysé puisse regarder « sous un autre
angle ce qu’il vient de dire62 ». On peut ainsi penser que l’auteur du pas ne sait pas au départ jusqu’où
il pourra ou aura besoin d’aller, seul ou en interaction avec d’autres acteurs selon le contexte. Cet
écart, avec cette part d’inconnu – qui conduit à « voir ce qu’on ne voit jamais » comme le prône le
film An 0163 – est jugé propice à l’invention, à la sérendipité64, voire les conditionne, selon Michel
Serres qui précise que « l’intelligence inventive se mesure selon la distance au savoir 65 ». Il s’ensuit
également que l’effet visé par le pas de côté ne peut pas être garanti (un boxeur qui aura mal apprécié
l’écart à réaliser recevra finalement le coup de son adversaire, un skieur piquera du nez suite à une
faute de carre…)
- à l’image du « pas » dont il procède, on peut estimer que le pas de côté n’a pas vocation à
s’éloigner beaucoup de son axe d’origine au regard de l’approche qui peut même prévoir que cet axe
soit ensuite conservé (en ski par exemple) ou rejoint (dans le cadre du parcours initiatique du
compagnon maçon). Toutefois, il semble que rien en soi n’empêche d’agrandir son ampleur et qu’il
puisse dériver en grand écart par extension. C’est d’ailleurs dans ce sens que les éditions du Pas de
côté semblent l’entendre. Leur objectif, clairement affiché, est en effet de proposer « des livres contre
la machine » pour « promouvoir une [autre] organisation sociale ». Elles s’inscrivent dans la ligne du
film « comédie-farce-fable » de 1973, An 01, dans lequel une voix off souligne : « On nous dit le
bonheur c’est le progrès, faites un pas en avant. Et c’est le progrès. Mais ce n’est jamais le bonheur.
Alors si on faisait un pas de côté ? Si on essayait autre chose ? 66» Dans cette acception, le pas de côté
apparaît davantage comme une révolution (au sens politique de « bouleversement profond et
permanent des institutions 67 ») ou même une réforme (au sens premier de « rétablir dans sa forme
ancienne ou primitive68 ») plutôt qu’un écart léger
- quant aux effets produits, dès lors qu’il y a une action engagée, il est difficile d’envisager
dans les champs cités qu’il ne se passe rien. En revanche, comme il a déjà été précisé, l’effet n’est pas
garanti et il peut advenir autre chose ; dans certains contextes, comme dans la posture de l’inventeur,
c’est même cet autre – une sérendipité – qui est recherché dans la tentative. Un effet peut être
perceptible (un cheval plus souple, une situation perçue différemment en psychanalyse …) et servir
d’indicateur à celui qui a initié le pas pour estimer, de manière objective – sans occulter la dimension
subjective –, s’il est sur la (ou une) bonne voie (opérante) ou s’il fait fausse route ou encore une sortie
de route. En outre, en se basant sur l’utilisation du pas de côté en équitation 69, la sortie de route peut
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être assimilée à un effet pervers : à trop forcer sur une position latérale, le cheval deviendra
généralement plus résistant et raide au lieu de l’assouplissement attendu par l’exercice. Ainsi, en tant
que technique, instrument, le pas de côté peut se révéler contre-productif. Et à l’instar d’autres risques
mentionnés – telle l’utilisation du pas de côté à des fins d’évitement 70 –, le pas de côté pourrait
également servir à déjouer les débordements qu’il engendre potentiellement.
Ce dernier aspect amène à la question de sa réalisation en conscience qui est un des points en suspens.

3- Points en suspens et pistes théoriques
Précisément, des onze champs disciplinaires observés, il ressort que le principe d’utilisation du pas de
côté est acté, posé, revendiqué en amont, en lien avec une intention alors que dans mon expérientiel de
« pas de côté – aussi bien mon parcours professionnel que mon vécu de situations comme « tiers » –,
je ne l’ai jamais ni posé ni pensé comme tel avant de le revisiter aujourd’hui ; je retenais
principalement de ces expériences le résultat (j’ai pu me « tirer d’un mauvais pas » sur la scène de
théâtre, j’avais apporté une piste de réflexion au jeune en entretien de motivation professionnelle) mais
non le moyen, la tentative engagée, pour y parvenir.
Toutefois, l’envisager en amont n’empêche pas que « le passage à l’acte » et l’engagement dans le pas
de côté ressemblent à une improvisation (au sens d’une action « composée et exécutée
simultanément »), à un réflexe (pour parer un coup en boxe par exemple) ou à une intuition. S’agissant
de la sérendipité de Boucicaut, le philosophe Michel Serres écrit précisément que le fondateur du Bon
Marché a bouleversé son rangement « un matin, saisi d’une intuition subite71 ».
Si on joue sur les mots, cela signifie que le « pas de côté » ne pourrait donc se faire qu’ « au pied
levé » ? Quid alors du déclenchement précis ? Quid du choix de telle option plutôt que telle autre ?
Des éléments peuvent-ils le favoriser ?
Les observations réalisées à partir de toutes ces disciplines passées au crible ne me permettent pas à ce
stade de lever le voile sur cette interrogation qui avait déjà émergé de mes propres expériences72. Plus
largement, cette question amène à celle de la conscientisation. Présentement, il ne m’est pas possible
de dire si le pas de côté peut être conscientisé, c’est-à-dire, décidé et réalisé de manière pleinement
consciente, les exemples montrant que c’est après-coup qu’il est rationalisé (analysé comme résultant
d’enchaînements logiques). Derrière cette interrogation – qui est également celle de la « médiatrice » –
se cache l’idée de pouvoir le mobiliser au besoin et à bon escient, en particulier en cours de médiation.
Pour tenter d’y voir plus clair, je choisis à présent de faire un état de ma réflexion enrichie par les
présentes observations avant de solliciter quelques apports théoriques :
- tout d’abord, il me semble que le « pas » a spécialement à voir avec la conscience (entendue
comme être en « science » « avec » – cum – lorsqu’on agit) puisqu’il est lié à la conscience de la
marche. D’ailleurs, à ma connaissance, à l’exception de l’expression « à pas de loup », le pas est
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toujours associé à l’homme ; s’agissant de l’animal, on parle principalement de traces ou d’empreintes
(c’est-à-dire d’une simple manifestation, pas de la conscience de sa réalisation)
- d’autre part, si on peut concevoir l’intérêt de le rationaliser après-coup pour en analyser
l’usage et les effets, on peut se demander s’il est possible et utile de vouloir le faire en conscience.
Mon hypothèse est que la conscientisation peut être utile dans certains cas seulement et donc pas de
manière systématique
- pour développer cette idée je me base sur deux postures radicales – en supposant chacune
possible – : faire sans penser et penser sans faire ; je me base également sur une expérience réalisée
dans le cadre d’un stage sur les rapports entre « Théâtre et Médiation »73. L’exercice consistait à
énoncer chaque action en même temps qu’elle était réalisée (« J’avance le pied droit, je lève la main
gauche, j’avance le pied gauche, je baisse la main gauche… ») dans l’objectif d’être en pleine
conscience de son corps en mouvement. Ainsi focalisé sur cette décomposition des gestes et leur
verbalisation, il n’était pas possible de faire autre chose en même temps. De là, je vois une
problématique en termes de dosage : si on pense au pas de côté en mode « focalisation » (est-ce que je
suis en train d’en faire un ? Quel est mon objectif ? …), on est tout à la pensée au préjudice de
l’action. Inversement, si on est en permanence dans l’action, qu’on réalise des pas de côté sans jamais
en avoir conscience et les penser, il me semble qu’on se prive alors de ses potentialités. Entre ces deux
attitudes excessives, l’enjeu pourrait être de l’ordre d’un équilibre à trouver ou du moins vers lequel
tendre. D’où cette question : quand serait-il alors possible, opportun de l’utiliser ? Ce qui sous-tend de
pouvoir le faire en conscience …
De là, mes hypothèses pourraient être formulées comme suit :
- ce qui apparaît de l’ordre du réflexe, de l’improvisation, de l’intuition serait à accueillir, et
ceci sur la base d’un double postulat : « ça » ne vient pas de rien, par hasard mais d’une « mise au
travail » bien en amont, inconsciente – ce dont les neurosciences rendent compte74 – et cette dernière
pourrait être favorisée par l’acquis d’expériences précédentes, dans lesquelles le pas de côté aurait
opéré, et sur lesquelles spontanément « s’appuyer »
- sans briser cet élan, un petit signal pourrait alors intervenir, via une prise de conscience de
cet engagement dans le pas de côté, en guise de validation (et de garde-fou, c’est selon), un peu à
l’image de la barrière du péage qui s’ouvre avec un badge sans que le conducteur n’ait à s’arrêter mais
doive tout de même ralentir avant de donner ensuite libre cours à son voyage avec la part d’inconnu
qui y est associée. Ce passage par la phase « conscience » (agir en conscience) ne semble pas toujours
possible (cf. le réflexe en situation d’urgence) ni indispensable mais possiblement utile
- utile à quoi précisément ? En poursuivant la métaphore routière, je dirais d’une part pour que
l’auteur du pas de côté puisse s’assurer qu’il est sur la bonne route, dans une direction appropriée, ou
le cas échéant, ajuster sa trajectoire, et d’autre part, en cas de grippage, qu’il puisse sortir de l’ornière
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ou d’une voie sans issue et réorienter son parcours. Les adjectifs « bonne », « meilleure » soulignent
une visée corrective et traduisent l’évaluation d’une situation par le sujet acteur ; on retrouve donc la
dimension subjective précédemment notée
- comment parvenir plus facilement à une mobilisation, en conscience, du pas de côté ? Il me
semble que c’est à l’usage, en pratiquant, en expérimentant et parallèlement en questionnant et
déconstruisant sa pratique (seul et surtout avec des tiers), qu’il sera plus aisé de repérer ce qui a été
opérant et pour quelle raison (avec ou sans pas de côté) et inversement ce qui n’a pas été opérant et
pourquoi (avec ou sans pas de côté). Ainsi, en capitalisant sur son expérience, on serait à même de
l’utiliser à meilleur escient (littéralement « à partir de ce que l’on sait ») et en conscience. Une telle
posture, qui procède du pas de côté, m’apparaît de nature à développer et à optimiser son usage.
A ce stade de ma réflexion, j’ai besoin pour l’étayer, de chercher à préciser certains termes et notions
qui ont émergé au fil de toutes ces observations et de les confronter à ce qui a été mis à jour sur le pas
de côté.
Je choisis ainsi de partir en quête de données complémentaires dans trois domaines : tout d’abord dans
le champ « réflexe-improvisation-intuition » qui n’en finit pas de m’interroger au regard de la
conscientisation du pas de côté, ensuite dans celui de la « pensée latérale » découverte au cours de mes
lectures et qui présente l’avantage d’avoir été conceptualisée (par Edward de Bono), enfin par
l’exploration du concept d’écart et de l’autre (après avoir constaté la récurrence de ces termes dans les
propos relatifs au pas de côté) ; pour ce faire, je mobiliserai alors la réflexion du philosophe François
Jullien :
- concernant le premier point, si le réflexe est certes entendu comme une réponse
« inconsciente ou involontaire », « une réaction anticipant toute réflexion », il ne vient pas de rien,
étant provoqué par une « stimulation » ou un « événement »75 ; et ce n’est pas parce qu’il n’est pas
volontaire ni conscient qu’il n’est pas adapté, comme peut l’attester le « réflexe de défense » face à un
danger (verser de l’eau sur un objet qui prend feu par exemple). L’improvisation quant à elle, tout en
procédant de manière littéralement « non prévue », « sans préparation », part elle aussi de quelque
chose, à l’image du jazz qui « [répond] à des "règles du jeu" stylistiques, rythmiques et harmoniques
qui permettent aux instrumentistes de la jouer à plusieurs sans que cela devienne une cacophonie »
« pour que cette musique puisse être improvisée et rester vivante »76. Quant à l’intuition, elle se situe
étymologiquement dans le champ lexical de la vision puisqu’elle signifie à l’origine une « image
réfléchie par un miroir 77» et s’entend aujourd’hui, à la suite de Locke et de Kant, comme « une
connaissance spontanée, produit de l’évidence immédiate » « qui servira de principe et de fondement
au raisonnement discursif »78. Selon Bergson, l’intuition « c’est la vision directe de l’esprit par l’esprit.
Plus rien d’interposé79 » « pour aller de là à l’intelligence, car de l’intelligence on ne passera jamais à
l’intuition 80» ; l’enjeu est ainsi d’aller à l’intelligence mais aussi à l’invention comme le note le
mathématicien Henri Poincaré qui en fait « l’instrument de l’invention 81», ce à quoi la thèse de Michel
75

article « Réflexe », http://www.cnrtl.fr/definition/réflexe
Benoit Vincenot, « Les Principes du jazz », http://www.beswing.fr/styles_jazz.php
77
article « Intuitio », http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=intuitio
78
article « Intuition », http://www.cnrtl.fr/definition/intuition
79
Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Paris, PUF « Quadrige », 2003 (1938), p. 27
80
Henri Bergson, L'évolution créatrice, Paris, PUF « Quadrige », 2013 (1907), p. 268
81
H. Poincaré, « L’intuition et la logique en mathématiques » in La Valeur de la science, Flammarion, 1970
(1905), p. 29
76

33

Serres fait écho82. Ainsi se trouve confortée mon hypothèse selon laquelle il peut être opportun
d’accueillir une intuition, un réflexe, une improvisation, eu égard à la perspective créatrice proposée
- s’agissant de la pensée latérale (Lateral thinking), théorisée dans les années 60 par Edward
de Bono, spécialiste en sciences cognitives, il m’a semblé pertinent d’y porter une attention car, outre
une parenté sémantique (la latéralité), elle a en commun avec le pas de côté le fait de déplacer la
pensée – penser autrement – et a l’avantage d’être présentée comme un concept, c’est-à-dire une
représentation objective, stable, qui permet par conséquent de se positionner par rapport à lui.
Précisément, à y regarder de plus près, et par-delà une similitude dans la visée (un changement
souhaité et la survenue d’inattendu), la pensée latérale diffère un peu du pas de côté en ce sens où elle
procède par changement d’angles de manière, me semble-t-il, plus forcée, dirigée ; il y est en effet
davantage question de là où on se place – dans un positionnement multiple, fixé et associé à l’objectif
de créer 83 – plutôt que de là d’où l’on part comme c’est le cas dans le pas de côté. Ce dernier initie une
mise en route, une dynamique, des interactions, qui m’apparaissent avoir avec une dimension plus
aléatoire et un champ plus vaste de possibles. Toutefois, la mise en avant par Edward de Bono de la
peur de l’erreur en tant que frein à la créativité permet de nourrir la réflexion sur le pas de côté :
j’avais précédemment émis l’hypothèse84 que des facteurs, un contexte, pouvaient favoriser sa
survenue. A contrario, la peur de l’erreur – d’une sortie de route, de faire fausse route – ou une crainte
d’une autre nature d’ailleurs pourrait limiter cette venue du pas de côté. Ne pourrait-il pas alors être
une parade en amenant à questionner le cas échéant « qui » est gagné par cette appréhension (le sujet ?
la médiatrice ?) ?
- en ce qui concerne les termes d’« écart » et d’« autre » (ou « autrement »), ils ont
régulièrement et spontanément émergé des expériences relatées et des propos tenus sur le pas de côté.
Cependant, parle-t-on de la même chose quand on dit « faire un écart » et « faire autrement » ? Le
raisonnement du philosophe François Jullien est éclairant 85. Il oppose les deux concepts : dans sa visée
de penser l’interculturalité, il critique l’usage du concept de « différence » (appliqué à la diversité
culturelle) et lui substitue celui d’ « écart ». Selon lui, tandis que la différence découle de l’identité (la
sous-tend et vise l’apparition d’une identité spécifique) et donc du «rangement » – ce qui la place dans
une logique d’intégration et non de découverte –, l’écart fait lui « figure de dérangement à vocation
exploratoire », « à fonction heuristique », faisant ainsi apparaître ce qu’il nomme « une fécondité ».
Dit autrement, « la différence établit une distinction tandis que l’écart procède d’une distance » en
pointant un départ à la dissociation et « fait entendre le mouvement de séparation dont il est né », ce
qui le rend par là-même, toujours selon F Jullien, « productif – et ce dans la mesure même où il met en
tension ce qu’il a séparé » ouvrant « un espace de réflexivité »86.
Un détour par l’étymologie permet de suivre la thèse de F Jullien. Littéralement l’autre (l’ « alter »
latin) est « l’un des deux », ce qui traduit une différenciation, une distinction, le préfixe « di(s) »
introduisant une séparation. Quant au vocable « écart » (littéralement « les cartes dont le joueur se
défait »)87, il marque bien le lieu, le point d’origine.
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De là, F. Jullien élabore le concept de l’« entre » et pose la question de jusqu’où va et peut aller
l’écart, ce qui fait écho, sur ce point également, à mon questionnement sur la distance que réalise le
pas de côté.
Par toutes les caractéristiques mises à jour, et en entendant l’expression « faire un écart » comme
« faire sortir de la norme, procéder de façon incongrue, opérer quelque déplacement vis-à-vis de
l’attendu et du convenu 88 », cette approche m’apparaît rattacher davantage le pas de côté à l’ « écart »
plutôt qu’à la seule altérité. Ce faisant, elle permet de lui donner de la densité, du volume et de
l’inscrire dans une acception plus globale telle que précédemment envisagée : ainsi, par-delà l’effet
visé avec le pas de côté, compte tout autant voire davantage la mise en mouvement, la tension générée,
en raison de son potentiel créatif par le fait même d’être initié. Et lorsque F. Jullien déclare lui-même
« avoir commis quelque chose comme un écart en sinologie89 » en ayant « commencé d’apprendre le
chinois pour mieux lire le grec90 » et penser l’interculturalité, j’y vois un pas de côté !
Par ailleurs j’ai noté que je « rattachais » le pas de côté à l’écart ; en fait, je vois une telle proximité
entre les deux notions que je pourrais parler de similarité. Seule une recherche plus poussée pourrait
peut-être faire émerger des nuances plus marquées ; à ce stade, la seule que j’entrevois est du registre
de la connotation : celle de l’écart serait davantage morale et négative (l’ « écart de conduite » –
routière ou morale –, l’« écart de langage » qualifient une inconvenance ou une impertinence) – ce qui
n’est toutefois pas le cas sous la plume de François Jullien –, tandis que celle du pas de côté en serait
une version neutre ou positive, en lien avec l’effet bénéfique attendu. Dans cette optique, le pas de
côté me semble davantage associé à l’« acteur » (à « l’actif »), tandis que l’écart, en revers, procéderait
plutôt de l’« agi » (du « passif »), en fonction de l’interaction qui prend forme.
Ainsi, au terme de cette première réflexion menée à trois échelles, à partir de ma représentation
singulière mise en perspective avec d’autres perceptions et pratiques, j’ai l’impression d’avoir
échographié le pas de côté.
Par ces mouvements de va-et-vient, à l’image d’un accordéon, j’ai précisément et rétrospectivement la
sensation d’avoir cherché à m’accorder, au sens musical du terme, c’est-à-dire à accéder au plus juste,
au plus près de la conception que j’avais du pas de côté, en jouant, par tâtonnements, tout à la fois sur
l’élargissement et l’approfondissement.
A l’issue de cette réflexion, le pas de côté m’apparaît ainsi :
- « en rapport » : à un contexte, à un axe initial, à une volonté d’agir, à un « pré-pas » qui
permet de l’envisager
- « sous une forme » : d’un acte concret ou mental, physique ou verbal, repérable, d’une
mise à distance dont l’intervalle n’est pas nécessairement mesurable ni pertinent à mesurer,
d’un déploiement dans une aire ouvrant sur de l’inédit, de l’inconnu, d’autres interactions
- « au service d’effets recherchés » : en termes de mise à distance, de changement même a
minima, en lien avec un cap initial à maintenir, à réorienter ou à transformer ; les effets
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attendus peuvent être concrets ou immatériels ; ils ne sont pas nécessairement conscientisés ni
garantis et par-delà l’effet produit, il y a aussi ce qui échappe
- « facilité par » : le chemin initialement pris (tant sur la forme que sur le fond) puisque
le pas de côté en procède, l’accueil de l’intuition – alliée de l’inventivité –, la disponibilité et
l’état de « veille », la capitalisation d’expériences analysées en tant que moyen de gagner en
conscience et en confiance.
De là, son utilisation consiste à se décaler, un peu, d’une situation, d’une vision, d’une
représentation. Autrement dit, s’extraire d’un attendu. Il conduit ainsi à ouvrir le champ, à
donner de l’espace, à permettre du mouvement, la venue d’autre chose, une « porte de sortie »
qui peut faire figure d’alternative aussi bien à un passage en force qu’à une mise en dérive. Il
peut ainsi être le moteur pour faire bouger, débloquer une situation, réorienter une action, ou a
minima la questionner pour être en vigilance, « ici et un tout petit peu ailleurs » presque
simultanément.
Ces points mis à jour par ce détour réflexif et une posture de chercheuse vont me permettre de
questionner l’usage du pas de côté dans ma pratique de médiatrice.
Auparavant toutefois, il m’est possible de relever un effet de cette réflexion qui vient d’être menée,
effet sur moi en tant que sujet singulier et en tant que praticienne : j’entrevois par ce travail
l’opportunité de laisser à la « chercheuse » ce qui relève d’un désir de cerner, de resserrer au plus près
sur l’objet traité avec la rigueur requise. Non pas que le médiateur n’ait pas à être rigoureux – dans la
pose, la tenue et l’animation du cadre – mais il m’apparaît qu’en se délestant ainsi, la médiatrice que je
suis pourrait se déplacer et être, par ce pas de côté, au cœur de ce qui se passe dans l’interaction, dans
l’accueil de ce qui advient, dans la surprise, dans l’acceptation de ce qui échappe. Autrement dit, non
pas se focaliser sur l’effet (sa genèse, sa conscientisation) mais accueillir ce qu’il produit, ne pas être
pour ma part en recherche d’une issue comme je l’ai été dans le cas n°3 du lycéen en « entretien de
motivation »91 mais que la porte de sortie soit du côté des médiés.
De même, chemin faisant, ce que j’ai relevé comme traits de ma personnalité susceptibles de
caractériser mon « style92 » de médiatrice ne m’apparait plus devoir être pris comme un état définitif.
Dans quelle mesure en effet le fait d’aller dans le mouvement, d’interroger les démarches, d’être dans
l’action et l’introspection ne traduit-il pas la recherche d’une maîtrise destinée à me rassurer en tant
que sujet et médiatrice ? De là, en quoi le pas de côté peut-il aider à faire la part des choses et être au
service du processus de médiation et de la posture de médiateur ?
Ces questions ainsi que l’acception du pas de côté ici élaborée vont pouvoir à présent être discutées à
l’aune de ma pratique de médiatrice.
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Deuxième partie : Comme médiatrice, qu’est-ce que le pas de côté fait bouger dans le processus
de médiation et en quoi sert-il ma posture ?

En abordant cette partie en me demandant ce que j’attendais du pas de côté, à quoi il pouvait être utile
en médiation et me servir en tant que médiatrice, la première réponse qui m’est venue a été : ajuster
ma pratique.
Je me suis alors rendu compte que j’avais employé à plusieurs reprises l’adjectif « juste » pour
qualifier l’utilisation de « mes » « pas de côté » (perçus comme tels) revisités tant dans mon parcours
professionnel qu’en situations de tiers avant la médiation. Puis au moment de synthétiser les
éclaircissements issus de l’ensemble des observations et le sens que j’avais donné à cette recherche, ce
terme est réapparu. Dans ce signifiant, je mettais à la fois une confirmation (avec enrichissement et
précision) de ce qu’on peut entendre par « pas de côté » « objectivement », et une concordance avec
l’acception élaborée à partir de l’étude de mon expérientiel. A posteriori, j’avais ainsi établi que les
pas de côté réalisés m’avait permis de faire coïncider au plus près ma pratique et mes aspirations, par
un dépassement de ce qui pouvait entrer chez moi en tension, voire en contradiction, et était source de
blocage. Le verbe « ajuster », qui signifie littéralement « rendre conforme », « faire correspondre93 »,
traduit bien cette visée.
Et en avançant à présent que le pas de côté peut contribuer à ajuster ma pratique, la question soustendue est : l’ajuster à quoi et pour quoi ? L’enjeu fondamental, me semble-t-il, est d’accorder ma
pratique à ce qui est attendu d’un médiateur à la fois dans la manière d’être, la posture de tiers – issue
d’une formation professionnelle et en lien avec le respect de principes éthiques et règles
déontologiques – et dans la manière de faire – au service du processus de médiation – dans l’objectif
de servir au mieux la mission à destination des médiés.
Ce référentiel commun à l’activité de médiation, dans ma pratique, je l’expérimente, je l’incarne et
donc j’introduis de la subjectivité en y mettant ce que je suis par ailleurs (ma personnalité, mon
tempérament …). Ainsi, il y a la posture du médiateur (qui repose sur un étayage théorique et éthique)
et ma posture de médiatrice qui en procède et est particulière à chaque praticien. En prenant la
métaphore de la sculpture, un bloc d’argile représenterait le corpus théorique et éthique dont chaque
médiateur serait façonné (ou plutôt se façonnerait) « idéalement » en créant une forme singulière qui
lui serait propre autrement dit son style94. Le terme de « posture » inclut d’ailleurs les dimensions
individuelle et collective puisqu’elle est entendue au sens d’ « attitude » structurée et structurante,
établie sur des fondements (par opposition à la « position » qui, elle, peut être changeante) et « se
remarque (…) par ce qu’elle a de particulier à une personne ou à un groupe95 ».
De plus, cette pratique s’inscrit dans un champ de « complexité » au sens étymologique d’
« entrelacement 96» et selon le « paradigme de distinction/conjonction » élaboré par Edgar Morin 97.
L’activité de médiation ne s’apparente pas en effet à une production matérielle, standardisée,
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reproductible, mais s’exerce avec et entre des êtres humains, sensibles, uniques, avec leur subjectivité,
et qui entrent en interaction et « produisent » du vivant avec son cortège d’incertitude, d’inattendu 98.
De là, la médiation et le médiateur sont aux prises avec des données de nature très variée, avec
lesquelles « faire » et qui peuvent être sources d’opportunités ou de difficultés. En lien avec les
tensions relationnelles entre les médiés, le médiateur est amené à se questionner sur la manière d’agir
la plus opérante, au service du processus, pour créer des conditions propices à ce que les médiés aient
un espace et du temps, parviennent à s’écouter, à s’entendre dans leurs différences et éventuellement à
élaborer un accord. Il peut aussi se trouver en situation de blocage, avec un processus qui patine,
l’impression que la médiation « n’avance pas », ce qui peut procéder de sa façon d’être et/ou rejaillir
sur elle et l’amener alors à questionner sa posture de tiers dans l’idée de la modifier.
D’où l’hypothèse que dans toutes ces situations, le pas de côté, de par ses caractéristiques et ses effets
précédemment mis à jour, serait à même d’aider le processus de médiation et de servir la posture du
médiateur pour l’amener à être au plus près de ce qui est attendu de lui pour « mettre les médiés au
travail ».
Précisément, le « travail » des médiés est au cœur de l’activité et dans les lignes qui vont suivre, le
terme de « processus » y fera écho. Il sera par conséquent situé du côté des médiés et entendu comme
leur cheminement propre, qui est de leur ressort, leur appartient, en tant que sujets, acteurs ; le terme
« processus » ne sera donc pas pris ici au sens de dispositif de médiation99.
Quant à la médiation, fondamentalement, elle questionne la relation en lien avec un enjeu. Selon la
définition donnée par A. Stimec et S. Adijès, elle est en effet entendue comme « un temps de dialogue,
facilité par un tiers n’exerçant pas de pouvoir de décision sur le fond et établissant un cadre, ayant
pour finalité de permettre aux parties concernées de réaliser un projet, de résoudre une situation
conflictuelle ou de (r)établir voire rompre à moindre mal une relation100». Pour ma part, je préfère
parler de « médiés » plutôt que de « parties » pour se déprendre d’une connotation juridique, même si
le terme lui-même de « médié » n’est pas non plus pleinement satisfaisant (le participe passé évoque
en effet une passivité opposée à ce qu’est son rôle dans la médiation ; quant à « médiant », il
n’apparaît pas non plus adapté en raison de l’homonymie fallacieuse avec l’adjectif signifiant « placé
au milieu »). Dit autrement, la médiation est l’« acceptation d’une rencontre soutenue par le désir des
personnes, des sujets, de se parler » suivant la présentation de la médiatrice Catherine Vourc’h 101.
Par là-même, il s’agit d’une activité basée exclusivement sur le langage. Là est son essence même,
contrairement à d’autres disciplines qui tout en ayant une dimension relationnelle – l’enseignement par
exemple – ont d’autres composantes qui peuvent en outre faire matériellement tiers (des documents
iconographiques, des manuels…). Dans la médiation, rien de tel : le tiers est un autre humain. Il peut
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certes y avoir un objet de litige qui sera à traiter non en tant que tel – en tout cas dans un premier
temps –, mais au regard de ce qu’en disent les médiés, de la représentation qu’ils en ont, des
sentiments, des émotions, des besoins, des valeurs qu’ils y associent et qu’ils pourront peut-être
exprimer. Le litige fait alors figure de prétexte, c’est-à-dire au sens littéral du terme, de ce qui est
« mis devant 102», à l’image de la partie émergée de « l’iceberg103» ; le litige est ainsi un effet visible,
une manifestation du nœud qui perturbe la relation. La médiation consiste donc à travailler « avec » ce
qui émane de l’humain au service de la relation. C’est de cette spécificité – commune sur ce point avec
le champ de la psychologie et de la psychanalyse – que le besoin de « justesse » tire son origine me
semble-t-il, afin d’aider les médiés à rendre au plus juste compte de leur pensée énoncée. La
« justesse » m’apparaît recouvrir un double aspect : la précision de la formulation en particulier et plus
globalement et un savoir « y » faire – selon l’expression de la psychosociologue et médiatrice AnneMarie Boix – par-delà les connaissances théoriques, et qui renvoie à la posture104. Au fond, ma
question est : comment, en tant que médiatrice, être à une juste place ou plus exactement « en
justesse » au service de la cause dont je suis responsable et pour laquelle je suis là ? Il s’agit donc d’un
questionnement d’ordre éthique.
De là, en quoi le pas de côté m’apparaît-il spécifiquement approprié à cette problématique de la
justesse ? Ce que j’avais pressenti à son propos – et que les observations et réflexions menées dans la
première partie de ce travail en l’ « étirant dans tous les sens » comme objet de recherche m’ont
permis d’étayer –, c’est qu’il consiste à bouger, à se déplacer, chaque fois d’une manière très
particulière, en réponse à une situation donnée. A ce titre, il me semble de nature à aider à agir avec le
plus de justesse possible, celle-ci pouvant être définie comme la « qualité avec laquelle une chose est
exactement adaptée ou appropriée à ce à quoi elle est destinée105».
C’est pourquoi, dans cette deuxième partie, je me propose d’explorer, à partir de ma pratique, dans
quelle mesure et de quelle manière le pas de côté peut être utile à la justesse visée et servir aussi bien
le processus de médiation que la posture du médiateur.
Avant de présenter les situations de médiation retenues pour la conduite de cette étude, deux points me
paraissent devoir être soulignés :
- j’emploie de préférence le terme de « justesse », même si je parle également de
« juste place », en raison de la difficulté à aborder et définir ce qui est, serait « juste ». En réalisant un
petit pas de côté qui conduit à l’interroger par son contraire, je mesure qu’il ne peut pas être entendu
comme l’inverse de « faux » (à l’image d’un exercice et de sa correction) ; et parler d’ « injuste »
revient alors à se tourner vers les médiés et à se demander ce que pourrait signifier « ne pas être
injuste » à leur égard ; des pistes se situent du côté du cadre à mettre en place, de l’espace à offrir, de
la formulation et du questionnement du médiateur afin que chacun d’eux puisse en sécurité s’exprimer,
être entendu, entendre l’autre dans son altérité et qu’ils puissent ainsi cheminer, à leur rythme….mais
il semble y avoir autre chose. En outre, le terme « justesse » ramène à l’idée d’incertitude qui est dans
le pas de côté et dans la médiation dont le devenir peut précisément ne tenir qu’à un rien – un « rien »
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capital cependant – ce dont l’expression « de justesse » rend bien compte je trouve avec l’idée de
marge infime, de « très peu106»
- en matière précisément d’ « ajustement », de « juste place », il n’est pas possible en l’espèce
de le constater comme on pourrait le faire avec des pièces d’une machine ou d’un puzzle qui
s’imbriquent. Peut-on alors parler d’ « être » ou de « se sentir à la juste place » ? Ou « à une juste
place » ? La dimension subjective peut-elle être dépassée ?
Dans une première phase, j’indiquerai pour chaque situation, quelques éléments de contexte et
présenterai les données factuelles observées et analysées ainsi que des alternatives pensées notamment
par le pas de côté ; à ce stade, les pas de côté en lien avec le processus et ceux qui se rapportent à ma
posture de médiateur sont entrelacés, à l’image du déroulement de la médiation. Ce n’est que dans un
deuxième temps que je ciblerai le rôle joué par le pas de côté au regard des mécanismes en jeu dans le
processus de médiation107 et en lien avec les enjeux de la posture108.

A- Pas de côté en médiation : 4 études de cas
J’avais pensé avant la rédaction de ce mémoire à quatre situations de « médiation » issues de ma
pratique débutante. Deux d’entre elles se sont déroulées avant que je ne décide de travailler sur le pas
de côté. Quant aux deux autres, elles ont eu lieu au moment où je lisais et prenais des notes sur le sujet
sans que je ne sois encore à un stade de travail très structuré ; je ne les ai donc pas vécues avec
l’objectif de « tester » le pas de côté. Le choix d’une présentation chronologique ne s’imposait donc
pas. Par ailleurs, j’avais remarqué qu’elles pouvaient être classées en deux groupes différents : d’un
côté, deux « médiations » qui s’étaient très bien déroulées, les quatre phases « de la roue » de Fiutak109
s’étant succédé avec fluidité, de l’autre, deux « médiations » « manquées » dans le sens où elles
m’avaient laissé une impression d’échec ou d’inachevé.
J’ai un temps envisagé de commencer par la présentation de celles qui avaient « réussi » afin de
décrypter les difficultés des autres « médiations » à l’aune de ce qui avait été opérant dans les
premières et de l’usage qui avait été fait du pas de côté. Toutefois cet ordonnancement ne m’a
finalement pas paru pertinent parce que ce qui « fonctionne » dans une situation donnée n’est pas
nécessairement transposable, particulièrement en médiation, chaque rencontre étant in fine unique ;
d’autre part, cet angle d’approche me paraissait un biais, pouvant conduire à réduire mon champ de
questionnement sur les cas difficiles.
J’ai donc opté pour une démarche analytique en privilégiant les deux situations qui avaient été les plus
problématiques et en les traitant à part entière – même si, par conséquent, mon panel s’en trouvait
réduit. Ce faisant, j’ai mis en évidence beaucoup plus d’observations que je ne l’avais imaginé au
début de cette étude. De là, eu égard au format de ce mémoire, et afin de ménager un équilibre avec les
paragraphes plus théoriques sur le processus et la posture, j’ai décidé de n’évoquer les « médiations
réussies » qu’à titre complémentaire, sans que leur apport à ce travail ne me paraisse pour autant
réduit ; en outre, cette démarche me permettait d’éviter les redondances (expressions en positif
d’éléments auparavant notés dans une version négative).
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Ma visée, je le rappelle, est d’observer ce que le pas de côté, tel qu’il a été caractérisé dans la première
partie de ce mémoire, peut faire bouger dans le processus de médiation – c’est-à-dire dans le travail
que font les médiés – et servir la posture du médiateur. A quelles conditions et de quelles manières ?
J’ai écrit « médiations » entre guillemets pour qualifier les situations étudiées car il s’agit davantage de
moments isolés ou de contextes particuliers de médiation à défaut d’être chaque fois une médiation à
part entière. Par ailleurs, il se trouve qu’il s’agit uniquement de médiations « individuelles » ou
interpersonnelles, au gré des expériences que j’ai pu vivre. Toutefois, et c’est ce qui rend à mes yeux
ces choix légitimes et opérants pour la présente étude, je les ai chaque fois abordées en médiatrice.
Enfin, il convient également de souligner une limite à la démarche choisie qui constitue en quelque
sorte le revers de son apport. Il s’agit, en effet, là encore de situations revisitées aujourd’hui donc
décalées dans le temps par rapport au moment où je les ai vécues ; ce ne sont par conséquent pas des
documents « bruts » (telle que pourrait l’être une médiation filmée par exemple) mais une relecture.
Cependant, je m’appuierai sur les notes prises à l’époque dans le cadre des médiations et sur les
remarques personnelles écrites à leur issue, ce qui me permet de mesurer les écarts entre mes ressentis
et analyses à l’époque et aujourd’hui. En outre, deux d’entre elles ont fait l’objet d’un regard extérieur,
soit via une observation simultanée suivie d’un débriefing immédiat, soit dans le cadre d’une analyse
de la pratique.

1- Situation n°1 dite du « requérant »
a. Les faits
Cette situation voit le jour dans le cadre d’un co-entretien mené avec la représentante du médiateur
d’une grande ville française110. Dans ce contexte particulier, propre à la médiation institutionnelle en
externe et pour laquelle il m’apparaît plus pertinent de parle d’intermédiation, l’objectif est
d’accueillir un citoyen-usager d’un service public et de recueillir sa requête portant sur un litige avec
les services de la ville111. La réclamation sera ensuite étudiée par le médiateur externe sur la base d’un
différend constitué à partir duquel il élaborera une solution en droit et en équité. La finalité de cet
entretien est donc de clarifier sa demande, de lui expliquer les possibilités et les limites de la démarche
d’ (inter)médiation initiée.
Bien que prenant part à cet entretien au titre de stagiaire, toute latitude m’est donnée par la
représentante du médiateur externe pour intervenir et coanimer cet échange. En outre, en dépit de sa
finalité, j’aborde cette rencontre, comme je l’ai précédemment indiqué, en médiatrice, en tout cas dans
une posture d’accueil, c’est-à-dire ouverte, attentive, disponible à ce qui va advenir et être dit par la
personne, et non en représentante ou incarnation de cette administration publique.
Un requérant se présente avec toute une liasse de documents en précisant qu’il en a encore dans sa
voiture et qu’il a un problème de « charges sur son loyer qui ne lui ont pas été reversées » (sic). Il dit
avoir fait le calcul et ne pas comprendre ; selon lui, son bailleur social lui doit 600 €. Il agite les bras
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dans tous les sens tout en parlant, tourne les feuilles de sa pile, en prend une puis une autre, sans les
déclasser, tout en précisant qu’il « en a assez », qu’il « veut prendre un avocat ». La représentante du
médiateur lui demande s’il s’est déjà adressé à son bailleur social, il répond que oui et laisse entendre
qu’il a été éconduit. Puis elle se fait préciser les montants des loyers mois par mois et commence à les
inscrire sur une feuille, en traçant des colonnes, en notant les provisions de charges trimestrielles qu’il
égrène, et fait elle-même des calculs qu’elle compare avec les sommes inscrites sur les relevés. Elle
me demande si j’arrive au même résultat – je fais un signe de tête pour valider – puis conclut que le
calcul est juste, que les données sont certes mal présentées par le bailleur, pas aisées à lire ni à
comprendre, mais qu’elles sont correctes. Elle lui précise qu’il est bien redevable de cette somme de
600 €. L’homme lui rétorque alors : « Je suis tout à fait d’accord avec vous, on n’y comprend rien. »
Elle précise que ce n’est pas ce qu’elle a dit, que les montants sont difficiles à repérer sur les relevés
mais le résultat est clair, il n’y a pas d’erreur. Il remue la tête, explique qu’il veut bien payer le loyer
mais pas les charges puisque ce sont des provisions et que de ce fait il n’a pas à les payer. Elle lui
explique le rôle du provisionnement de charges ; il tire d’autres feuilles de sa pochette, elle refait
posément les calculs et conclut à la même absence d’erreur. L’homme se lève de sa chaise assez
vivement en annonçant qu’il va chercher d’autres documents dans sa voiture, qu’il les a tous gardés, et
finalement il se ravise, se rassoit et déclare qu’il veut le dire « au ministre du Logement » puis « à
François Hollande ». La représente du médiateur lui dit alors : « Qui que vous voyiez, rien ne pourra
vous être dit de plus. » Sa réaction est assez vive, il s’écrie en nous regardant l’une et l’autre à tour de
rôle : « Vous êtes de mèche ! », « Vous êtes contre moi ! » Et il enchaîne sur les provisions de charges
qu’il estime récupérables. Elle tente une nouvelle explication sur le même mode que les précédentes.
Et là je sens que je décroche, je ne suis plus du tout dans ce qui se dit – qui se répète plutôt –, j’ai de
plus en chaud dans ce petit local sous les toits et la seule chose que je me dis c’est qu’il faut que « ça »
bouge. La représentante est à ma droite et mon sac dans son prolongement contre le mur près de la
porte. Je me lève, je traverse la pièce en soufflant doucement, vais chercher un mouchoir dans mon sac
et reviens m’asseoir. Le monsieur me dit alors : « Ah ! Vous vous êtes levée ! » Et je réponds avec un
sourire : « Oui ... » Et il reprend son propos sur le loyer, les charges etc. A un moment donné, il dit que
« Dieu a entendu [sa] prière ». Puis l’entretien se termine après que la représentante du médiateur lui
eut conseillé de prendre rendez-vous auprès de la Commission départementale de conciliation112.

b. Analyse et pistes alternatives
Je me rends compte que cette présentation factuelle avec l’alternance des pronoms personnels (« il » et
« elle ») reflète la partie de ping-pong à laquelle j’ai eu l’impression d’assister dans cette rencontre.
Mon sentiment est partagé : cette dernière me laisse des regrets au regard des « pépites » dont je n’ai
pas été en mesure de me saisir, en même temps, le contexte (institutionnel) était tel que je pense que je
n’avais pas une grande marge de manœuvre. Cependant, avec le recul, j’aurai pu utiliser cette marge
avec nettement plus d’adresse. En quoi l’usage du pas de côté aurait-il pu être aidant ?
Je repère un certain nombre de difficultés qui ont eu un effet cumulatif :
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- l’échange est d’emblée parti sur du factuel et y resté. Il n’a été question que de montants de
loyers et de charges, documents à l’appui, et on n’a pas quitté le registre de l’entendement, on n’est
pas allé dans ses perceptions, l’appel qu’il lançait (à l’avocat, …) et aussi qu’il nous adressait. En cela,
la représentante du médiateur externe répondait parfaitement à la commande qui lui était faite par
l’institution : écoute, compréhension des termes du litige, explication pédagogique. Ce faisant, on s’est
toujours adressé à « un locataire », sur le registre du faux et du vrai, et on ne lui a à aucun moment
permis de sortir de cette position. De fait, pour conclure, c’est vers un conciliateur qui traite des
différends entre bailleurs et locataires qu’on l’a dirigé
- les efforts pédagogiques déployés, non seulement n’ont pas abouti à faire évoluer sa position,
mais pire encore ont conduit à ce qu’il nous perçoive en « sachantes », incarnant une position
dominante en collusion avec le pouvoir. Sa réaction vive (« Vous êtes de mèche ! », « Vous êtes
contre moi ! ») après qu’elle lui eut précisé que rien ne pourrait lui être dit de plus, illustre bien le
caractère clivé et fermé de cet entretien ; cette démarche pédagogique a ainsi eu un effet pervers
puisqu’il est reparti encore plus braqué qu’il ne l’était à l’arrivée et avec le sentiment de ne pas avoir
été « compris »
- je me suis laissé enfermer dans ce registre factuel et pédagogique. J’étais censée être en « comédiation » avec la représentante du médiateur et donc faire tiers entre cet homme et son litige avec
l’administration. Elle m’a d’ailleurs pleinement associée à ce travail commun et sa demande de
validation de ses calculs allait dans ce sens. Toutefois, étant donné que je venais dans cet entretien en
médiatrice (c’est-à-dire dans une posture qui vise à favoriser l’émergence des besoins, des attentes, des
valeurs « derrière » le litige présenté), je me suis trouvée coincée entre l’attendu institutionnel et mes
aspirations à mettre en pratique ce que j’apprenais alors en formation. De là, je me suis retrouvée en
quelque sorte entre cet homme et la représentante du médiateur mais sans espace pour déployer la
médiation puisque je n’avais pas de place – parce que pas de légitimité – dans cette configuration. Il y
avait de la confusion.
J’ai bien essayé à quelques reprises d’aller sur ses ressentis. Je me souviens lui avoir dit : « Je sens que
c’est difficile pour vous » et demandé : « Qu’est-ce qui est compliqué ? » après qu’il eut employé cet
adjectif. Mais à part ces tentatives isolées, je n’ai pas été en mesure de mettre à la question ses
signifiants. Son discours en boucle sur les loyers et les charges, sans que je puisse intervenir en
médiatrice, m’a été à un moment donné insupportable et, tout à mon agacement et à ma frustration, je
me suis levée pour avoir de l’air. Il s’agissait bien d’un pas de côté – au premier chef, physique – qui
non seulement n’a pas fait évoluer l’entretien mais ne m’a pas non plus permis d’y revenir
mentalement. Comment expliquer sinon que je n’aie pas alors saisi la perche en or massif tendue par
sa remarque : « Ah ! Vous vous êtes levée ! » et que je lui aie répondu par un stérile « accusé de
réception » (« Oui ») ?
En l’espèce, le pas de côté n’a pas été pertinent parce que son point de départ n’a pas été au service du
« médié » mais de moi seule, avec l’unique but de m’échapper un temps de cette situation figée. Ce
faisant, c’est de la posture de médiateur que je me suis éloignée. Cet entretien « anti-médiation » m’a
marquée et j’en garde un souvenir ému et des regrets, d’autant que cet homme, en dépit de sa
problématique et quand bien même sa préoccupation n’était pas entendue, a été, lui, dans l’altérité en
remarquant mon déplacement ; peut-être aussi, étant dans une demande, était-il davantage à l’affût des
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signes que nous pouvions manifester. De mon côté, j’ai été centrée sur moi et non dans l’empathie ; je
n’ai donc pas rempli mon rôle. D’où mon sentiment de ne pas avoir été juste, équitable 113.
Quelles parades auraient été envisageables ? En quoi le pas de côté aurait-il pu être un recours ?
J’ai dit avoir été gênée par le contexte institutionnel et ne pas être parvenue à trouver ma place.
Il est vrai que l’approche et la fixation sur le litige constituaient un biais pour déployer un espace de
médiation. Ceci étant, le risque de se faire enfermer, en co-médiation, dans le « registre » de l’autre
n’est pas l’apanage du champ institutionnel. A titre d’exemple, j’ai participé récemment à une
médiation dans le cadre d’un atelier d’entraînement et tenais le rôle d’une médiée 114. Un des comédiateurs a interrompu l’autre médié pour lui poser une question, ce que n’a pas apprécié l’autre
médiateur qui lui a dit vertement de se taire en levant la main paume ouverte. Peut-être s’est-il senti
tancé ? Toujours est-il que cette « injonction » a eu pour effet de le « faire sortir de la médiation » –
selon ses propres termes – pendant plusieurs minutes, et nous, médiés, avons remarqué son
décrochage. Dans cet exemple, le pas de côté aurait pu être utile pour l’un des médiateurs comme pour
l’autre me semble-t-il : dans un cas pour freiner sa précipitation et formuler son besoin à la première
personne (par exemple en disant avec le sourire : « J’ai besoin là d’écouter avec attention ce que dit
Monsieur»), dans le second cas, pour ne pas être affecté par ce que dit son partenaire, ne pas le prendre
comme un ordre, voire l’accueillir avec humour avec une phrase du style : « Oh, ce n’est pas facile
parfois pour s’entendre même entre médiateurs ! C’est un comble ! » Toutefois, parvenir à concilier
distanciation et réactivité me semble requérir beaucoup de métier !
Pour en revenir à la situation du « requérant », si j’avais pu, su, me décaler, me décentrer de moimême, j’aurais pu ouvrir à partir de sa remarque sur mon déplacement physique vers mon sac en lui
demandant par exemple posément : « Oui, je me suis levée. Qu’est-ce que ça évoque pour vous ? »,
« Qu’est-ce que ça vous inspire ? » On ne sait pas ce qu’il aurait répondu, peut-être « Rien » ou même
un silence serait arrivé. En tout cas, cette question en lien avec ce qui s’était produit et adressée à lui,
aurait peut-être permis d’ouvrir la rencontre sur le champ d’un autre possible.
De même, en étant davantage tournée vers lui, « sur » lui et ce qui advenait et non sur moi, je n’aurais
pas manqué ce qui m’apparait comme une gradation (avocat-ministre-président de la République), et
j’aurais pu nommer, en flirtant avec l’interprétation : « Avocat, ministre du Logement, François
Hollande, j’ai l’impression que vous ne savez plus à qui vous adresser, c’est ça ? » ou alors « J’ai
l’impression que vous ne vous sentez pas entendu, c’est ça ? » ou encore « Dans ce que vous dites,
j’entends que vous avez besoin d’aide, c’est bien ça ? … » « Et d’une aide à quoi ? » De là, il aurait pu
éventuellement en dire quelque chose, aller autrement et peut-être ailleurs dans sa représentation,
faire, lui, un pas de côté par rapport à sa vision de la situation. En restant connectée à lui, j’aurais ainsi
pu créer les conditions d’une possible mise en marche ; j’aurais été là dans mon rôle.

113

au sens de « juste proportion », d’ « appréciation juste », de « respect absolu de ce qui est dû à chacun »,
http://www.cnrtl.fr/definition/équité
114
« Atelier-off pour les anciens du CNAM », Médiations Plurielles - CNAM, 7/11/2016

44

2- Situation n°2 dite du « voisin »
a. Les faits
Il s’agit d’un entretien préparatoire en vue d’une éventuelle médiation de voisinage entre l’homme
reçu et sa voisine (ainsi que la fille de celle-ci).
A la différence de la situation précédente, il est question d’une médiation « classique », telle que
définie précédemment, et en phase avec le cursus en médiation que j’ai suivi. L’objectif de cet
entretien préalable est de vérifier si une rencontre à trois est possible. Sur un plan doctrinal, il y a
controverse sur le fait de savoir si à ce stade on est déjà ou pas encore « en » médiation. Certains
praticiens circonscrivent en effet la médiation au moment strict de la rencontre interpersonnelle ; de
mon point de vue, au vu de l’acception précédemment retenue en termes de « temps de dialogue » et
« désir de rencontre115 », on y entre et on y est de par l’accueil, en médiateur, et la nature de l’échange
(clarification, explication de ce qu’est la médiation – et de ce qu’elle n’est pas – mais aussi prise en
compte des attentes et des besoins) ; par conséquent, une « mise en mouvement » des personnes est
initiée, a minima de manière informelle, de nature à préparer une « mise au travail » dans le cadre
d’une possible médiation à venir. En outre, certains médiateurs, de façon régulière ou en raison de
circonstances particulières, ne procèdent pas à des entretiens préalables ; les points normalement
abordés en phase préparatoire font alors partie intégrante de la médiation. Je ne vois donc pas de
différence fondamentale de nature entre les deux.
L’entretien en question ici est mené en co-médiation avec une médiatrice expérimentée ; elle m’inclut
pleinement dans la préparation et la démarche, nous abordons donc cette rencontre de concert.
Lors d’un précédent entretien, mené en co-médiation avec un autre médiateur, j’ai rencontré la fille de
la voisine ; un autre entretien est prévu avec la voisine (la mère).
L’homme n’est pas venu au premier rendez-vous qui avait été fixé avec lui ; imaginant qu’il pourrait à
nouveau ne pas se présenter, nous lui avons proposé, pour faciliter son déplacement et la rencontre, de
nous retrouver dans un café près de chez lui.
Il arrive quasiment à l’heure prévue, prend place et tandis qu’on échange avec lui sur les raisons qu’il
voit à cette rencontre et la manière dont l’entretien va se dérouler, il remue sur sa chaise tout en nous
écoutant. Et très rapidement il s’exprime dans un flot de paroles assez confus, parle à plusieurs
reprises de « bruit des portes qui claquent », précise que « tout le monde se plaint », « je travaille »,
«je cotise », « je les connais pas », « je vais les égorger les deux », « j’ai porté plainte », « je
dis bonjour », évoque « la robe » qui n’est « pas tombée toute seule mais a été mise exprès », « la
bague », en ajoutant « moi je ne suis pas à vendre », « je vais les massacrer ».
On accueille sa colère ainsi que tous les signifiants comme des données sans les interpréter ni les
connoter. Je remarque qu’il utilise certains signifiants qui ont aussi été employés par la fille de la
voisine (« la robe », « la bague » en particulier) alors je les mets à la question ; l’objectif est de
l’écouter, de voir s’il peut dépasser sa colère pour exprimer ses attentes et ses besoins et donc in fine
d’apprécier si une médiation est possible.
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On l’amène à se déplacer dans le temps, à parler de la situation antérieure ; il explique que « ça dure
depuis plusieurs années » (il parle de « quatorze ans » mais aussi de « six mois ») et il enchaîne en
indiquant : « Je voudrais qu’ils déménagent », « je veux plus les voir », « j’ai pas fait mon deuil », « ils
ont tiré la table ». On insiste sur « la table » et il précise alors qu’elles la tirent tous les soirs mais que
« ce soir-là, j’avais appris le décès de ma mère et elle a tiré la table ». On lui demande si elles étaient
au courant et il répond : « Je leur ai dit je vais te montrer mon acte de décès et te tuer. Et elle n’est pas
descendue ». Et à notre question : « Qu’est-ce qui fait qu’elle n’est pas descendue ? », il ne répond rien
puis ajoute que pour lui c’est « une agression ». Et ensuite il dit avoir fait du bruit « pour leur montrer
le bruit d’un Algérien », après avoir énoncé que « les Pakistanais ne font pas de bruit » et qu’il
« n’aime pas les Tunisiens ».
Tout en parlant avec véhémence, il agite beaucoup les mains. Les expressions « je vais les tuer », « je
vais les massacrer », « je vais les égorger » reviennent en boucle.
Afin de le confronter à la réalité, on lui demande ce qui se passerait, à ce moment-là, s’il le faisait (les
massacrer), il répond qu’il irait en prison. On parle alors avec lui de la loi. On est toujours dans
l’accueil de sa colère, on relève les nombreux signifiants qu’il apporte. Rien ne bouge. La comédiatrice en vient à lui dire son propre ressenti, qu’elle est là en difficulté et que la situation ne lui est
plus possible. Le médié se lève alors vivement et en nous regardant alternativement et pointant
l’index, déclare : « Dites-leur bien que je vais les tuer » et il sort du café. On reste interdites,
abasourdies, pendant quelques instants ; on constate que l’entretien a duré trente-cinq minutes.

b. Analyse et pistes alternatives
Sur le moment et avec le recul, plusieurs observations et impressions se sont conjuguées :
- j’ai eu le sentiment d’être restée, comme la co-médiatrice, dans l’accueil, sans nous laisser
happer par une lecture culturaliste. « Les égorger », « les massacrer » ont été accueillis en données au
même titre que les autres expressions qu’il a utilisées ; et si elles ont été davantage questionnées c’est
en raison de leur caractère récurrent. Pour ma part, je me souviens m’être posé l’espace de trois
secondes la question : « Et s’il passait à l’acte ? » Puis je suis revenue à lui et ai vu une personne
« agressée » par le bruit des portes et la table tirée ; j’ai donc « laissé » le meurtrier potentiel, signe,
me semble-t-il, qu’en mon for intérieur je ne croyais pas à cette possibilité. Dans le fait de se poser
cette question, je vois un pas de côté, puisque je me suis arrêtée furtivement pour questionner « qui » il
était afin de pouvoir valider ou invalider la poursuite de la médiation
- sans communiquer entre nous au cours de l’entretien, on a eu, la co-médiatrice comme moimême, conscience d’indicateurs « au vert ». Autrement dit, tout en étant « dans » la médiation, on a
interrogé ce qu’on faisait pour vérifier les moyens qu’on utilisait et en solliciter éventuellement
d’autres pour tenter de sortir de l’enfermement dans lequel il était et nous avec lui. Comme pour la
vérification précédente à propos du « meurtrier », on a donc été en mesure de prendre un peu de recul
pour s’observer en train d’agir dans la médiation. Sans le nommer tel quel, on a bien réalisé un pas de
côté au service de la rencontre. Pour autant et ainsi qu’on l’avait formulé dans la première partie de ce
mémoire, l’effet n’est pas nécessairement productif. En l’occurrence, la médiation « tournait en
rond », cet homme restait sur ses positions et son idée de « les massacrer », de « les égorger ». Il en
ressort que le principe d’utiliser un pas de côté pour dégripper une situation n’est pas en soi suffisant ;
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l’emploi ne s’avère donc pas aussi simple qu’on l’a laissé entendre à la fin de l’analyse du cas du
« requérant »
- concernant la co-médiation, j’ai eu l’impression que chacune avait eu son espace, qu’on ne
s’était pas gêné, qu’on avait travaillé ensemble, en écoute réciproque et qu’on s’était « réglé » en
interne au regard de ce qui se passait avec le médié. J’avais en effet remarqué que la co-médiatrice,
depuis quasiment le début, alternait physiquement entre des moments où elle s’avançait vers lui pour
lui parler, en vitalité (reformulant en version positive ce que lui disait en négatif), et d’autres où elle se
reculait et s’adossait à sa chaise en se taisant. Je m’étais calée sur son mouvement de balancier en
intervenant davantage quand elle se reculait. Mais précisément, cet ajustement « interne » a peut-être
été préjudiciable à la médiation et a pu contribuer à sceller l’entretien en « deux blocs » : le médié
d’un côté qui était en boucle dans ses répétitions et de l’autre côté, nous les co-médiatrices, avec ma
sensation de « prendre le relais » quand elle se retirait au fond de son siège, ce que j’interprétais
comme le signe qu’elle n’en pouvait plus. Cependant, à aucun moment je n’ai eu l’idée de questionner
ce mouvement de balancier que j’avais remarqué. J’aurais par exemple pu lui dire : « Je remarque que
tantôt tu t’avances vers monsieur et que tantôt tu te recules sur ta chaise, qu’est-ce qui se passe ? » Et
de là, en nommant cette différence de mouvements, en interne, ça lui aurait peut-être permis à elle de
faire un pas de côté, de dire à ce moment-là ce qu’elle ressentait (et éviter que l’entretien se termine
sur « Je ne peux plus ») ; et pour le médié, ça aurait peut-être eu pour effet que lui bouge et ne nous
voie plus comme un bloc, en tout cas qu’un mouvement soit insufflé au sein de cette situation figée.
Dans ce contexte, en quoi plus précisément le pas de côté aurait-il pu m’amener à questionner ce qui
se passait du côté des médiateurs ?
- on a été en mesure de se décaler un peu de notre action, l’une comme l’autre, pour
« regarder » ce qu’on était en train de faire avec le médié (en l’espèce, accueillir ses émotions, aller
dans la vitalité, questionner des signifiants …) mais on l’a fait à partir de nous, co-médiatrices,
pensées en une unité. A côté de cela il aurait été possible, utile, de questionner ce qui se passait dans le
« co » (cum), entre nous, médiatrices, notre relation. Le pas de côté aurait alors consisté à y introduire
de l’altérité. En prenant le relais, j’étais dans la réaction alors qu’il aurait été pertinent que je sois
davantage actrice-initiatrice en ne prenant pas pour allant de soi la manière de faire de ma partenaire
mais en la mettant à la question. Le potentiel, l’atout, représenté par la co-médiation (dont la mise en
mouvement interne peut possiblement rejaillir sur l’ensemble de la médiation) n’a pas été exploité
dans cette situation. Je suis d’emblée partie dans une direction (m’ajuster au mouvement et au rythme
de ma co-médiatrice) sans l’interroger ; ce comportement fait écho à une tendance à être parfois
impulsive116 ; cette caractéristique de mon tempérament me permet certes d’aller dans la vitalité – ce
qui est attendu en médiation – mais peut aussi desservir le processus en raison de la précipitation dont
elle procède. Dans de tels moments, un pas de côté qui prendrait la forme d’une pause, brève, pour
« se décaler de soi », regarder ce qu’en tant que médiateur on en train de faire et « où » on s’est placé,
me semble favorable à la médiation. En même temps, en notant ce point, il m’apparait que la
médiatrice voudrait là tempérer le sujet – qui est dans son énergie, son désir de vie – et mobilise la
chercheuse pour des pistes qui vont peut-être au-delà de l’exigence requise par la posture et seraient de
l’ordre de servir un objectif – avoir des clés, une technique en vue d’une efficacité – et donc un projet
autre que celui d’être simplement mais pleinement au service du processus de médiation
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- quand la rencontre a pris fin et de cette manière-là, par l’initiative de la co-médiatrice dont la
limite avait été atteinte et qu’elle avait clairement énoncée, j’ai accueilli cette interruption et ai été
partagée. D’un côté, je ne voyais de toute façon pas comment sortir de l’impasse dans laquelle on
était ; dès lors, sa décision de mettre fin à l’entretien pour des raisons qui lui appartenaient m’a en un
sens soulagée. D’un autre côté, j’avais le sentiment qu’il y aurait eu « quelque chose à faire » (encore
une fois sans savoir quoi) avant de conclure que les conditions d’une médiation avec les voisines
(mère et fille) n’étaient pas réunies. Je note aussi que je ne me suis pas posé la question, à propos de
cet homme, d’une limite d’ordre psychologique qui aurait pu empêcher une médiation (du type « c’est
un pervers », «c’est un manipulateur »), d’une part, je pense, parce que c’est hors de mon champ de
compétences, d’autre part, parce que j’avais surtout la sensation qu’on n’avait « peut-être pas
complètement fait le job » selon l’expression que j’ai ensuite employée en analyse de la pratique et qui
traduisait mon ressenti à l’issue de cet entretien et aujourd’hui encore. Deux éléments avaient conforté
mon impression : à aucun moment je n’avais perçu de colère de sa part contre nous ; et lorsque la comédiatrice avait mis un terme à l’entretien et qu’il s’était levé vivement en répétant : « Dites-leur bien
que je vais les massacrer » en agitant l’index, j’avais senti à travers sa colère de la vitalité, de l’énergie
et qu’on ne lui avait pas permis d’accéder à ce qui l’avait touché au fond de lui. En outre, comme
j’avais co-réalisé l’autre entretien (avec la fille de la voisine), j’avais pu remarquer que les mêmes
signifiants revenaient de part et d’autre comme je l’ai mentionné ; les mots « robe », « bague » étaient
donc « entre eux » et il y avait matière pour qu’ils en parlent, d’où ce sentiment d’inachevé.
Ce sont ce constat et ce questionnement que j’ai apportés en analyse de la pratique quelques jours
après cet entretien préparatoire117. La réflexion menée dans ce groupe de travail a fait émerger des
pistes d’exploration des signifiants à d’autres niveaux. Etant au cœur du processus de médiation et
permettant d’appréhender précisément de quoi il procède et comment le pas de côté peut opérer, je les
développerai dans le paragraphe consacré plus spécifiquement à ce processus118.
Par ailleurs, à côté d’un questionnement sur une juste distance à rechercher entre co-médiateurs et sur
un usage plus adapté du temps, la situation du « voisin » amène également à réfléchir aux limites à
l’accueil inconditionnel en médiation et au tiraillement que peut vivre le médiateur au regard du
respect du principe de confidentialité. Autant de points qui seront abordés plus longuement dans le
paragraphe dédié plus précisément à la posture119.

3- Deux médiations « réussies »
Comme annoncé, ces deux situations de « médiations réussies » seront présentées plus brièvement que
les précédentes. Si chacune a eu une durée comparable aux cas du « requérant » et du « voisin » (de
l’ordre de quarante-cinq minutes), elles m’ont semblé s’être déroulées beaucoup plus rapidement,
peut-être en raison de la fluidité que j’ai ressentie dans l’une comme dans l’autre. J’ai ainsi
l’impression de ne pas avoir « grand-chose » à en dire ; il se trouve également que je n’ai pris que des
notes succinctes en cours de médiation et à leur issue. Pour autant, j’ai bien conscience que ce n’est
pas parce que je n’ai pas rencontré de difficultés particulières qu’il n’y a pas d’enseignement à en tirer
notamment au regard de l’usage et de l’effet du pas de côté au service de la médiation et du médiateur.
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Dans le premier cas, il s’agit d’une mise en situation de « médiation » interpersonnelle, dans le cadre
de mon cursus de formation. Les conditions étaient certes simulées mais les comédiennes s’étaient
prises au jeu ; la « mère » en particulier était plus vraie que nature, très remontée contre la « directrice
de l’école primaire » – autre médiée – qu’elle tenait responsable de l’orientation jugée « déclassante »
de son fils en SEGPA. Comme médiatrice, j’étais dans une énergie naturelle telle que je l’aurais eue en
situation réelle. J’avais eu la sensation que cette « médiation » s’était déroulée avec facilité de la pose
du cadre à l’accord trouvé, en passant par une reconnaissance réciproque effective. Lors du débriefing,
les médiées avaient dit avoir éprouvé une impression comparable, s’être senties « entourées » et avoir
pu faire, chacune, un cheminement, sans avoir été gênées par le rythme assez soutenu que j’avais initié
et maintenu. Précisément, j’avais eu conscience, au cours de la médiation, d’avoir été particulièrement
attentive à la cadence et d’ailleurs, sitôt que j’avais senti une baisse de régime, je m’étais redressée,
signe que par instants j’avais (re)lâché et associé la tenue du cadre au tempo et au fait de se tenir droit.
Ainsi, par cette tension continuellement en train de s’ajuster, tout en étant « avec » les médiées, j’ai
aussi été parfois un peu en décalage par rapport à elles, pour adapter mon rythme à partir de ma
position physique à ce que j’estimais être le bon tempo pour cette médiation et qui semblait leur
convenir aussi puisqu’elles avançaient dans leurs échanges. Il s’agissait bien d’un pas de côté, tel que
défini dans la première partie de ce travail, en l’occurrence pour mieux servir, en conscience, ma visée
(garder un juste rythme pour la médiation). De fait, l’effet de ce pas, au service d’une tension
contrôlée, m’a permis de tenir le cadre et d’animer la médiation, au sens de lui insuffler de l’énergie
dont ont pu se saisir les médiées. Je ne suis toutefois pas en mesure d’évaluer l’apport réel de ce pas de
côté dans la réussite de cette médiation. Et bien qu’elle se soit déployée avec facilité et ait rapidement
abouti à un déblocage de la relation, un autre pas de côté, supplémentaire, aurait été bienvenu pour
ralentir par moments le tempo. Il s’agit là d’un point de vigilance, soulevé par l’observatrice de cette
médiation, relatif au juste temps à trouver en médiation et qui fait écho, à titre personnel, à ma
propension à aller vite au risque parfois d’être expéditive. A vouloir en effet maintenir un rythme
soutenu au service de la vitalité, je risquais – et les médiées à ma suite – de banaliser, de passer trop
vite sur le temps de la reconnaissance réciproque et son assimilation ainsi que sur l’accueil des
émotions associées.
Si cette rencontre peut prêter à caution en raison des conditions fictives de sa réalisation, j’ai
cependant vécu une autre médiation, dans un établissement scolaire bien réel celui-ci, qui s’est
déroulée de manière similaire, s’est déployée aisément et dans laquelle « le point de bascule120» est
arrivé très rapidement. Les médiées – la vice-présidente et la présidente d’une association des parents
d’élèves –, avaient un désaccord sur le fonctionnement de l’association, qui portait préjudice à
l’ambiance, à l’avancée de leur projet et à l’image de l’association selon leurs propres termes. A partir
du moment où la présidente a dit que c’était pour elle « comme un travail » et que ce signifiant a été
mis à la question, le verrou a été levé ; elles ont alors abordé, sans mon intervention, le sens de leur
engagement dans cette association, leurs ressentis, et ont élaboré ensemble un modus operandi pour
l’avenir. A cet égard, le repérage du signifiant « comme un travail » a constitué un pas de côté par
l’arrêt de la présidente dans le déroulé de son récit, ce qui a amorcé sa mise au travail et un nouveau
pas de côté, cette fois-ci de sa part, par rapport à sa représentation de son activité dans cette
association. Je reviendrai plus longuement sur l’effet de ces « écarts » de langage – déjà mis en
évidence à plusieurs reprises – dans le processus de médiation121. En outre, cette situation a duré moins
d’une heure, avec un rythme soutenu, comparable à celui de la médiation précédente avec la
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« directrice d’école » et la « mère d’élève ». De plus, de vives émotions – notamment des pleurs – sont
advenues. J’en conclus que ce n’est pas parce qu’une médiation se déroule rapidement qu’elle n’est
pas opérante ni aboutie. Un parallèle peut être établi avec l’accouchement ; il peut être long, laborieux
et douloureux comme très rapide, mais l’issue est la même (le bébé est là) par le passage d’un état à un
autre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la médiation est parfois comparée à la maïeutique122.
Dans les deux situations, j’ai le sentiment d’avoir utilisé de « petits » pas de côté : l’un pour vérifier
que je maintenais le rythme impulsé, l’autre, pour faire une pause avant de conclure la médiation et
m’assurer auprès des médiées que le désaccord avait été expurgé et qu’il n’y avait pas autre chose
derrière la fluidité perceptible de leurs échanges. A posteriori, je réalise à quel point ces pas de côté
ont permis d’ajuster ma posture en intervenant à la marge sur ma manière de tenir le cadre et sur le
tempo de la médiation. Encore une fois, j’ai l’impression que cette attitude a joué en faveur de la
« réussite » de la médiation mais je ne peux pas établir clairement un lien de cause à effet ; il s’agit
davantage d’un sentiment d’avoir été à ce moment-là en justesse, dans des nuances entre atonie et
précipitation.
Ce détour circonscrit a permis de conforter des données sur l’utilisation du pas de côté en matière de
processus et de posture, pointées à partir de la situation du « requérant » et du « voisin », ainsi que
d’introduire des variantes notamment à partir d’une observation extérieure.
Ainsi, si le faible effectif des situations de médiation analysées ici n’autorise pas à monter en
généralité, il a toutefois permis de retrouver et de nuancer les caractéristiques précédemment mises en
évidence sur le pas de côté ainsi que son usage123, soit directement à travers la bonne ou la mauvaise
pratique qui en a été faite, soit par la recherche a posteriori de manières de faire plus opérantes :
- dans tous les cas identifiés, le pas de côté tire en effet son origine et sa raison d’être d’un
contexte spécifique, contraignant ou en tout cas d’un existant qui aspire au changement
- en outre, il est confirmé qu’il n’a pas besoin d’être réalisé en conscience pour être agissant :
dans les deux « médiations réussies », les médiées se sont rendu compte de leurs pratiques seulement
au cours de leur échange, en mesurant l’effet produit sur l’autre (parent ou autre membre de
l’association selon les cas) ; en cela, elles ont réalisé des pas de côté dont elles ont perçu le résultat (un
changement de représentation) mais non la démarche, le cheminement (le pas de côté) qui les y a
amenées
- en ce qui concerne le pas de côté qualifié de « point de vigilance », de nature à permettre au
médiateur de vérifier s’il est dans une posture adaptée au processus des médiés – notamment en
détectant la mauvaise (ou fausse bonne) manière d’être et/ou de faire pour la déjouer –, les deux
« médiations réussies » semblent attester, comme pressenti, son effet bénéfique ; en contraste, la
situation du « voisin » montre, là aussi comme on l’a entrevu, que son effet n’est pas garanti : la
disponibilité, associée à un état de veille, de vigilance, à une posture de l’ « être ici et un tout petit peu
ailleurs » n’a en effet pas permis d’aller à la bonne distance d’observation entre médiatrices ni
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d’accéder à un niveau de questionnement pertinent pour le médié. De là, l’expression « un tout petit
peu ailleurs » semble devoir être complétée par « mais pas n’importe où »
- parmi les éléments de nature à favoriser sa survenue, le chemin initial pris semble en effet
déterminant puisque c’est de lui que procèdera, s’il advient, le pas de côté. Dans les « médiations
réussies », ce sont bien l’accueil, la pose du cadre, son incarnation, l’écoute, l’attention, l’empathie de
ma part, médiatrice, qui me semblent avoir favorisé le repérage des signifiants qui ont mis les médiées
au travail et, de là, leur ont permis de faire des pas de côté dans leurs représentations jusqu’à aboutir
une reconnaissance mutuelle. Le lien de cause à effet ne pouvant toutefois pas être strictement établi
dans ce qui apparaît comme un enchaînement vertueux, je choisis de parler d’éléments favorables et
non de conditions (nécessaires). A contrario, le cas du « requérant » donne à penser que lorsque la
situation est mal engagée, les pas de côté initiés pourraient renforcer cette « erreur d’aiguillage », en
un cercle cette fois vicieux
- quant à l’intuition, présentée précédemment comme un élément favorisant le pas de côté, elle
s’avère à double tranchant et peut amener à un pas de côté contre-productif pour la médiation :
toujours dans la situation du « voisin », je me suis déplacée par rapport à ma propre manière de faire
(qui n’amenait pas à faire bouger le médié de ses positions) pour me caler sur les mouvements de la
co-médiatrice dont j’interprétais les retraits physiques à l’arrière de sa chaise comme un signe de
saturation sans les questionner.
Pour résumer, à partir des nuances mises à jour et avec les réserves énoncées, il ressort que :
- dans les « médiations réussies », ma posture m’apparaît comme ayant prédisposé (en amont)
et accompagné (au cours de la médiation) le processus, le cheminement des médiés
- dans la situation du « requérant », c’est ma posture en amont et en cours d’entretien, avec son
déficit d’accueil, de disponibilité à l’autre qui m’a conduit à ne pas entendre sa demande, son besoin et
à me refermer dans ma frustration et mon agacement. Elle a donc contribué à faire barrage au
processus, dans le format par ailleurs très spécifique de la médiation institutionnelle
- dans la situation du « voisin », c’est in fine également la posture qui n’a pas été aidante tout
en ayant été interrogée – et auto-validée – par les médiatrices en cours de médiation.
Ces situations mettent en évidence combien ma posture semble impacter le processus. L’inverse est
aussi observable : le fait qu’un processus ne s’enclenche pas, comme les situations du « requérant » et
du « voisin » le montrent, interagit sur cette dernière. Dans le premier cas, je suis même sortie de ma
posture de médiatrice. A l’inverse, dans les « médiations réussies » où par moments il n’y avait pas
besoin de mon intervention, j’adaptais ma posture à partir de ce constat, pour me mettre en retrait tout
en étant présente. A l’image de ces dernières médiations, les pas de côté s’inscrivent dans ces
interactions.
Pour aller plus loin, il m’apparaît opportun d’appréhender à présent plus précisément ce qui est en jeu
dans le processus de médiation et quel rôle y joue le pas de côté.
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B- Qu’est-ce que le pas de côté fait bouger dans le processus de médiation ?

1- Pas de côté, venue en médiation et demande exprimée
Par processus, je rappelle qu’est entendu ici le cheminement réalisé par les médiés, sujets, acteurs ; un
cheminement personnel et en commun qui est de leur fait et leur appartient.
Les médiés viennent en médiation et l’acceptent par libre consentement. Ils engagent donc une
« démarche », c’est-à-dire qu’ils font littéralement « un pas qui commence124 » en allant parler avec un
tiers qu’ils ne connaissent pas mais qu’ils instituent et qui a donc une légitimité. En ce sens, il s’agit
d’emblée d’un pas de côté par rapport à un comportement habituel qui conduit soit à éviter l’ « autre »
avec lequel ils sont en conflit soit à l’affronter.
En outre, ils viennent avec une demande formulée, un objectif annoncé (le « requérant » ne voulait pas
payer 600 € de charges locatives, le « voisin » ne voulait plus voir ses voisines, la vice-présidente et la
présidente de l’association de parents d’élèves désiraient « fonctionner » dans cette association, la
« mère d’élève » ne voulait pas que son enfant soit « déclassé » en SEGPA).
Le médiateur accueille les médiés, sans aller sur l’interprétation, le jugement ou la résolution du
conflit pensé en termes de problème-solution… autant de pas de côté par rapport à des attitudes
courantes, classiques, et qui pour la dernière (la résolution de problèmes) notamment peut
correspondre à l’attente initiale des médiés qui viennent en médiation. Précisément, le médiateur ne
prend pas leur demande telle quelle mais la déplace pour amener le médié sur ses besoins, ses
préoccupations ; il s’agit donc d’un double pas de côté : un premier du médiateur pour amener le
médié à en faire un à son tour.
L’objectif est de donner à entendre ses préoccupations, ses besoins, ses émotions, ses ressentis, ses
valeurs, pour être entendu (du médiateur, de l’autre) et entendre l’autre dans sa différence irréductible,
gage d’une existence propre. De là, il pourra bouger dans sa représentation, s’en écarter, dépasser sa
position puis envisager un changement possible de la relation voire élaborer de concert, co-construire,
un accord. Le fait d’amener à séparer dans un premier temps pour qu’éventuellement ensuite la
relation se recrée, autrement, constitue là aussi un pas de côté par rapport à une propension répandue à
prétendre « régler » un différend en unissant c’est-à-dire en « faisant aller ensemble ». Ceci étant, avec
quels « outils » ? Et quelle utilisation ?

2- Pas de côté, signifiants, symbolique et imaginaire
La médiation est par essence une activité du langage 125. Pour nommer une réalité, on la désigne de
manière arbitraire avec un mot, c’est-à-dire un signe qui est à la fois un « signifiant » (une « image
acoustique » entendue) et un « signifié » (sens que chacun met dans ce mot) suivant le linguiste
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Ferdinand de Saussure126. De là, en parlant, on projette sur l’autre les signifiés qui sont les nôtres ; de
ces interprétations naissent les malentendus. Le malentendu est ainsi inhérent à toute activité du
langage. Par conséquent, le cœur du travail de la médiation consiste à interroger les signifiants, pour
amener le médié à parler autrement, en ayant ainsi la possibilité de faire travailler son imaginaire,
c’est-à-dire de sortir de son discours, de faire bouger ce qu’il a en images (ses représentations). En
effet, par la parole – au sens d’une pensée en train d’être énoncée –, le médié, sujet, acteur, transforme
sa perception de la réalité, à condition d’être entendu dans ce qui fait sens pour lui (par le médiateur,
par l’autre médié). Il en va de même pour l’autre et ainsi les lignes du conflit peuvent, elles aussi,
possiblement bouger.
De là, par ce pas de côté par rapport aux visions établies, bloquées dans chaque imaginaire, et par
l’ouverture amenée, les médiés peuvent s’extraire de l’enfermement dans leur discours (sur l’autre) et
« quelque chose » de la relation peut bouger. En en venant à se parler, ils échangent du symbolique 127,
de sujet à sujet (et non plus en prenant l’autre pour un objet), et le symbole fait ainsi signe d’une autre
réalité et donne du sens.
C’est ce qui s’est produit dans la médiation entre la « directrice » de l’école primaire (qui a orienté
l’élève en SEGPA parce qu’elle estimait cette orientation la plus appropriée pour lui et avait complété
le dossier scolaire dans ce sens) et la « mère » de cet élève (qui craignait que son fils soit « déclassé »
en allant dans cette section). Chacune a été entendue, reconnue dans ce qui était important pour elle
(pour la « directrice », le fait d’avoir agi en professionnelle, et pour la « mère » le fait d’être « une
bonne » mère pour son fils) et s’est ainsi sentie soulagée. De là, du symbolique, du sens est apparu,
une autre réalité a été possible : la « directrice » a entendu la préoccupation de la « mère » pour
l’avenir non seulement scolaire mais social de son fils, son désir qu’il ait une bonne formation et son
besoin d’information en amont sur cette filière, et la « mère » a entendu la préoccupation de la
« directrice » pour son fils, en tant qu’élève, et son professionnalisme dans le choix de l’orientation.
La relation a ainsi bougé et a pu être redéfinie avec de la confiance.
De même, lorsque j’ai prélevé le signifiant « comme un travail », la directrice de l’association des
parents d’élèves a été surprise – au sens premier d’ « être prise au dépourvu », d’avoir « l’esprit
troublé »128 – puis a pu dire quelque chose d’autre qu’elle n’avait et ne s’était pas dit à propos de la
vision de sa fonction et de la relation avec les autres membres de l’association, en particulier la viceprésidente. Ce signifiant a permis de faire une coupure, d’initier une brèche dans son imaginaire et de
l’inédit a pu se produire (en l’occurrence d’abord un silence puis des larmes qui sont arrivées). Du
symbolique a pu ainsi être introduit ainsi que du mouvement ; de là, sa pensée s’est mise au travail ;
elle n’était plus dans un linéaire. Ce faisant, elle s’est entendue différemment, c’est-à-dire qu’elle a
entendu autre chose d’elle. Et dans cet exemple, la vice-présidente a été à son tour étonnée et a
« réalisé » que la présidente n’était « pas un robot » selon ses propres mots ; elle a accédé à une autre
réalité et leur relation a pu s’engager d’une manière nouvelle. Comme précédemment évoqué, une
porte de sortie – de leur enfermement – s’est dessinée via le questionnement, le prélèvement de
signifiants que j’ai réalisé en conscience en tant que médiatrice.
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Dans la situation du « voisin », nous avons, la co-médiatrice et moi-même, prélevé les signifiants
« bague », « robe », « table » et le médié s’en est emparé et en a dit autre chose. Par exemple, pour la
table, il est passé du bruit provoqué depuis des années par le fait qu’elle était tirée par les voisines au
bruit de la table « le » soir où il a appris le décès de sa mère ; et il l’a relié à l’expression : « Et je n’ai
pas pu faire mon deuil. » Ce moment charnière a été entendu par nous, médiatrices. Pour autant, les
autres signifiants (« je lui ai dit je vais te tuer », « dites-leur bien que je vais les massacrer », « je vais
les égorger »), bien que repérés et prélevés, sont restés récurrents en l’état. Nous avions pourtant
accueilli sa colère et ce qu’il avait ressenti à propos de chaque vécu évoqué, introduit de l’altérité en
lui demandant ce qu’il imaginait de la manière dont les voisines avaient pu réagir en entendant ses
propos. Nous l’avions également amené dans le réel en le questionnant sur les conséquences de l’acte
de les massacrer (ce à quoi il avait répondu : « J’irai en prison »), invité à se déplacer dans le rêve (en
lui demandant quel était son idéal aujourd’hui – il avait d’ailleurs répondu « qu’elles déménagent » –).
Pour autant, rien n’avait opéré dans le processus. Le résumé de la co-médiatrice à l’issue de l’entretien
(« Il est arrivé haut et est resté haut ») me semble bien rendre compte de ce blocage.
Qu’est-ce qui a conduit dans cette situation à ce que le processus de médiation ne « s’enclenche » pas
en dépit des signifiants prélevés ?
Je note au passage qu’à la différence du cas du « requérant », je n’ai pas basculé dans l’agacement ni
le repli sur moi. Ici, j’étais dans un questionnement – qui s’est avéré vain –, une recherche pour créer
des conditions plus propices, dans ma manière de faire et d’être, à l’activation du processus au service
du médié.
A aucun moment je ne me suis dit que s’il restait sur ces expressions c’est qu’il ne pouvait pas, à cet
instant-là, aller sur autre chose. Dans ma propre représentation de médiatrice, pour que le processus
puisse agir et mettre en mouvement la pensée du médié, il fallait que ce dernier puisse absolument dire
quelque chose de ces signifiants « les massacrer», « les tuer ». C’était méconnaître l’existence de
« points de butée129 ». Au passage, je réalise que j’ai fait là preuve tout à la fois d’impatience, en tant
que sujet, et d’une quête de logique et de rigueur qui fait écho à la posture de la « chercheuse » et peut
confiner en l’espèce à une rigidité et encombrer la médiatrice en la mettant dans une position d’attente
(qu’il se passe quelque chose) et en mode projet et forçage.

3- Pas de côté et points de butée
Pour tout un chacun, il peut y avoir de l’impossible, de l’impensable, de l’indicible tellement il y a
d’émotion. La personne, le sujet, est au bout de quelque chose et ne peut pas aller au-delà dans son
énonciation, c’est-à-dire dans sa pensée et sa parole. Le « syntagme figé » (ici « tuer », « massacrer »)
en est la manifestation. Contrairement à ce que l’on croit, la fonction du langage n’est pas de dire (un
discours) mais de parler, de donner à entendre une parole. La parole est un pur symbole qui va de l’un
à l’autre quelle que soit la valeur de ce qui est dit. A l’image d’une pièce de monnaie, « la parole,
même à l’extrême de son usure, garde sa valeur de tessère » dit Jacques Lacan au début de son
Discours de Rome (1953)130. En parlant, les acteurs « se réfèrent à quelque chose qui se produit dans le
monde objectif », « dans le monde de la communauté sociale » ou « dans le monde subjectif personnel
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(en tant qu’ensemble des expériences vécues auxquelles chacun a le privilège d’accéder) », précise
Jürgen Habermas131.
Par ailleurs, la parole engageant tout le corps (elle en procède), la voix (« de l’au-delà de la parole ») –
comme la gestuelle –, « traduit ce que la personne par sa rhétorique essaie de ne pas faire entendre132».
Dominique Lecoq évoque le cas d’un jeune cinéaste rwandais qui, enfant, avait été le seul rescapé
d’un massacre perpétré par des soldats dans son école. Au cours d’une émission de radio relative au
film qu’il a réalisé sur ce sujet, ce jeune cinéaste, dont la chevelure est par ailleurs blanche, a un « rire
de gorge » quand il évoque ce moment, rire qui surprend beaucoup la journaliste. Ce rire traduit en fait
l’horreur indicible, le « traumatisme » et fait écho à ce que dit Jacques Lacan : « Je parle avec mon
corps et ce ceci sans le savoir. Je dis donc toujours plus que je ne sais 133» qui ajoute : « (…) il faut
maintenir que l’homme ait un corps, soit qu’il parle avec son corps, autrement dit qu’il ‶parlêtre″ de
nature134».
En présence de points de butée, en quoi le pas de côté peut-il faire bouger le processus ?
Dans cette situation figée, dans cet enfermement dans lequel se trouve le médié, il est possible
qu’aucun questionnement ne puisse agir. Peut-être pris par l’émotion ou alors dans un souci de
protection, le médié peut ne plus être en mesure de parler, en tout cas dans l’ « ici et maintenant » de la
médiation, ce qui ne veut pas dire pour autant que rien ne s’est passé, enclenché, en lui.
Par la parole donnée par le médiateur – à partir parfois même de son intuition –, par exemple sous la
forme : « Qu’est-ce que vous ne pouvez pas penser ? », le médié pourra peut-être, s’il s’en saisit, en
dire quelque chose en autonomie et responsabilité.
Il en ira de même s’il entend, de la bouche du médiateur, ce qui se passe du côté de ses propres gestes,
de sa voix et qu’il n’a pas nécessairement perçu puisqu’ils « parlent à sa place » ; ainsi dans la
situation du « voisin » par exemple, le médié bougeait beaucoup, notamment les bras, et tendait
l’index. S’il est invité à questionner ce qu’il fait, le médié pourra éventuellement alors identifier ce qui
est en lui, son « ignoratio » (« l’ignorance non blâmable », la seule chose qu’on ne peut pas dire135),
entendre sa propre division et arriver à dire ce qui est précieux, protégé par l’autre mot.
Dans le même registre, toute question qui permet de susciter un pas de côté en incitant le médié à
changer d’angle ou de niveau par rapport à sa position figée sert le processus, comme l’analyse de la
pratique a permis de l’établir136. Ainsi, si on avait demandé au médié « voisin » : « Pourquoi vous nous
le dites à nous ce que vous dites-là ? », il aurait été amené à se questionner sur ce qu’il était en train de
faire au moment où il nous parlait. Et en lui disant qu’on percevait sa venue et ce qu’il disait comme
un appel (à l’aide, au secours…) – en précisant bien toutefois qu’on pouvait se tromper –, il aurait pu
entendre ce qu’il demandait. Il en aurait été de même dans le cas du « requérant » à partir de la
gradation « avocat, ministre du Logement, François Hollande ». Par ailleurs, si on avait demandé au
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médié « voisin » : « Qu’est-ce qu’on peut faire de ce que vous nous dites ? », il aurait possiblement pu,
s’il l’avait accepté, se mettre à notre place et entendre par là aussi son propre besoin.
Outre ces pas de côté du médié par rapport à ce qu’il est en train de faire là, en médiation – et qui
l’amènent à une prise de conscience –, le processus peut également se débloquer à partir de sa
« découverte » des personnes à qui il veut vraiment s’adresser et de son intention profonde derrière ses
mots. Le médié est ainsi invité à ne pas rester en surface mais à « descendre » et à faire des pas de côté
dans son imaginaire. Par exemple, en demandant au médié « voisin » « qui » étaient représentés par les
pronoms personnels (« leur » dire) et d’objet direct (« les » massacrer), il aurait peut-être pu dire à
quel(s) absent(s) il voulait s’adresser. En outre, à partir de ce COD répété (« les ») et d’une question
sous la forme « Qu’est-ce qui est important à tuer ? », « Qu’est-ce que vous voulez égorger làdedans ? », il aurait pu accéder à ce qui était si fort, si « chargé » d’émotions qu’il ne pouvait pas en
faire autre chose qu’une répétition.
Il est ainsi mis en évidence que le processus de médiation procède d’une succession de déplacements,
possiblement dans tous les sens, réalisés par les médiés par rapport à ce qui peut être linéaire, habituel,
figé dans leur imaginaire. La survenue de ces pas de côté est facilitée, voire engendrée par le
questionnement du médiateur – questionnement qui est issu lui-même de pas de côté. Le pas de côté
m’apparait ainsi être le principe actif du processus.
C’est en effet par la parole (la pensée en train de s’énoncer) que les médiés, avec le médiateur dans un
premier temps puis ensemble, pourront clarifier leurs perceptions, leurs ressentis, leurs besoins,
entendre ceux de l’autre, et à partir de là, bouger dans leurs représentations et dans leurs positions.
Ainsi pourront être créées les conditions d’un possible dénouement (au sens littéral que le nœud se
défasse). Le travail requis est donc subtil pour permettre aux médiés de s’écouter, de s’entendre (de se
dé-malentendre), de délier leur conflit, de s’accorder voire de se réconcilier ; l’étymologie est encore
une fois éclairante, « subtil » voulant dire littéralement « sous la toile137», d’où l’accès aux fils
déliés…et à un rendu finement tissé. La métaphore de la dentelle utilisée en particulier par la
médiatrice Claire Denis rend bien compte de la finesse de l’activité de médiation 138 ; elle souligne en
outre le caractère unique et artisanal – au sens noble du terme – de chaque rencontre.
A partir de cette analyse de la pratique, je réalise que j’avais peut-être encore trop tendance à
« résumer » parfois la médiation à une ligne, à l’image d’un tapis roulant sur lequel je prélèverais des
signifiants à destination des médiés, les amènerais à se projeter dans le passé (au temps où la relation
était jugée satisfaisante) et dans le futur (à rêver puis à imaginer de manière concrète une autre
relation). Or il me semble désormais plus approprié de substituer à cette vision linéaire celle d’une
sphère pour que la médiation puisse gagner en densité notamment par une formulation plus élaborée,
fine, avec plus d’entrées et de niveaux de questionnement introduisant davantage de potentialités. En
somme, faire un pas de côté pour élargir mon champ de vision, gagner en écoute, en amplitude dans la
manière de mettre au travail les médiés.
Activité et temps du langage, la médiation appelle ainsi un savoir « y » faire pour combiner et ajuster
mouvement, dynamique, détours, suspensions, rigueur, souplesse, afin d’être au plus près des besoins
des médiés pour qu’ils puissent cheminer.
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De là, en matière de posture, il m’apparaît que le pas de côté pourrait m’amener à trouve un juste
positionnement entre penser à maintenir le cadre, à respecter les principes éthiques et les règles
déontologiques de la médiation tout en étant moins obnubilée par le fait de tenir les « rênes », en
« lâchant prise » pour permettre qu’entre plus de vie, de surprise, de liberté dans l’espace de médiation
et donc que le processus puisse s’y déployer pleinement. Je retrouve ainsi mon questionnement sur la
justesse qui se pose ici en termes de dosage, d’équilibre à trouver entre rigueur et souplesse afin de
rester dans une tension et ne pas basculer dans une pression que se mettrait la médiatrice et qu’elle
risquerait de projeter sur les médiés.
Comment précisément agir « au plus près », être « en justesse » ? Cette question d’ordre éthique,
interroge ma posture de médiatrice. En quoi le pas de côté la sert-il ?

C- En quoi le pas de côté sert-il ma posture de médiatrice ?
Je me propose à présent de synthétiser les données et les questions relatives à la posture que mes
expériences de médiation ont fait émerger. En les mettant ensuite en perspective, avec l’appui
d’éclairages théoriques, pourra être mis en relief le rôle que peut jouer le pas de côté pour aider la
médiatrice que je suis à penser les tiraillements éthiques et la question de la justesse au cœur de ma
pratique.
Pour mémoire, à l’issue de l’analyse des situations, j’avais avancé l’idée que si le processus avait bien
opéré, si les médiés avaient pu cheminer, c’était en lien avec ma posture en amont (accueil, pose du
cadre) et en cours de médiation (écoute, empathie, attention, disponibilité). Inversement, dans les
situations inabouties, je mettais en cause ma posture, en pointant, en revers des situations précédentes,
un manque d’accueil, un déficit de disponibilité et un repli sur ma frustration et mon agacement (cas
du « requérant »), une rigidité et une fixation sur les signifiants (cas du « voisin ») qui avaient produit
un effet contraire à la mise au travail recherchée et avait fait barrage au processus.
Dans la posture, comme il a été mentionné139, entrent en jeu le respect de principes
professionnellement établis et attendus (règles déontologiques, pose et tenue d’un cadre, déroulement
en étapes, écoute, empathie) pour créer les conditions d’un processus de médiation, ainsi que la
manière, forcément singulière, de leur mise en œuvre par chaque médiateur au vu d’éléments constants
(la personnalité du praticien, son style) et de données variables (le contexte propre à chaque médiation
avec les interactions entre et avec les médiés).
De là, en quoi le pas de côté peut-il servir la posture du médiateur ? En d’autres termes, en quoi peut-il
l’aider, à partir de toutes ces composantes, à parvenir à un « savoir y faire » (le « y » représentant à la
fois la globalité des éléments à intégrer et ce qu’il met en œuvre, à sa façon, au service du processus) ?
Il m’apparaît que l’apport du pas du pas de côté en matière de posture peut être appréhendé sous trois
angles différents : au regard de la pose du cadre, de la « gestion » des tiraillements en lien avec les
principes éthiques et déontologiques, et enfin du processus de médiation.
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1- Pas de côté et pose du cadre
La visée de la médiation étant fondamentalement de « s’entendre » – dans sa différence – et à partir de
là de pouvoir éventuellement parvenir à un accord, au plus tôt médiateur et médiés mettront en
pratique les moyens à leur disposition pour y parvenir (en particulier, l’écoute, l’attention au langage
verbal et non verbal, la précision de l’énonciation au service de la clarification versus le malentendu),
plus cette mise au travail des médiés aura de chance d’être opérante, c’est-à dire d’aider, de contribuer
à faire évoluer leurs lignes.
De là, il est nécessaire de se « moins mal entendre » dès le début de la rencontre, de prendre en compte
les besoins des uns et des autres pour s’engager dans ce travail – via la co-construction du cadre – et
de parvenir à une compréhension partagée des règles « du jeu ». Il me semble crucial qu’à ce momentlà le médiateur, initiateur et concepteur du cadre dont il sera le garant, « donne le la » et l’incarne.
Il est donc important que chacun appréhende ce qu’est le cadre, sa raison d’être dans son intégralité et
se l’approprie. Par exemple, il convient que soit dit et entendu que les limites sont aussi des
protections, à l’image de la confidentialité qui par là-même sécurise la parole. Comme l’objectif est
que les mots ne fassent pas barrage à la compréhension, il m’est arrivé d’aller directement sur le sens
des principes fondamentaux de la médiation sans les citer textuellement. Je vois là un (petit) pas de
côté réalisé en conscience. Quand je m’adresse à des médiés en précisant que je serai « et avec l’un et
avec l’autre », c’est bien une autre manière de dire mon impartialité, je réalise donc mon objectif
(donner à entendre ce principe) par cet écart sémantique, dans un contexte que j’imagine porteur de
risque (risque d’être mal comprise avec un terme abstrait, risque d’être perçue comme une
« sachante » pontifiante). Pour autant, je ne suis pas complètement satisfaite par cette présentation qui,
si elle permet de lever une ambigüité, peut en générer une autre lors de l’énoncé du principe de
neutralité. Lorsque j’annonce en effet que je serai « neutre » (au sens que je repèrerai ce qui me touche
et le mettrai à part afin qu’il ne parasite pas la médiation, que je serai dans un accueil inconditionnel
des émotions sans me laisser impacter par elles), il est possible que les médiés l’entendent, eux, au
sens de « ni pour l’un ni pour l’autre » … ce qui peut entrer alors en contradiction avec l’assertion
précédente (« et avec l’un et avec l’autre ») ! A ce jour, je n’ai pas trouvé à expliciter « avec justesse »
l’être « neutre » qui, comme le dit Roland Barthes, peut renvoyer « à des états intenses, forts, inouïs »,
et consiste en « une activité ardente, brûlante » pour « déjouer le paradigme140». Peut-être n’est-il pas
alors indispensable de citer le terme étant donné le risque d’être mal comprise ? Ce faisant, je
m’écarterais de ce qui est attendu (énoncer le principe de neutralité aux médiés), ce serait là encore un
(petit) pas de côté, à visée préventive. Dans le même ordre d’idée, je préfère parler de « liberté » et de
« volontariat » plutôt que de « libre adhésion » (qui peut faire penser à une cotisation).
Ainsi, ces pas de côté s’inscrivent dans une visée pédagogique, au service d’une compréhension
partagée. Dans ma réflexion, je m’étais demandé si la dimension subjective pouvait être dépassée141 ;
en l’espèce il semblerait que non puisque j’initie ces pas de côté d’ordre sémantique, sur la base de ma
perception d’ambigüités et de projections sur les médiés.
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2- Pas de côté et tiraillements éthiques et déontologiques
Une fois le cadre posé, l’activité même de la médiation requiert tout au long de son déroulement une
vigilance par rapport au respect des principes énoncés et peut entrer en tension avec eux. En quoi le
pas de côté peut-il être aidant pour, selon le cas, ne pas s’en départir ou trouver une (la ?) juste
mesure ?
Etre et rester dans l’écoute et l’accueil inconditionnel, mettre de côté ce qui peut émouvoir, entendre
un médié et l’autre, ne pas se laisser embarquer par l’objet du litige, dans l’histoire des médiés, être et
rester dans une inconsistance, dans un « vide qui accueille, vide en tant qu’espace de potentialité et de
liberté » tel que l’évoque la médiatrice Jacqueline Morineau 142, ne pas avoir de projet pour les médiés,
ne pas interpréter ni orienter leur travail, ne pas forcer la main mais les laisser libres de se saisir ou pas
d’une question, en autonomie et responsabilité… Les risques d’écart à la posture de tiers sont légion et
permanents.
Par ailleurs, comment faire la part des choses entre garder un rythme soutenu propice à la vitalité
attendue des médiés tout en leur ménageant des pauses pour qu’ils accueillent la parole de l’autre,
leurs émotions, réalisent une situation nouvelle née du point de bascule, une reconnaissance mutuelle ?
En d’autres termes, comment trouver un juste tempo ?
D’autre part, comment ne pas « décrocher » quand un médié est en boucle dans son récit (comme cela
m’est arrivé dans la situation du « requérant ») ? Inversement comment rester dans l’empathie et ne
pas basculer dans une sympathie ou encore dans ce risque de l’ « effet miroir », évoqué par Claire
Denis, « qui nous entraîne, si nous n’y prenons garde, vers la fascination143» ? Dans la situation du
« voisin », en l’occurrence, je n’ai pas eu la sensation de retrouver en lui l’ « image » de mon « propre
ressenti dans certains aspects de la vie144» mais notre focalisation, avec la co-médiatrice, sur les
signifiants « tuer », « égorger », « massacrer », au point d’occulter les autres termes de l’expression
(« Je vais les… »), peut donner à penser qu’inconsciemment nous avons été impressionnées,
marquées, par cet homme et ses paroles et que nous sommes donc sorties de la neutralité.
Cette question de la juste distance se pose aussi entre co-médiateurs. Etait-ce parce que j’avais été
invitée à mener cette co-médiation avec une praticienne plus expérimentée que je me suis calée sur son
comportement et son rythme jusqu’à, de fait, ne plus être médiatrice à part entière, et perdre cette
conscience d’une altérité indépassable ? « Autrui en tant qu'autrui n'est pas seulement un alter ego »,
précise en effet le philosophe Emmanuel Levinas, « il est ce que moi, je ne suis pas. Il l'est non pas en
raison de son caractère, ou de sa physionomie, ou de sa psychologie, mais en raison de son altérité
même145 ».
Dans tous ces questionnements et situations, le pas de côté, initié en conscience, sous la forme d’une
pause, amène le médiateur à se demander : « Qu’est-ce que je suis en train de faire là ? » et peut
permettre, le cas échéant, de valider ou de réorienter sa position. Se démarquer pour voir où on est
dans la relation et, à partir de là, se situer à une place qu’on estime juste, dans une distance jugée
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appropriée, dans un tempo évalué comme étant adéquat. Toutes les situations présentées en lien avec
la posture montrent, une fois encore, que le pas de côté procède d’une appréciation – personnelle –
d’un contexte. Toutefois, j’avais mis à jour jusqu’à présent une utilisation optionnelle en réponse à une
situation contraignante. La posture, en revanche, en raison des questions éthiques en jeu, inscrit le pas
de côté dans une nécessité.
Ces tiraillements, de nature déontologique et éthique, peuvent être particulièrement vifs et âpres pour
le médiateur. La situation du « voisin », par exemple, amène à se questionner sur les limites à l’accueil
inconditionnel. Outre des butées d’ordre personnel pour le médiateur (lorsque le médié reste sur des
positions racistes par exemple et ne parvient pas à voir ses voisins en « personnes »), peuvent aussi
émerger des limites au regard de la loi, de l’ordre public (avec un risque de passage à l’acte – par
définition possible mais non avéré –) et donc de la confidentialité, en l’occurrence vis-à-vis du
bailleur. Faut-il déconfidentialiser ? Et si oui, que déconfidentialiser ? Il s’agit donc d’une question
éthique qui interroge le médiateur sur la manière de concilier (au sens de « rapprocher, faire exister,
deux intérêts opposés 146») le respect du principe de confidentialité et le devoir de signaler une donnée
« grave » à une autorité ou à une institution concernée. Le médiateur est alors tiraillé entre une
« éthique de conviction » et une « éthique de responsabilité », telles qu’élaborées par le sociologue
allemand Max Weber dans le champ de l’action publique147. Convient-il ainsi de refuser, quoi qu’il en
coûte, de transiger sur ses principes (ici ne rien dire, par respect absolu de la confidentialité) ? Ou alors
s’agit-il de se déterminer en fonction des conséquences possibles, en acceptant d’ « en répondre »,
selon la traduction littérale du terme « Verantwortungsetik », et en l’espèce d’« en » dire quelque
chose ? Pour dépasser cette ambivalence, une piste pourrait consister à utiliser une périphrase, pour
« dire sans dire », de manière indirecte, avec le risque toutefois de ne pas être compris alors que la
menace est jugée sérieuse. Ce faisant, il serait question d’un double pas de côté – un écart par rapport
à chacune de ces deux propositions morales – qui permettrait d’aboutir à une moins mauvaise solution,
un compromis sans compromission.

3- Pas de côté dans la posture au regard du processus de médiation
A l’instar des situations du « requérant » et du « voisin », la manière d’être et de faire du médiateur
peut contrarier voire rendre quasiment impossible un cheminement des médiés. Un pas de côté du
médiateur, dans sa posture, au regard du processus et de la relation avec les acteurs (et donc aussi avec
le co-médiateur quand il y en a un) peut également être pertinent. Quelle forme peut-il prendre ? Et
quel peut en être l’effet ?
En se déportant d’une obstination à vouloir « faire parler » le signifiant en tant que tel – ce qui dans la
formulation même induit une violence –, le médiateur peut alors se dire qu’il s’agit possiblement d’un
point de butée pour le médié sur lequel il n’est pas possible d’aller. Le pas de côté consiste alors pour
le médiateur à sortir d’un enfermement qui fait écho à celui du médié. Le médiateur peut par exemple
lui proposer alors, comme on l’a vu, de « dire quelque chose » de cette impossibilité à parler
autrement148 que par une répétition. Le pas de côté du médiateur va ici dans le sens de sa propre
acceptation d’une donnée – et donc de la neutralité requise – dans l’objectif de créer les conditions
d’un travail possible pour le médié. Si le médiateur n’a pas à avoir de projet pour les médiés ni par
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conséquent sur le fond du processus, sa posture implique en revanche qu’il ait une visée sur la forme,
le cadre qu’il établit dont il est le garant et l’animateur. Dans cette optique, le recours au pas de côté
peut être très utile pour se repositionner sur le processus.
Un autre pas de côté peut amener le médiateur, en présence de signifiants récurrents et de syntagmes
figés, à se déplacer des mots utilisés par le médié vers sa gestuelle pour questionner par exemple les
écarts entre ses mouvements et son propos, toujours dans l’idée qu’il puisse possiblement en dire
quelque chose et se décaler dans son imaginaire.
Au fond, il s’agit de tenter d’autres entrées, à l’image d’une maison fermée de l’intérieur dont
l’occupant n’aurait plus la clé, serait dans une immobilité et dans une demande de changement sans
pouvoir clairement en formuler la nature. La finalité est alors d’essayer d’y accéder, par d’autres
niveaux (fenêtres, toit, cave …), mais jamais par effraction. De l’effet de surprise produit, dans le
respect du principe d’autonomie et de responsabilité, la personne pourra peut-être initier un
mouvement et se déplacer dans sa manière de voir et de ressentir la situation.
C’est à cette métaphore que me fait penser le changement de niveaux suggéré en analyse de la pratique
à propos de la situation du « voisin »149. A l’image de l’intervenant sur la maison qui se déplace de la
porte pour accéder à une autre entrée, il aurait été possible et bienvenu, en tant que médiatrices, de
s’éloigner des signifiants « égorger », « tuer », pour aller sur les pronoms employés par le médié.
Mettre à la question ces pronoms personnels et compléments d’objet direct aurait permis d’ouvrir la
médiation en faisant une place à l’absent, en amenant le médié à s’interroger sur les destinataires de
son énoncé, sur le rôle qu’il attribuait aux médiatrices et donc sur son besoin. D’une manière générale,
un pas de côté de cette nature, qui aide le médiateur à suspendre les évidences, à ne pas s’arrêter au
sens littéral du mot mais à ouvrir le signifiant, contribue à créer des conditions plus propices pour que
le médié engage lui-même des pas de côté par rapport à sa représentation.
Outre le questionnement en situation, pour se voir agir et adapter sa manière de faire, le regard
extérieur – via l’analyse de la pratique et la supervision – peut être considéré comme un autre pas de
côté, utile au praticien. Le code de déontologie du médiateur en fait d’ailleurs mention150. Le fait de
faire ainsi une pause pour revisiter, déconstruire collectivement (en analyse de la pratique) ou
individuellement (en supervision) et interroger ce qui a pu faire difficulté ou entre en résonance avec
sa propre histoire dans une situation de médiation vécue, représente bien une mise à distance du
médiateur par rapport à son activité. L’objectif est d’éclairer sa pratique et de pouvoir, par le
questionnement et l’échange avec ses pairs, gagner en conscience et connaissance, et par la suite, en
confiance.
Tous les pas de côté évoqués apparaissent ainsi au service d’une posture qui cherche toujours à être
plus en justesse. Que signifie être en justesse ? Cette question revient dans mon propos… C’est la
médiatrice que je suis qui se la pose et l’adresse à nouveau à la « chercheuse » (qui n’en a pas fait le
tour au sens littéral de « cerner » cet objet d’étude), tout en percevant que c’est le questionnement – et
non une réponse – qui lui a permis de cheminer.
Serait-il plus approprié de parler de « s’estimer en justesse » ? L’interaction étant perpétuelle, la juste
place serait-elle entre la manière dont on se voit et celle que les autres perçoivent ? Mais se pose alors
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la question de leurs propres projections. D’un autre côté, la détermination absolue en fonction de
critères purement personnels (appréciation d’une situation couplée avec le fait d’être en accord avec
ses valeurs et sa conscience) n’apparaît pas pleinement satisfaisante précisément parce qu’elle reste
singulière. Ainsi convient-il d’admettre que le subjectivisme et le relativisme sont indépassables et
conclure à la suite de Protagoras que « l’homme est la mesure de toutes choses 151» ? Ou alors est-il
pertinent d’invoquer avec Aristote « la loi universelle [qui] s’étend en tout sens, à travers l’éther qui
règne au loin et aussi la terre immense » invoquant « celle dont Empédocle s’autorise pour interdire de
tuer un être animé ; car on ne peut prétendre que cet acte soit juste pour certains, et ne le soit pas pour
d’autres152» ? La notion du « juste » est une question philosophique qui traverse toutes les époques et il
s’avère vain de déterminer ce que « être juste » pourrait signifier par-delà les acceptions individuelles
et collectives en fonction des contextes. Ainsi, si à la suite de La République de Platon153 le philosophe
Emmanuel Kant met en avant des « impératifs catégoriques » de moralité, sous la forme d’idées
(indépendantes de l’expérience) inconditionnelles et universelles 154, ces derniers ne résistent pas
nécessairement à leur mise en application ; être juste (clément, honnête …) ne sont en effet jamais des
absolus abstraits, ce qui a d’ailleurs amené l’écrivain Charles Péguy à écrire malicieusement que « le
kantisme a les mains pures, MAIS IL N’A PAS DE MAINS 155 ».
Précisément, en médiation, la justesse s’éprouve dans la pratique. Ainsi, être juste voudrait alors dire
« tendre » vers cet idéal ? La question de l’ajustement me semble au cœur de la posture du médiateur
et porte l’idée de tendre vers une « exacte convenance », comme le donnent à entendre le préfixe latin
« ad » (vers) et l’étymologie du mot « justesse »156. Le « justaucorps » n’est-il pas du reste ce qui
« colle » au plus près du corps ? Bien qu’au fil du temps les tirets de séparation aient disparu du
vocable (initialement « just(e)-au-corps »), il n’y a pas de fusion. La même idée se retrouve dans
l’expression populaire « ça colle ! » (pour évoquer une adéquation parfaite) ; pour autant, dans les
deux cas, il y a bien un interstice. C’est cet espace-là qui me semble dévolu au pas de côté. Il est ainsi
à même d’aider le médiateur à se positionner « ici et maintenant » et presque simultanément « un tout
petit peu ailleurs », mais pas n’importe où pour agir et, en conscience, se « regarder faire » et
« s’entendre dire » afin d’ajuster sa pratique et ne pas être dans une confusion. La question de la
posture du médiateur m’apparait ainsi rejoindre celle de l’acteur dont Bertold Brecht déclare qu’il
« doit se tenir un pas derrière son personnage » … Un pas de côté qui prend la forme d’ « un pas en
arrière » afin précisément de ne pas être dans un amalgame157. Etre dans cet « entre », en recherche
d’un ajustement de la pratique avec les principes (les valeurs), les circonstances et en accord avec sa
conscience. C’est précisément dans « l’interrogation sur les écarts entre ce que je dis, ce que j’énonce
et ce que je fais que se pose la question de l’éthique » selon Claire Denis qui relie par ailleurs le fait de
se demander s’il y a « une adéquation entre ce que je propose et ce que je suis » à une « recherche
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d’authenticité158» ; ce terme d’authenticité (littéralement « même au-dedans159») traduit bien cette idée
d’être au plus près de soi, en accord avec soi, pour une pratique au plus juste et donc in fine pour le
respect des médiés.
Ainsi, au terme de cette réflexion, que retenir de l’usage du pas de côté en médiation ?
Pour les médiés, il consiste en une mise en mouvement, en un ou des déplacements qui vont
possiblement les amener à sortir, chacun, d’un enfermement dans une représentation de l’autre
ou d’une situation, et à bouger dans l’imaginaire. Il est rendu possible par la mise à la question
de signifiants, prélevés et donnés à entendre par le médiateur. De cette rupture dans le discours,
le médié peut « s’entendre lui-même », aller dans l’énonciation, donner du sens, échanger du
symbolique avec l’autre, signe d’une réalité différente, prémices d’un autre mode relationnel.
J’ai ainsi pu qualifier le pas de côté de principe actif du processus, en ce sens où il est à l’origine
d’un effet dont le contenu échappe.
Du côté du médiateur, dont le langage est le matériau, c’est en conscience qu’il relève des
signifiants et introduit une rupture dans les discours. Cela requiert qu’il soit pleinement dans
l’ici et maintenant, à l’écoute, avec un médié et avec l’autre (les autres), en interaction, et puisse
saisir ce qui advient, relever un geste, une expression, à questionner pour le médié. Pour ce faire,
le pas de côté aide le médiateur le cas échéant à se décaler, à prendre un peu de distance, à être
dans un sorte de tension alerte, signe de vitalité et de vigilance, pour écouter et s’écouter, repérer
d’éventuels grippages, également en lui-même, et les questionner. Autrement dit, s’ajuster, ce
qui au fond revient à être à la place pour laquelle il est là, à tenir et à animer le cadre, à faire en
sorte que les médiés aient un espace et une porte de sortie, à être dans l’interaction et une
dynamique entre tous les acteurs. Le médiateur sait ainsi que dans sa situation qui n’est par
ailleurs pas confortable ni tranquille, il peut « s’appuyer » sur le pas de côté.
Enfin, à titre personnel, cette réflexion menée sur l’usage du pas de côté et la juste place du
médiateur a fait résonner en moi la question des places du sujet, de la « chercheuse » et de la
médiatrice ; ces trois identités ont pris part à cette étude, ont été en dialogue, en tension parfois,
ont pu marcher sur les plates-bandes de l’une ou de l’autre. Et ainsi, en me demandant, comme
en médiation, « qui parle ? », je ne les mets plus dans un « tout ». De là, à présent, par cette
séparation, la médiatrice que je suis laisse à la « chercheuse » si elle veut les poursuivre les
questions entre autres du dépassement de la subjectivité et du juste. En d’autres termes, par ce
passage, en tant que médiatrice, je me désencombre et réalise que j’ai un espace pour me
décaler, pour me centrer sur le processus et questionner, dans l’acte de médiation, « qui »
parle (par exemple, dans la médiation du « voisin », je repère qu’ « ont parlé » tour à tour le
locataire, le voisin, le fils…). En me déplaçant ainsi dans l’interaction, je vois, comme
praticienne, une possibilité d’aller au plus près de la matière et d’être par là-même davantage au
service de ce pour quoi je suis là et donc des médiés.
Plus largement, la question de la place invite à interroger les rapports entre la médiation et
l’institution. En quoi le pas de côté peut-il aider à penser les tiraillements qui traversent la médiation à
l’heure actuelle et contribuer à une réflexion sur la place de la médiation au regard de l’institution ?
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Troisième partie : Médiation, institution et pas de côté

En quoi le pas de côté peut-il aider à penser les rapports entre la médiation et l’institution, les tensions
qui les traversent et contribuer à une réflexion sur la place de la médiation au regard de l’institution ?
La réflexion, amorcée dans ces quelques pages, procède de trois événements concomitants à ce présent
mémoire : une contribution à l’organisation d’un séminaire de réflexion sur les synergies possibles
entre le débat public, la concertation, la conciliation et la médiation 160 d’une part, une perspective de
médiation avortée au sein d’un service administratif régional d’autre part, et enfin une offre d’emploi
de « chargé(e) de mission en politique sociale » :
- concernant le séminaire de réflexion sur les passerelles entre débat public et médiation, il a
été initié par une institution, la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), qui réfléchit à
l’amélioration de la démocratie participative et de la qualité de la délibération publique, alors même
que les procédures évoluent dans le sens d’une meilleure participation du public aux processus de
décision161. Selon les termes d’un de ses vice-présidents, Jacques Archimbaud, « l'approche de la
médiation peut ainsi contribuer à cette évolution : avant le débat (au profit d’une définition partagée
des ‶règles du jeu″ par exemple), pendant le débat (afin de donner notamment une place à chaque
participant et favoriser l'écoute mutuelle), après le débat (pour faciliter le passage du débat à la
négociation et l'appropriation des recommandations) ». Dans le cadre de l’évolution des pratiques vers
une facilitation des dynamiques d’échanges, la médiation trouverait ainsi une place au sein de cette
institution en répondant aux écueils du débat public et des concertations garanties. Toutefois, des
valeurs et principes propres à ces deux champs entrent en tension, par exemple les impératifs de
confidentialité (consubstantiels à la médiation) et ceux de transparence et de diffusion de l’information
(propres au débat public). De même, si de nombreux garants disent développer aujourd’hui des
pratiques proches de la médiation en termes d’écoute, de facilitation du dialogue et de reconnaissance
mutuelle, se pose la question du statut renouvelé du garant de concertation (garant-médiateur ? Garant
ayant l’initiative de proposer de faire appel à un médiateur ?), ce qui induit en tout état de cause celle
de sa formation à la médiation
- en ce qui concerne l’éventuelle médiation au sein d’un service régional, l’idée était venue
d’une N+2 « affligée » – selon ses termes – par « les dysfonctionnements dans le service » en question
(retards, absentéisme, pauses « trop longues », collaborateurs « en froid » (sic) alors même qu’une
réorganisation interne de plusieurs services était engagée. Mise en lien avec la responsable du service,
j’ai échangé avec elle dans le double objectif de clarifier sa demande et d’expliquer ce que permet et
ne permet pas la médiation. Il en est ressorti qu’elle aborderait avec le Directeur Adjoint l’éventualité
de se tourner vers la médiation mais qu’elle souhaitait d’abord que se termine l’audit en cours ; elle a
ajouté ne rien en attendre car il était « piloté par un syndicat », convaincue en outre que c’était « au
DRH de s’occuper du problème ». Je n’ai pas eu la possibilité de lui proposer d’aller plus avant sur les
signifiants « piloté » et « s’occuper du problème » et ai pensé que le conflit n’était peut-être
pas « mûr » pour la médiation162. D’un point de vue de médiateur, j’ai senti la dérive possible, la
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tentation de faire figure de libérateur en projetant sur une situation pourtant unique, un argument
d’expérience (du type « la médiation, ça réussit ») avec l’écueil corollaire de présenter, même à demimots, la médiation comme « la » (meilleure) solution et le cas échéant de « forcer la main » pour sa
mise en place. Sur tous ces points, on retrouve l’utilité du pas de côté au service de la posture et d’une
vigilance à l’endroit des principes éthiques – en particulier ici la libre adhésion – en s’interrogeant sur
ce qu’on est en train de faire tout en agissant. Sous l’angle de la médiation, cette situation illustre sa
difficulté à se faire connaître, à avoir une entrée dans l’institution et à trouver une place à côté d’autres
dispositifs (audit par exemple) et acteurs
- le troisième événement se rapporte à une offre d’emploi émanant d’un groupe multimédia,
intitulée « chargé(e) de mission en politique sociale ». L’annonce précisait : « Rattaché(e) à la
Directrice des Ressources Humaines, vous aurez pour mission de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie dans l’entreprise et à l’accompagnement des salariés en situation de difficulté ou de
questionnement personnel ou professionnel. » Parmi les missions, figuraient : « Proposer des services
d’écoute et d’accompagnement », « Etre membre de la cellule de prévention et de résolution des
RPS », « Contribuer au développement d’actions de sensibilisation et de prévention », « Etablir des
rapports reflétant le climat social de l’entreprise », « Proposer des axes de développement du service
social en cohérence avec la politique sociale de l’entreprise ». En matière de compétences attendues, il
s’agissait de : « faire preuve de capacités relationnelles », « maîtrise émotionnelle », « discrétion et de
réserve », « capacités d’analyse des problématiques rencontrées », et « trouver le juste positionnement
pour aider les salariés individuellement et être partenaire de la direction, en toute loyauté à l’égard de
chacun ».
L’annonce ne visait pas le recrutement d’un médiateur mais je l’ai lue d’un point de vue de médiateur.
Ainsi, si la proposition d’une écoute et d’un accompagnement faisait écho à mon ambition et savoirfaire de médiatrice, et pouvait laisser envisager la possibilité de réaliser sinon des médiations du moins
des actes de médiation (singulière), en conformité avec l’éthique (la libre adhésion en l’occurrence) et
l’esprit de la médiation, d’autres aspects de cette annonce m’ont d’emblée questionnée. J’ai interprété
par exemple l’emploi de l’expression « proposer des services » au sens de « prestations » (comme
l’entreprise en « offre » à ses clients) et à ce titre « non gratuites » ; le fait pour les salariés de pouvoir
en bénéficier peut donner à penser à une inscription dans une dépendance, une dette, vis-à-vis de
l’entreprise selon la théorie du don163 puisque ce dispositif est en marge du paiement du travail. Si de
telles propositions d’écoute et d’accompagnement peuvent être entendues comme une sollicitude
humaniste vis-à-vis des salariés, elles participent et procèdent aussi (prioritairement ?) d’un objectif
d’un bon ou d’un meilleur fonctionnement de l’entreprise. De plus, le fait d’intervenir auprès de
« salariés » dans « des situations de questionnement personnel » interroge la collusion entre la sphère
privée, intime, et la sphère publique au sein de la structure. De même la « discrétion », la « réserve »,
la « loyauté » attendues peuvent entrer en tension avec des objectifs par ailleurs affichés en termes de
connaissance (« Etablir des rapports»), de contrôle et de maîtrise de ce qui se passe sur le plan humain,
comme le donne à entendre l’expression « résolution des RPS ». Que peut signifier d’ailleurs
« résoudre un risque » ? S’agit-il d’une métonymie pour évoquer la suite donnée à sa manifestation ?
Peut-on aller jusqu’à lire en filigrane le signe d’une velléité de « tuer dans le germe » tout risque, toute
donnée d’origine humaine jugée perturbatrice ? Parler de « rapports reflétant » sous-tend également

163

en vertu de la triple obligation « donner-recevoir-rendre » théorisée par l’anthropologue Marcel Mauss in
Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF, 2007 (l'Année
Sociologique, 1924-1925), pp. 142-153

65

l’idée d’une restitution « exacte » d’une situation et donc l’objectivation de données relatives à des
salariés (personnes ?), ce qui aurait un effet à la fois « contenant » et réducteur.
On pourra avancer que je suis bien entendu là dans le registre de l’interprétation, voire de
l’extrapolation. Toutefois, à travers les vocables utilisés, la logique de l’entreprise qui transparaît est
celle d’une pensée en mode « problème-solution », ce qui implique, pour le poste en question des
fonctions in fine d’enquêteur-rapporteur. Est-ce sur ce mode que l’entreprise conçoit un poste de
« tiers » (identifié comme tel puisqu’il est indiqué « trouver le juste positionnement pour aider les
salariés individuellement et être partenaire de la direction ») ? La mention « être partenaire de la
direction » (étymologiquement « avoir quelque chose en partage ») semble méconnaître l’équidistance
attendue d’un tiers impartial.
Avec le décryptage de ces trois événements, l’objet n’est pas de décerner ici des points de bonne ou
mauvaise conduite entrepreneuriale ou managériale mais d’appréhender les logiques qui prévalent et
agir en conscience ; dans le dernier cas, si je donne suite à une telle offre d’emploi et suis recrutée, je
sais que je ne ferai pas de la médiation ; ce sera une autre activité. Si j’ai choisi de présenter ici cette
annonce, c’est parce qu’elle permet de pointer – certes à partir d’un seul cas – ce que peuvent être la
vision de la tierce place et la prise en compte de la dimension humaine par l’entreprise. Mon
hypothèse est que ces tiraillements, intrinsèques à l’institution, vont être mis en évidence, exacerbés
même par l’introduction, l’arrivée de la médiation en raison de ses propres caractéristiques. En raison
de ces interactions, la médiation elle-même se trouve aux prises avec de vives tensions d’ordre éthique
et déontologique quant à son rapport à l’institution.
Le pas de côté, compte-tenu de ses composantes, de la prise de distance ou « mise en distance » – on
parlera alors plutôt d’ « écart »164 – par rapport à une ligne donnée, me paraît particulièrement
approprié pour penser l’ensemble de ces tensions, nourrir une réflexion sur les rapports entre la
médiation et l’institution ainsi que sur la posture du tiers.
Je questionnerai ainsi dans quelle mesure la médiation fait faire un pas de côté à l’institution (A), dans
quelle mesure l’institution elle-même peut faire faire des pas de côté (des écarts) à la médiation (B) et
en quoi le pas de côté peut aider la médiation et servir ses enjeux (C).
Toutefois, avant de développer ce raisonnement, je me dois de faire état d’un biais possible dans la
démarche initiée ainsi que d’apporter des précisions quant à la méthodologie retenue et la terminologie
utilisée.
- sur le premier point, j’ai conscience que la dimension subjective peut constituer un biais pour
cette réflexion ; mon rapport passé à l’institution pourrait en effet m’amener à projeter sur elle des
limites – en termes d’autonomie notamment – qui seraient en fait le reflet de mon histoire personnelle,
de la projection de mes aspirations à être acteur du changement et donc in fine de mes propres limites.
Pour contrer cet effet « miroir grossissant » et faire la part des choses entre ce qui relève de ma
représentation et de caractéristiques communément définies sur l’institution, le pas de côté est utile
pour me questionner sur ce que je fais et d’où je parle quand j’avance une idée ; en ce sens il agira
comme antidote
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- s’agissant de la méthodologie, j’ai fait le choix de partir de ce que chacune, institution
comme médiation, « se dit ». Aussi ai-je privilégié les codes (au premier rang desquels le langage,
ainsi que les règles de fonctionnement) utilisés par chacun des deux champs pour accéder au plus près
de leur vision respective, objectifs et manières de faire, et de là appréhender leurs enjeux et les
tiraillements qui les animent en interne et qui sont générés par leurs mises en relation. Cette approche
m’est apparue plus adéquate dans la perspective généraliste qui était la mienne plutôt que de partir de
monographies ou d’entretiens avec des médiateurs, ce qui aurait introduit un biais en termes de
perceptions et de représentations singulières. Néanmoins, dans un souci de donner chair à ces tensions
et alors même que mon expérientiel est restreint, j’ai intégré à ma réflexion des échanges que j’ai pu
avoir avec quelques médiateurs, non en tant que tels mais au regard de la mise en perspective, de
l’ouverture à un questionnement plus large ainsi permis. J’ai donc pris en compte le témoignage du
médiateur interne de la Ville de Paris, Didier Tzwangue165, celui d’Odile Klotz-Gobert, médiatrice,
chargée de médiation entre locataires et représentants de Paris Habitat, et celui de la médiatrice
Catherine Dubernet à travers son mémoire portant sur une expérience de médiation dans le champ
universitaire166. Enfin, pour aborder les questionnements qui traversent la médiation en termes de
positionnement et de professionnalisation, je me suis basée sur le discours produit par les associations
« professionnelles »167 qui les relaient et nourrissent la pensée et la discussion.
- en ce qui concerne la terminologie, qu’entendre par « institution » et « médiation » ?
L’objectif ici est de donner une acception générique qui sera affinée tout au long de la réflexion
menée :
- par « institution » est entendue à la base « une action par laquelle on institue, on
établit » et par extension « la chose instituée168 », et d’une manière générale, « la plupart des faits
sociaux dès lors qu’ils sont organisés, qu’ils se transmettent d’une génération à l’autre et qu’ils
s’imposent aux individus 169 ». Présentées par André Turmel, à la suite des premières sociologies
notamment de Durkheim et de Max Weber, comme des éléments éminents, « constitutifs des
sociétés », les institutions « sont le point nodal de la constitution des personnes en acteurs sociaux 170».
Dans l’usage courant toutefois, l’institution est assimilée à « un ensemble d’acteurs regroupés autour
d'une fonction sociale reconnue, légitime, et dont le comportement est prévisible et attendu (prison,
hôpital, école…) », « fonctionnant selon les paramètres organisationnels habituels avec une hiérarchie
de pouvoir, une structure formelle et informelle d'autorité, une division du travail, un contrôle des
tâches, des contraintes budgétaires, etc ». Ce faisant, on confond « institution » et « organisation » et
on perd de vue sa genèse et sa philosophie. Pour reprendre la distinction établie par le sociologue Max
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Weber, l’institution se définit par la nature de sa finalité, rapportée à un plan global et développant des
valeurs propres à la fin qu’elle sert (rationalité axiologique ou en valeur) tandis que l’organisation
appartient à l'ordre de l'adaptation des moyens en vue de l'atteinte de la finalité, incluant le principe
d'utilité, d'efficacité et d'efficience (composantes de la rationalité « en finalité » ou instrumentale) 171.
Ainsi convient-il de ne pas oublier cette double dimension. Dans cette présente recherche, le terme
s’appliquera indifféremment aux établissements publics, entreprises (publiques, privées), associations,
l’objectif étant, sans nier la très grande variété des structures, de mettre en évidence le substrat
commun afin de le mesurer à celui de la médiation
- précisément, la médiation recouvre elle aussi un vaste champ et l’approche à retenir
doit permettre de répondre au même objectif, à savoir en dégager les lignes majeures afin de pouvoir
la confronter avec l’institution telle que sa définition vient d’être ébauchée. Ainsi, « objet social mal
identifié172», la médiation est multiple et multiforme dans ses approches, ses modèles et ses dispositifs.
A côté des approches « nominaliste » et « substantialiste », j’ai opté pour l’approche « normative173 »,
élaborée par les praticiens et les universitaires, parce que ma posture de médiatrice s’y inscrit ainsi que
l’ensemble de la réflexion de ce mémoire et aussi parce que son fondement (la posture de tiers
impartial, indépendant, sans pouvoir décisionnel) et sa méthodologie d’intervention spécifique (créer
les conditions pour que les personnes qui adhèrent librement puissent communiquer et construire ellesmêmes un accord) sont précisément de nature à entrer en friction avec les visées et le mode de
fonctionnement de l’institution.
Aussi la médiation sera-t-elle entendue au sens d’une activité consistant à la rencontre de personnes
qui désirent se parler, dans un cadre donné, suivant un déroulement « structuré [qui repose] 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 », tel que défini en préambule du code de déontologie du médiateur174.
Sans exclure de types de médiation de la présente réflexion, sera toutefois directement concerné le
champ des médiations portant sur les conflits relationnels internes – collectifs ou interpersonnels –,
entre les membres de l’institution (conflits sur les conditions de travail, les relations contractuelles…).
Ne seront donc pas pris en compte les conflits « externes » (qui portent sur des litiges commerciaux,
administratifs ou de consommation avec des clients, fournisseurs, usagers et pour lesquels la
dimension « objective » m’apparaît définitivement primer sur l’aspect relationnel) ; il est d’ailleurs
possible en suivant J. Faget de ne pas les considérer comme des médiations « dans la mesure où elles
ne respectent pas la nécessité fondatrice de la posture du médiateur qui est d’ être ‶au milieu″175 ». Par
ailleurs, d’autres champs de la médiation (judiciaire et familiale notamment) seront sollicités pour
éclairer les tensions entre médiation et institution. Enfin, il sera tenu compte du statut de l’intervenant
(médiateur interne à l’institution ou médiateur externe) pour appréhender ce qui se joue entre la
médiation et l’institution ainsi que les enjeux des pas de côté pour l’une et pour l’autre.
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A- Dans quelle mesure la médiation fait-elle faire un pas de côté à l’institution ?

L’hypothèse mise ici au travail est qu’en introduisant dans l’institution un tiers (impartial,
indépendant, neutre, sans pouvoir décisionnel) et en donnant une place au sujet (via la libre adhésion,
l’expression de la parole, l’élaboration d’un accord), la médiation perturbe son ordre, amène
l’institution à bouger dans ses lignes, à faire un pas de côté, à partir de l’exacerbation de tiraillements
internes entre le mode fonctionnel et la dimension relationnelle qui lui sont propres.
Avant d’examiner les pas de côté réalisés par l’institution au contact de la médiation et les effets
produits, il est nécessaire d’appréhender de manière plus approfondie l’essence de l’institution et la
façon dont son système organisationnel opère afin de mettre en évidence comment le conflit peut
émerger en son sein.

1-

Fondement et système organisationnel de l’institution

A côté d’un sens anthropologique général (qui en fait un équivalent de la culture par opposition à ce
qui est « naturel »), de l’acception webérienne précédemment évoquée et d’une définition politicoadministrative (en termes de créations de dispositifs et de procédures réglementaires) qui constituent
selon le sociologue François Dubet les trois champs recouverts par la notion d’institution176, une
approche psychosociologique permet de mieux cerner son fondement.
Précisément en parlant de l’ « introduction de la médiation dans l’institution », on sous-tend177 que
cette dernière « délimite un espace », un « dedans » et un « dehors », « avec une petite ouverture »
permettant l’entrée d’un membre (nomination du nouveau-né dans l’institution familiale, embauche
dans l’entreprise, nomination d’un fonctionnaire…) et sa sortie (licenciement …). Cet espace est fermé
par un « bouchon » (amovible) qui prend la forme d’une personne qui par sa fonction (chef)
« représente le principe manquant » et est le garant de l’institution : le président de la République pour
l’Etat et la Constitution, le président pour l’association, le PDG pour l’entreprise, le chef de famille
etc. Ainsi nommé et par sa fonction, il est détenteur du pouvoir et a la capacité d’agir. Etant le
« principe manquant », il est aussi étymologiquement « celui qui occupe la première place » (« le
princeps »). D’où l’importance du symbolique qui lui est associé (l’apparat, l’apparence) et masque ce
manque. C’est donc sur cette croyance que reposent les institutions, qu’elles fondent leur sens,
« dirigent de façon systématique la mémoire individuelle et canalisent nos perceptions vers des formes
compatibles avec le type de relations qu’elles autorisent178 ».
L’institution fait ainsi « loi », « cadre », au service d’un projet, d’une idée, d’une philosophie, inscrits
dans son acte de fondation qui dit son origine et ses principes. A l’intérieur de cet espace, l’institution
place – « instituere » signifie littéralement « placer dans179 » – des individus qui forment un collectif
au service d’une visée commune ; les enjeux se définissent donc pour l’institution en termes
d’intégration et de cohésion. En tant que « cadre », elle est tout à la fois protectrice (en faisant exister
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en attribuant une place) et contraignante (dans sa visée de maintenir le collectif) ; cette ambivalence
lui est consubstantielle.
De là, elle appelle la mise en place d’une organisation avec un code, qui fixe les places de chacun
(organigramme), les usages (les règles de fonctionnement langagières, vestimentaires…) par des
prescriptions (ordonnances, articles …).
Vu sous cet angle – ce pas de côté –, l’institution apparaît comme un ensemble non pas figé mais qui
s’inscrit dans une dynamique entre un intérieur et un extérieur avec lequel elle est en rapport. Par les
interactions induites, on voit poindre les « malentendus » – et donc les tensions possibles – tout
particulièrement avec la médiation qui met en communication des sujets et non des individus ou un
collectif.
Avant de développer ce point essentiel, un détour par la sociologie des organisations permet de
préciser le volet organisationnel de l’institution.
Par-delà la diversité des formes spécifiques d’organisation en lien avec la particularité des objectifs
(économique, politique, culturel, religieux…) à l’origine de la constitution d’un collectif,
l’organisation est, suivant le sociologue Amitaï Etzioni 180, structurée et caractérisée par :
- la division technique (du travail, du pouvoir, des responsabilités, des communications, des
informations) qui n’est pas le fruit du hasard ou de la tradition mais qui est délibérément instituée pour
réaliser des buts spécifiques
- un ou plusieurs centres de décision qui contrôlent les efforts concertés des membres, les
orientent vers les objectifs et révisent constamment la performance et la structure afin d’accroitre son
efficacité
- le remplacement ou la restructuration du personnel (par déplacement, promotion).
Ces caractéristiques sont au service de trois types d’activité (ou fonctions) identifiés par le théoricien
des organisations Chris Argyris : la réalisation d’objectifs, le maintien de la structure interne (tout ce
qui se rapporte à la fonction d’entretien : service du personnel, service d’entretien) et l’adaptation à
l’environnement externe (tout ce qui a trait à la fonction d’innovation) 181.
Précisément, en définissant les lignes directrices pour l’activité des membres de l’organisation, les
objectifs – au service de stratégies – constituent une source de légitimation et servent de critères à
partir desquels évaluer le succès (efficacité, rentabilité)182. Leur degré d’intrication par l’entrelacs des
« buts affirmés » et des « buts réels » (les premiers servant de couverture aux seconds suivant des
glissements, conscients ou non, d’objectifs humanitaires vers des visées financières par exemple),
combiné à des paramètres de contingence (taille, technologie, contexte), explique la diversité
organisationnelle et peut aboutir à ce que l’organisation, qui à l’origine n’est qu’un moyen au service
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des objectifs de l’institution, devienne une fin en soi à préserver et à développer. Les interactions entre
les structures formelles et les relations sociales informelles amplifient la complexité du système.
Ces systèmes d’actions spécifiques élaborés ont donné lieu successivement à de nombreuses théories
sur l’organisation scientifique du travail relative en particulier à la production (Taylor, Ford), aux
origines du management (Fayol183), à la bureaucratie (Weber 184) puis aux relations humaines
(interactions entre individus, compréhension de la motivation, organisation « réelle »185), à mesure de
l’évolution du travail et de sa complexification, et parce que l’interdépendance s’accroît à mesure que
le degré de spécialisation s’élève. Par conséquent, de telles évolutions amènent François Dubet à
conclure que « la croissance et la complexité des organisations participent de l’affaiblissement des
institutions 186 ».
Il ressort ainsi que le système organisationnel produit et met en tension des paramètres très divers qui
interagissent. L’enjeu pour l’institution et son organisation est de les maîtriser au mieux, de les gérer –
suivant le sens étymologique « porter », « s’en charger »187 – au service des objectifs. Dans cette
configuration, l’individu est une des données du rouage, un élément considéré dans sa participation au
fonctionnement de l'ensemble. La terminologie est à cet égard évocatrice : il est un « personnel », un
« membre », un « agent », un « salarié », un « individu » (étymologiquement « indivisible »), ce qui
renvoie à une notion comptable (« un parmi », une unité) ; dans l’Education Nationale, les personnels
sont d’ailleurs désignés chacun par un « Numen » qui les « institue »… par un numéro. L’individu est
ainsi défini par « une identité collective », par son appartenance à l’institution et à la culture de
l’entreprise, faite d’ « artefacts » – éléments tangibles – (architecture, code vestimentaire, mythe
fondateur…), de « valeurs » (philosophies, stratégies, objectifs…) et de « prémisses » – éléments
invisibles/inconscients – (croyances, tabous …), telle qu’Edgar Schein l’a conceptualisée188. De là, il
est attendu de lui qu’il se « conforme » au groupe, qu’il « coopère », « collabore » : on est dans le
registre du « même » (dont rend compte le préfixe « co/con » – cum –) et non dans celui de la
différence.

2- Comment le conflit « émerge-t-il » dans l’institution ?
Dans cet environnement hypernormé interviennent cependant des écarts notamment entre le travail
« pensé » (institué, codifié) et le travail « réel » – qui laisse une place pour la pensée vivante –
auxquels s’ajoute tout ce qui est de l’ordre des perceptions des acteurs et qui va influencer leurs
conduites. Cette complexité entraîne ainsi, selon les contextes, de la souplesse, de la fluidité, de la
régulation ou de la crispation.
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Par conséquent, les conflits internes, la souffrance au travail, apparaissent liées aux tiraillements que
vit l’être humain en institution, entre le rôle qu’il a à y tenir en tant qu’individu et son existence propre
de sujet qu’il est par ailleurs avec ses valeurs, ses préoccupations, ses besoins, son aspiration à se
réaliser par son activité au sein du groupe et en interaction avec les autres membres. Ces tensions
expliquent que lorsque la fonction « contrainte » de l’institution (par un effet de structure ou via un de
ses membres) est perçue comme trop forte par un individu, celui-ci « disjoncte » c’est-à-dire qu’il se
« sépare » (disjoint), selon le sens littéral de « burn-out » issu du registre de l’électricité189.
Les blocages relationnels internes à l’institution procèdent et rendent compte d’une tension entre un
rôle social à tenir, une fonction à remplir (au sein d’un espace de contrôle, de conformité, de
rationalité – économique –) et la dimension contraignante, inhérente à l’institution, qui à un moment
donné peut s’avérer excessive et insupportable pour la personne (précisément qui se pense comme
telle et plus uniquement à partir du titre ou de la fonction qui l’institue). On mesure ainsi combien il
est difficile pour l’institution et son volet organisationnel de faire une place à la singularité, à la
subjectivité.
Les pressions qui se produisent parfois dans une entreprise pour inciter un salarié à changer de prénom
au nom d’objectifs commerciaux en est une illustration paroxystique 190. L’individu est ainsi nié dans
son identité personnelle, réduit à une identité professionnelle qui le met au rang de produit estimé
« plus vendeur » ; cette logique peut amener l’entreprise, en cas de « non mise en conformité » de
l’individu, à ne pas l’intégrer en son sein ou à vouloir l’exclure s’il fait déjà partie de l’équipe.
De même, dans le fait de « mettre au placard » un salarié qui ne « correspond » plus aux attentes du
collectif, il s’agit bien d’une objectivation qui confine à une destruction subjective.
Dans des cas de cette nature, la saisine des tribunaux permet de rétablir l’équilibre. L’intervention de
cette autre institution (l’institution judiciaire), en disant le droit (Constitution, code du Travail versus
des discriminations par exemple) par l’intermédiaire d’un juge, protège le faible. Au passage, on peut
noter avec la médiatrice Béatrice Blohorn-Brenneur, que de telles situations de rapport de force « ne se
dénoue[nt] pas en médiation » ; celle-ci (comme la conciliation selon cet auteur) ne pourra
éventuellement être abordée qu’ « une fois le rapport de force rééquilibré par l’appel au système
judiciaire et avant que l’affaire ne soit appelée pour être jugée 191 ». Dans l’éventualité évoquée,
intervient l’enjeu – qui n’est pas nécessairement présent – d’établir ou rétablir une relation.
Par ailleurs, à côté de cette dimension protectrice, l’institution judiciaire (le droit), à l’instar de toute
autre institution, a une dimension « contenante », contraignante ; il me semble à cet égard possible
d’établir un parallèle entre cette rationalité « pénale » et la rationalité « sociale et économique »
(duquel le droit n’est pas exclu du reste) propre à l’entreprise. En effet, comme le précise Jacques
Faget, « la logique judiciaire est fondée sur un principe de pouvoir vertical défendant une conception
collective de l’ordre public, faisant référence à une norme générale représentant la vision et les intérêts

189

littéralement “griller”, “faire sauter”, voir article « Burn-out », http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglaisfrancais/burn/567781?q=burn-out#567785
190
B. Balage, « Je m'appelle Bouchra. Et j'ai refusé de changer de prénom pour un travail », W.T.
Caingetty/AFP,
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1514512-je-m-appelle-bouchra-et-j-ai-refuse-dechanger-de-prenom-pour-un-travail.html
191
B. Blohorn-Brenneur, La médiation pour tous, Paris, St-Quentin-en-Yvelines, Médias & Médiations, p. 26

72

des groupes qui ont conquis le pouvoir de dire le droit 192». C’est en raison des tensions générées par
ces systèmes, au mode de décision vertical que la médiation a émergé.
Pour revenir aux institutions à vocation plus économique ou administrative, on pourrait, en se basant
sur la théorie de C. Argyris, formuler l’hypothèse que l’institution entend agir sur ce qui peut être
contenu en interne (en termes de coûts et de risques) – dont le volet relationnel et la prévention de
déstabilisations sociales notamment –, ceci d’autant plus que son environnement externe est complexe,
évolutif et contraignant (volatilité des marchés en lien avec la mondialisation par exemple). Dans ce
système – libéral –, la dimension humaine est ainsi largement pensée par l’institution en termes de
variables d’ajustement quantitatif (effectifs à recruter ou à licencier) mais aussi qualitatif (au regard du
collectif et de la cohésion interne visée).
Dans ce contexte, les blocages relationnels internes sont pensés, lorsqu’ils se produisent, en termes de
dysfonctionnements, de problèmes à régler et donc de solutions à apporter. L’offre d’emploi, présentée
en introduction de cette réflexion, l’illustre en mentionnant la « résolution des RPS193 ». Les enjeux
portent sur le maintien du pouvoir, le fonctionnement interne du collectif, mais aussi les compétences
et l’image que l’entreprise entend donner à voir au risque de perdre de vue la dimension humaine et
personnelle de ce qui se joue194. Ces modes de gouvernance appellent ainsi un traitement en urgence
des situations. Le médiateur interne de la Ville de Paris, Didier Tzwangue, précise à ce propos qu’il est
parfois sollicité par des directions qui souhaitent qu’une médiation soit « vite mise en place » ; dans
cette précipitation, on peut aussi lire leur désir de montrer qu’elles s’occupent du « problème ».
Suivant cette logique, à côté du règlement des dysfonctionnements, il est compréhensible que priorité
soit donnée à leur anticipation, d’où l’essor des indicateurs mis en place au service du maintien d’un
« bon climat social195». A l’image de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui le définit
comme « le niveau de satisfaction des personnes au sein d’une entreprise196», sa prise en compte
traduit les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, qui se déploient au sein de l’institution et
les tiraillements générés. S’il est fait mention de « personnes » dans la définition du RSE – ce qui fait
référence à des individus dotés de conscience de leur existence –, l’offre d’emploi analysée parlait en
revanche de « rapports » sur ledit climat social établis à partir de l’ « analyse des ‶problématiques
rencontrées″ »… La rencontre, ici, ne se fait pas en humanité.
Du reste, en France, la notion de « climat social » (ou « climat organisationnel ») est « largement
associée à la qualité des relations sociales et professionnelles ainsi que, sur un plan méthodologique, à
la démarche d’audit social197». Enfin, il est curieux de constater qu’ait été retenu un terme (« climat »)
qui renvoie à des données constantes alors que la prise en compte du niveau de satisfaction des
personne(l)s apparaît comme un outil de management à vocation prévisionnelle et anticipatrice ; en ce
sens le terme de « météo » aurait semblé plus adapté, d’autant qu’il est parfois présenté comme le
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« baromètre de l’entreprise198». En allant plus avant dans l’interprétation, on pourrait avancer que
l’emploi du terme « climat », moins anxiogène, pourrait traduire une aspiration de l’institution à une
constance, en écho au « haut degré de permanence » qui la caractérise structurellement selon A.
Turmel199 et en lien avec le « contrôle » – déjà évoqué – qu’elle entend exercer, et ce alors même
qu’elle peut être traversée, comme tout organisme, par des changements importants voire violents.
Toutes ces spécificités mises à jour sur l’institution et sa dimension organisationnelle rendent compte
des tiraillements internes à l’œuvre au regard en particulier du volet relationnel.
De là, il est possible de considérer qu’en « s’introduisant » dans l’institution, la médiation l’amène à
faire à des pas de côté. Par rapport à quoi ? Pour quoi ? Et avec quels effets ?

3-

Pas de côté et écarts de l’institution impulsés par la médiation

Aussi bien dans sa visée que par son positionnement et sa méthodologie, la médiation prend
l’institution à revers. En effet, comme l’indique Jacques Faget, sa doctrine « pose le principe
optimiste, et par certains aspects naïf, d’un acteur autonome, rationnel, responsable, capable
d’engagement 200». De là, à l’instar de sa déclinaison judiciaire, « le modèle de médiation propose un
espace de débat démocratique, d’exploration, ou rien n’est défini à l’avance, dans lequel les
protagonistes tentent de construire à leur manière un univers relationnel commun et de restaurer, par
des normes adaptées, un équilibre perdu 201». Ainsi, point par point, les logiques semblent opposées ; la
médiation amène l’institution à faire des écarts non seulement par rapport à son mode de
fonctionnement mais aussi par rapport à sa logique de pensée.
Dans une visée de clarification, j’ai établi un tableau des logiques respectives de l’institution et de la
médiation sur le principe de celui élaboré par J. Faget dans le champ judiciaire202. Deux
précisions s’imposent :
- ce tableau ne prétend pas à l’exhaustivité mais permet d’avoir une vision globale à
partir des données mises à jour précédemment qui ne seront donc pas à nouveau développées
- sa forme peut donner l’impression d’une vision figée, caricaturale et partisane.
L’objectif est de mettre en évidence les lignes de force. Aussi suis-je restée sur les principes propres,
pérennes à l’institution, enrichie de sa dimension organisationnelle et ne suis pas allée dans la diversité
des réalités et pratiques qui n’étaient pas l’objet du propos ; cette variété permettrait de tempérer la
représentation d’une structure figée avec un « acteur central omnipotent203», en raison du passage à des
modes de gouvernance politiques – mais aussi économiques et sociaux – moins verticaux et
autoritaires et toujours plus contractualisés et consensuels, à l’image de l’avènement de l’Etat post-
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moderne décrit par Jacques Chevallier 204. Ces mutations, voire ces « métamorphoses 205» conduisent à
des modes de régulation plus complexes et interactifs en lien avec « la recherche d’un équilibre
introuvable, d’un ordre en perpétuel changement 206» qui favorisent précisément le développement de
la médiation207 ; nonobstant ces évolutions, des lignes de force perdurent 208 et l’objet est ici de les
souligner.
Ainsi, sous l’angle de la nature de la médiation, de son positionnement et de sa méthodologie, trois
registres de pas de côté me semblent pouvoir être identifiés :
- par son approche en termes de mise en mouvement, d’inattendu, d’incertitude sur un mode
de régulation horizontale, la médiation fait faire à l’institution un pas de côté par rapport à sa logique
de fonctionnement qui, même si elle a gagné en complexité et adaptabilité, reste basée sur de la
verticalité, du contrôle et de la gestion (des risques, des coûts, des résultats)
- en outre, en attribuant une place essentielle au sujet, la médiation donne aux personnes la
possibilité d’être acteurs de leur conflit et décideurs de leur avenir relationnel, en créant un espace
« utopique », une parenthèse démocratique, en horizontalité, malgré les inégalités de place et de parole
constitutives des rapports institués. Elle amène l’institution à entrevoir un autre mode relationnel,
pensé non plus en collectif et individus mais à partir de sujets, acteurs, librement consentants – non
régis par l’appartenance –, responsables, singuliers ; se trouve par là-même introduite de l’altérité que
l’institution a beaucoup de difficultés à concevoir, à penser, en dehors de sa forme dédiée et normée
(le département « Innovation » dans une entreprise par exemple)
- précisément, la posture de tiers, parce qu’elle véhicule de l’altérité, fait faire un pas de côté à
l’institution dans ses fondements et sa conception du pouvoir. Historiquement, le seul « tiers » qu’elle
connaisse est celui qu’elle place en garant qui, avec la symbolique du bouchon, représente, on l’a vu,
le principe manquant qui fait sens. Dans cette configuration, il apparaît difficile (impossible ?) qu’elle
puisse voir ce tiers de la médiation autrement que comme un imposteur, une concurrence venant sur
ses plates-bandes (visant sa place unique, la seule « disponible »). Par ailleurs, les deux étant « tiers »,
ils pourraient a priori se comprendre (leur nature commune les mettant du côté du « même », de
l’identification) à défaut de s’entendre (puisqu’il n’y a qu’une seule place et qu’elle est déjà prise),
sauf que le tiers de la médiation repose lui sur le principe de la libre adhésion (il peut se retirer s’il
estime les conditions non remplies à la poursuite de la médiation) et est sans pouvoir de décision !
Aussi les pistes apparaissent-elles brouillées, ce qui ajoute à la confusion de part et d’autre et peut être
vu comme une (la ?) source essentielle d’achoppement entre les deux209.
De là, en raison de natures substantiellement différentes, la médiation et l’institution semblent pouvoir
assez facilement entrer en tiraillement. La situation n’est certes pas manichéenne et la vocation
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protectrice de l’institution n’est pas mise en question par la médiation 210. De plus, l’institution est
traversée par un certain nombre de mutations qui l’amènent à solliciter la médiation, ce qui favorise
son développement. Autrement dit, chacune a sa place.
Pensés dans « le temps » de la médiation, trois types de pas de côté sont perceptibles et font écho aux
éléments précédemment mis en évidence :
- en l’espèce, c’est en amont de la médiation proprement dite que je situe le premier pas de
côté de l’institution ; il est précisément dans le fait qu’elle fasse appel à la médiation avec l’objectif
que soit débloquée une situation de conflit, que soient pacifiées les relations sociales et que la situation
interne puis revenir à un état « normal » au double sens d’équilibré et dans la norme ; en « franchissant
le pas », en passant commande et étant le premier mandant (le second mandat étant donné par les
médiés par eux-mêmes), elle se déplace de sa manière habituelle de penser et d’agir suivant un
principe descendant, en mode injonction-sanction pour mieux servir l’objectif qui est le sien (le
rétablissement de relations pacifiées)
- la phase suivante – le temps de la médiation stricto sensu – peut être vue comme un autre pas
de côté de l’institution en ce sens où elle se retire et laisse la médiation être ce qu’elle est, c’est-à-dire
« à part », fonctionnant selon ses propres règles (mise en mouvement, en dialogue, de sujets
consentants, responsables, acteurs de leur conflit). Mais s’agit-il alors à ce moment-là de pas de côté
pour l’institution ? Comme je l’ai indiqué dans le titre de ce paragraphe, la médiation « fait faire » des
pas de côté ; en l’occurrence ici, on ne retrouve pas la dimension volontaire du pas de côté telle qu’elle
a été mise à jour dans la première partie de ce travail 211 et telle qu’elle est repérable dans le point
précédent avec l’acte de commande en amont. Dans ce temps de la médiation, l’institution est
contrainte d’accepter les conditions fixées par la médiation. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un pas de
côté qu’elle initie de son propre chef mais auquel elle se plie au vu de son objectif (le déblocage de la
situation conflictuelle), en n’étant pas acteur et suivant une autre philosophie que la sienne, pourrait
expliquer des velléités – stratégiques – de « reprendre la main » qui sont autant de sources de tension
avec la médiation
- l’après-médiation, en revanche, peut avoir toutes les allures d’un pas de côté pour
l’institution. En effet, la mise en mouvement induite par la médiation, l’ouverture de brèches,
l’introduction de l’altérité, conduisent les médiés à se représenter autrement le conflit, à bouger les
lignes de leur imaginaire212. En tout état de cause, ils ne sont pas tout à fait pareils à la fin de la
médiation que lors de leur entrée. Leur transformation – individuelle – et l’accord qu’ils ont coconstruit, peut les amener à déconfidentialiser un certain nombre de points traités en médiation dans
l’objectif de les faire « remonter » à leur service ou à la direction générale. Celle-ci pourra alors se
saisir de ces propositions qui seront à l’origine de transformations (structurelles, organisationnelles,
managériales) pour le collectif.
En ce sens, il s’agit pour l’institution d’un double pas de côté qui l’amène à bouger dans ses
représentations, dans sa logique, au regard de son mode opératoire (avec l’accueil et la prise en compte
de propositions sur d’autres façons de travailler, de communiquer, si elles font sens pour elle) et de
par l’origine de ce dernier (puisque ces propositions émanent des acteurs eux-mêmes, sur le terrain, et
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sont élaborées de manière démocratique). Ainsi, à côté d’une rationalité économique, l’institution
s’ouvrirait à une « rationalité communicationnelle213» et s’écarterait du compromis pour aller
davantage dans le consensus.
Ainsi, la rencontre avec la médiation amène l’institution à faire des pas de côté sur un mode pour
partie contraignant – on pourra alors privilégier le terme d’ « écarts214 » – et pour partie volontaire par
le jeu d’interactions. Ces transformations génèrent des tensions, exacerbent des tiraillements internes
qui lui sont propres (sur la place de l’altérité, de la singularité, du relationnel, du communicationnel en
particulier) et qu’elle ne peut plus évacuer. A cet égard, la question du tiers, avec les enjeux qu’il
incarne en termes de pouvoir (garder, avoir la mainmise), m’apparait centrale pour penser sa tension
avec la médiation. Pour autant, les évolutions de son environnement et la conflictualité engendrée
conduisent l’institution à faire appel à la médiation et, en retour, à vouloir lui faire faire des pas de
côté : de quelle nature sont-ils ? Que disent-ils de l’institution et que révèlent-ils de la médiation ?

B- Dans quelle mesure l’institution fait-elle faire des pas de côté à la médiation ?
1- Quels sont les besoins de l’institution en lien avec la médiation ?
Il convient d’évoquer tout d’abord brièvement les facteurs qui poussent l’institution à solliciter la
médiation et expliquent le développement de cette dernière.
Au moins quatre types de données se conjuguent :
- en lien avec les nouvelles formes de régulation215, l’institution est traversée par un certain
nombre d’évolutions internes parmi lesquelles on peut citer dans le champ de l’entreprise : le
développement de l’individualisme, la « baisse de l’influence et de la représentativité des
organisations syndicales », un mode de management plus autocratique, des « logiques compétitives
internes » qui supplantent l’identité collective, tendent à instrumentaliser l’autre et sont amplifiées par
la « précarisation des parcours professionnels » et une « pression accrue sur la productivité des
travailleurs » comme le note Jacques Faget216. Par conséquent, « les temps nécessaires à l’élaboration
de coopérations – verbaliser des émotions, échanger sur les projets et leur mise en œuvre concrète –
sont de plus en plus réduits » comme le mentionne le médiateur Didier Tzwangue217
- tous ces éléments sont générateurs de conflits et participent de nouveaux « types de
conflictualité » en lien avec des problématiques de stress au travail et de harcèlement (moral ou
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physique) qui se manifestent par des actes dont la répétition « suscite un sentiment d’exaspération
rapidement destructeur218»
- la prise en compte de ces conflits comme des RPS représentent des enjeux pour l’institution.
Dans le champ de l’entreprise, l’avocat et médiateur Jean-Marc Bret en évoque sept : humains,
juridiques, financiers, économiques, d’image, sociaux et médicaux 219
- des obligations légales viennent relayer ces enjeux : en matière de prévention des RPS, par
exemple, la responsabilité de l’employeur est engagée au titre de son obligation de sécurité 220. Si celleci semble de prime abord assouplie par un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation
qui retire l’obligation de résultat et en fait une obligation de moyens renforcée 221, on peut penser avec
J.M. Bret que cette inflexion va dans le sens de la diffusion de la médiation ; l’employeur pourra en
effet s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris toutes les mesures (la médiation y a sa
place) pour préserver la sécurité des salariés. Autant d’éléments qui contribuent à « diffuser une
culture de la médiation au sein de l’entreprise » par la mise en place d’ « actions de sensibilisation,
d’information et de formation au processus de médiation222 ».
Tous ces éléments qui sont de l’ordre d’une rationalité économique en lien avec le coût d’un conflit et
une obligation morale et juridique, ouvrent des brèches, concourent à l’acceptation ou même à la
demande de médiation de la part de l’institution. L’institution peut ainsi « préserver sa neutralité »,
précisent Arnaud Stimec et Sylvie Adijès 223, à entendre me semble-t-il aussi comme une mise en
réserve – et un moyen – puisqu’elle garde ainsi « la possibilité d’un arbitrage ultérieur » ; de la sorte,
l’institution garde la main.
Ce faisant, dans l’interaction entre l’institution et la médiation, la première amène aussi la seconde à
faire des pas de côté. Comment les analyser ? Quels objectifs servent-ils ? Et quels sont leurs effets
possibles ?
2- Pas de côté et écarts de la médiation impulsés par l’institution
Je me propose à présent d’identifier quelques signes et pratiques que j’analyse comme des pas de côté
ou des écarts possibles pour la médiation. Pour ce faire, je me baserai principalement sur les échanges
que j’ai pu avoir avec le médiateur interne de la Ville de Paris, Didier Tzwangue, et l’interview qu’il a
donnée dans La Gazette des communes 224. Si, au fil des lignes, le médiateur (« médi-acteur »), au sens
général, est interpellé, ce sera au regard des questions posées pour la médiation. Par la suite, je
questionnerai ce que ces pas de côté et écarts provoqués disent de l’institution et révèlent de la
médiation.
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Les points relevés ici ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils visent à repérer les formes que peuvent
prendre ces pas de côté – et écarts – ainsi que les tensions générées pour la médiation :
- dans le cas de la médiation interne de la Ville de Paris par exemple, le dispositif
institué, « Mission de médiation des conflits au travail », est sur le point d’être intégré dans une
structure plus vaste nommée « Accompagnement et Médiation » (j’aborderai dans un prochain
paragraphe les changements de « statuts » de la médiation dans cette structure et les hypothèses qu’il
est possible de formuler 225). Constituée en « réseau de préventeurs », elle devrait regrouper la
médecine préventive, les psychologues du travail et la médiation, et relever de la sous-direction de la
Qualité de vie au travail. L’établissement de cette nouvelle entité, en lien avec la création prochaine
d’une « cellule Ecoute » (destinée à orienter les demandes des agents) s’inscrit dans l’objectif de la
collectivité territoriale d’obtenir le label Diversité226. Dans une certaine mesure, on peut entendre la
constitution de cette nouvelle mission comme la préoccupation de l’institution de diversifier l’offre
d’accompagnement proposée à ses agents et donc son souci d’être au plus près de leurs besoins. Mais
dans un autre sens, ce dispositif contribue à faire faire un pas de côté à la médiation puisque, si elle
reste présente dans la collectivité, elle disparaît toutefois de l’organigramme en tant que telle ; on
parlera dès lors plutôt d’écart que de pas de côté. De plus, dans cette approche globale, les spécificités
de la médiation n’ont pas été prises en compte (la mission est dirigée par une psychologue avec
laquelle le médiateur doit négocier) et le projet semble émaner d’un arbitrage en vue de l’obtention du
label Diversité. En ce sens, la médiation apparaît instrumentalisée. Par ailleurs, l’institution, en les
regroupant sous une même enseigne au nom d’une efficacité fonctionnelle, introduit des tensions
d’ordre éthique entre ces professionnels au regard de leurs principes et enjeux respectifs (quelles
informations peuvent être partagées ? Doivent l’être ? Qu’est-ce qui relève du secret professionnel,
médical ? De la confidentialité ?...).
A travers cet exemple, on voit bien, outre la complexité des questions en lien avec la posture du
médiateur, les pas de côté, les écarts, que l’institution fait faire à la médiation. En l’utilisant de fait au
service d’un projet particulier interne et en la contenant à l’intérieur d’une entité, l’institution retire à
la médiation une partie de sa singularité et donc touche à son fondement éthique.
- par définition227, l’acte de médiation consiste à créer des conditions pour que des
personnes qui le désirent et ont un enjeu relationnel puissent se parler et être acteurs du
« dénouement » de leur conflit. Il paraît envisageable de s’en tenir à cet objectif et de cantonner le rôle
du médiateur à celui d’un pompier de la relation (à la différence que le médiateur n’intervient en
général pas « à chaud » dans un conflit en institution – puisqu’il doit préalablement s’assurer que les
conditions d’une médiation sont réunies –) ou d’un garagiste qui dégripperait les rouages bloqués. On
sait par ailleurs que la médiation peut s’étendre à des objectifs plus larges, à l’image de ce qui se
pratique dans le champ des médiations citoyennes, interculturelles et sociales 228, avec un objectif de
« mieux être collectif » et de prévention via une activité de soutien, d’écoute, de facilitation des
relations en veillant toutefois à ne pas prendre la place de l’institution. A ce propos, Didier Tzwangue
évoque le bienfondé de la médiation préventive, « en amont (…) de réorganisations de services 229», de
constitutions d’équipes avec des personnes de cultures professionnelles différentes. Cet exemple
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m’amène à une réflexion plus large à propos de l’étendue et de la portée de la médiation dans cette
configuration. Telle qu’elle vient d’être mentionnée, elle peut faire penser à une médiation de projet.
Mais la donne semble très différente selon qu’elle intervient bien en amont, en incluant une
dynamique de co-construction par et avec tous les acteurs concernés, ou seulement une fois que
l’ensemble des décisions a déjà été arrêté. Le premier cas relève de la médiation proprement dite
tandis que le second peut avoir pour effet – ou pour visée ? – d’être un exutoire (expressions des
craintes et ressentis) et/ou une « prise de température » de l’atmosphère sociale, sans que ces
expressions ne donnent lieu à une prise en compte significative par l’institution. Dans ce cas, la
médiation m’apparaît étendre son champ – en se faisant outil de management et/ou de régulation –
avec le danger de ne plus être maître de la donne, d’être réduite à cette fonction, voire de se dénaturer.
Je vois en effet dans l’éventualité précédemment décrite un risque de confusion préjudiciable à la
médiation. En effet, si la parole est donnée aux personnes mais qu’elle n’a pas vocation à être prise en
compte (au-delà d’être accueillie et entendue) et ceci sans que ce soit clairement formulé, alors le
risque me semble élevé de produire chez elles un ressentiment qui pourrait les amener, en l’absence
d’objectif partagé, à voir dans la médiation une complice de l’institution. En l’espèce, les enjeux, me
semble-t-il, se posent pour la médiation en termes de visibilité et de lisibilité (rôle dans l’institution,
positionnement par rapport à la direction, écarts entre son discours et sa pratique, entre ce que dit
l’institution à son sujet et sa manière de se comporter).
Ce risque de confusion et de dilution de la médiation me semble d’autant plus fort que le médiateur
peut, inconsciemment, participer de cette dérive possible en cédant au « beau rôle », en se voyant luimême comme un intermédiaire bienveillant voire un « bouclier » qui ferait « tampon » entre les
salariés et la direction par exemple ; ce faisant, par cet écart et la survenue d’un projet personnel (de
don de soi – et d’« auto-valorisation » –), il sortirait de sa neutralité, ce qui ramène à des
problématiques de posture230.
- dans le même ordre d’idée, à côté des pas de côté évoqués qui peuvent conduire la
médiation à un rôle d’auxiliaire de l’institution par un « agir ensemble » dans une sorte de connivence
tacite, l’institution peut aussi l’amener à « faire à sa place ». Par exemple, dans le champ du voisinage,
sur un conflit lié au bruit, l’organisme bailleur peut orienter vers une difficulté d’ordre relationnel ce
qui peut relever, pour tout ou partie, d’un problème technique (isolation phonique) de son ressort et
ceci afin de s’exonérer de ses responsabilités ; il peut en être de même en entreprise avec des
difficultés apportées par des choix d’ordre organisationnel (agencement en open space ou à l’inverse
en hyper cloisonnement…) alors que l’institution pointe des incompatibilités relationnelles.
Là encore, la médiation peut ainsi s’écarter de ses principes, aller au-delà d’un rôle de partenaire,
d’alliée, en cédant à ce qui peut apparaître comme une tentative manipulatoire de l’institution qui, en
l’occurrence, se déresponsabilise. Et sur ce point également, le médiateur peut, là aussi
inconsciemment, prêter le flanc à cette dérive en endossant dans ce cas la posture du super héros, du
« sauveur231 ».
- un autre pas de côté peut être perceptible, toujours dans le registre de « faire à la
place », mais cette fois par l’usage de la parole. Tout d’abord, à l’issue d’une médiation, le
commanditaire ou une personne de l’environnement proche des médiés (un chef de service suite à une
230
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médiation entre deux salariés du service par exemple) peut vouloir « récupérer » des informations, un
«procès-verbal » de ce qui s’est dit dans la médiation. Une telle demande peut procéder de la curiosité
et aussi du désir d’exercer un contrôle sur ce temps « suspendu » qu’est la médiation dans une culture
managériale dominée par la production de données et l’établissement d’indicateurs. Ce risque d’écart
peut sembler aisé à juguler par le médiateur en accueillant cette demande, voire en questionnant le
besoin sous-tendu, sans déroger d’aucune façon au principe de confidentialité. En revanche, la
question de « rendre compte » de l’activité de médiation apparaît plus complexe. Lorsqu’un médiateur
est interne à une institution, le fait d’être salarié par cette dernière l’amène, de fait, et en dépit de la
place « à part » qu’il revendique, à participer de l’intérieur à la vie et au devenir de l’entreprise. A ce
titre, il apparaît logique qu’il ait à rendre compte de son activité. En même temps, il est tenu par la
confidentialité ; la marge paraît ainsi étroite. En quoi l’écart peut-il consister ?
Les pas de côté me semblent être de plusieurs sortes. Tout d’abord, par le bilan d’activité, de fait,
l’institution accède à des informations qui émanent d’échanges menés sous le sceau de la
confidentialité. Elle va donc pouvoir s’en saisir et les utiliser. La médiation fait ainsi un pas de côté en
se faisant outil de management et de régulation de son fait et non directement par injonction. Pour
autant si le médiateur s’autorise à « déconfidentialiser » certains points, par le biais de données
objectivées, c’est afin de sensibiliser les directions sur des thématiques nouvelles, des « sujets
récurrents » ou des « points de vigilance » selon la terminologie de Didier Tzwangue232, qui font écho
aux « alertes » dont parle l’ancienne médiatrice de l’Education Nationale et de l’Enseignement
supérieur, Monique Sassier 233. En procédant de la sorte, et par ce pas de côté, la médiation se fait
porte-parole. Mais on peut concevoir aussi qu’elle prolonge ainsi sa mission de restaurer un équilibre
(en relayant le message de salariés qui, de par le poste qu’ils occupent, ne peuvent pas se risquer à une
parole publique) ; ce faisant, elle s’inscrit en outre dans une mission de service public et plus
largement de responsabilité sociétale des entreprises (tous secteurs confondus). Toutefois, ce faisant
également, la médiation me semble alors potentiellement exposée à des écarts. En effet, la sélection de
ce qui constitue – ou pas – une alerte, de ce qui appelle – ou pas – une vigilance, se base in fine sur
une raison jugée bonne, ce qui réintroduit de la subjectivité. Le médiateur apporte sa propre analyse
(ses connaissances) et ses valeurs qui peuvent possiblement entrer en tension avec celles de
l’institution dans laquelle il est. De là, comment évaluer l’objectif, la visée de ce pas de côté ?
Autrement dit comment appréhender la « parole portée » ? Dans quelle mesure ne s’agirait-il pas aussi
de servir un projet personnel (faire du conseil), un projet sociétal (transformer l’institution, ce qui dès
lors ne serait plus un effet possible de la médiation mais une finalité …. à même d’expliquer les
craintes de l’institution à son égard !) ou simplement le souci d’être loyal vis-à-vis de son employeur
(par une sorte d’auto-contrainte, reflet du sentiment d’appartenance, qui amènerait le médiateur à
répondre à ses attentes d’informations) ? Ces pas de côté, ou écarts, d’ordre quantitatif et qualitatif,
ramènent une fois encore le médiateur et la médiation à des problématiques et de enjeux éthiques.
232

Article de La Gazette des communes, op. cit.
et qui constituent d’ailleurs une des missions des médiateurs en institution. La médiatrice de l’Education
Nationale et de l’Enseignement supérieur de 2009 à 2015 définissait ainsi son rôle : « Outre (…) proposer des
évolutions par des recommandations, un autre rôle, plus discret s’est fait jour : alerter. (…) Sur des sujets
d’intérêt général, le médiateur est alerté au-delà de telle ou telle situation personnelle, qu’il s’agisse du malaise
des enseignants, du harcèlement entre personnels ou entre professionnels et étudiants, ou entre élèves (…). Sur
des sujets d’actualité, le médiateur peut recevoir des dizaines ou centaines de lettres dans lesquelles l’auteur
expose, par exemple, des attentes. Le médiateur est alors perçu comme un “transmetteur” par ceux qui
s’adressent à lui. (…) J’ai voulu (…) pouvoir m’adresser directement aux ministres et aux directeurs des
administrations pour signaler telle difficulté. », Les Cahiers de la fonction publique, déc 2013, n° 338,
http://clubdesmediateurs.fr/wp-content/uploads/2014/04/Entretien-avec-Monique-SASSIER-les-cahiers-de-lafonction-publique-d%C3%A9cembre-2013.pdf
233

81

Précisément, l’ensemble de ces situations et hypothèses, pour certaines contradictoires ou ambiguës,
permettent toutefois de mettre en évidence les tensions révélées par ces pas de côté ; en l’espèce en
matière de restitution à l’institution, la médiation n’est pas seulement questionnée, tiraillée, sur le
principe de confidentialité mais fondamentalement aussi sur ceux de l’indépendance, de l’impartialité
et de la neutralité.
Risques d’instrumentalisation, de dilution, de cantonnement à la fonction d’outil de management ou de
régulation… Les visées et/ou les effets des pas de côté, suscités en grande partie par l’institution,
ressemblent pour beaucoup d’entre eux à des écarts, à des menaces pour la médiation. Ils ne sont en
effet pour la plupart pas initiés de son propre chef mais contraints par l’institution. A cause d’eux, la
médiation risque de se perdre (grand écart ? fausse route ?) et de ne plus être lisible pour ses
interlocuteurs (l’institution elle-même comme les personnes auxquelles elle se destine).
En se plaçant à présent également du point de vue de l’institution, que peuvent-ils signifier ?

3- Comment interpréter ces pas de côté et autres écarts ?
Compte tenu de la conception de l’institution, de sa philosophie, sa logique234, ces risques de dérive
vers une instrumentalisation de la médiation peuvent être interprétés comme la volonté de garder la
main, de l’introduire en son sein tout en la « contenant » comme s’il y avait une crainte d’ouvrir une
boîte de Pandore.
L’institution est « à l’aise » avec ce qui « statué », posé, telle est sa matrice. Dans le champ
professionnel, par exemple, les relations individuelles et collectives sont régies suivant le principe de
la négociation235. De fait, et en lien avec le registre commercial qui lui est étymologiquement rattaché,
elle inclut, en restant dans le même champ lexical, le marchandage (recherche d’avantages) et le
compromis (« accord par concessions mutuelles »236) à propos de l’objet discuté.
Cette donnée, intrinsèque, est de nature, me semble-t-il, à éclairer deux inclinations de l’institution et
de là, sa relation avec la médiation :
- d’une part, une disposition à se concentrer sur le litige, ce qui pourrait expliquer la plus
grande facilité avec laquelle se développe la « médiation externe » (i. e. les médiations dites
« institutionnelles », commerciales et de consommation). Par le traitement du litige et son règlement,
l’institution y trouve en outre un intérêt en termes d’image et d’ordre fonctionnel et/ou commercial.
Même si la « médiation » en question l’amène sur l’échange interpersonnel, l’institution est concentrée
sur le volet juridique (et le litige) qui reste le cœur de cible, se dispensant ainsi d’aller plus avant dans
le registre relationnel entre « sujets » (sur les ressentis, les émotions en particulier). En un sens, il est
possible de voir dans ce pas de côté de la médiation sa souplesse à réaliser le « grand écart237» ou, a
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contrario, de ne pas y voir de médiation à proprement parler (en considérant que l’enjeu de la
médiation n’est pas de changer l’objet mais la représentation qu’on peut en avoir) 238
- d’autre part, une propension de l’institution à travailler avec des interlocuteurs traditionnels,
établis, internes, au premier rang desquels les institutions représentatives du personnel
(IRP) (représentants ou délégués du personnel, comités d'entreprises et CHSCT – comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail –) et à solliciter par ailleurs des intervenants (experts, juristes,
psychologues du travail …) qui, globalement, s’inscrivent dans une logique de résolution de
problèmes via la production de rapports, d’audits, de préconisations, c’est-à-dire d’un factuel écrit.
Dans cette configuration, à tous les égards, la médiation semble faire figure d’« objet non identifié »
pour l’institution.
En observant par exemple l’historique de la médiation interne à la Ville de Paris 239, on remarque
qu’elle tire son origine d’une mission « Organisation et temps de travail » dirigée par Didier
Tzwangue à partir de 2002. A partir de cette date, progressivement, en parallèle, il introduit de la
médiation, en double casquette ; selon ses termes, l’institution le « laisse faire », lui fait cette
« concession ». Puis, à la faveur d’un nouveau DRH, « réceptif aux enjeux de la médiation », est créée
une mission « Médiation interne des conflits au travail » en 2012, instituée en comité technique de la
DRH. A la suite d’une évolution de la structure, le nouveau responsable apparaît être dans une autre
approche, aux prises avec des enjeux de pouvoir politique internes ; il procède alors à une
réorganisation en arbitrant entre toutes ces contraintes : D. Tzwangue est nommé en 2015 chef de la
mission de « Médiation des conflits au travail » qui devient son activité à temps plein (avec l’appui de
trois agents exerçant deux jours par mois comme médiateurs qualifiés) ; le dispositif est ainsi
professionnalisé. Fin 2016, dans la perspective de la constitution d’une « cellule Ecoute » qui
orienterait les demandes des agents, il devrait être intégré à une mission « Accompagnement et
médiation », elle-même rattachée à la sous-direction de la Qualité de Vie au Travail240.
Ces changements successifs dans l’appellation, la structure (dispositif institué ou pas) et la place dans
l’organigramme, font penser à un jeu des chaises musicales. Il n’est certes pas envisageable de tirer de
conclusions à partir d’un seul cas observé. A cet égard, il serait intéressant et pertinent de comparer
avec d’autres institutions pour analyser la place instituée de la médiation, ses évolutions ainsi que son
rattachement (à la Direction Générale ? à la DRH ?...) ; ceci pourrait faire l’objet d’une étude à part
entière.
A partir du cas présent et de ses évolutions, il est toutefois possible de s’interroger sur une difficulté
que pourrait avoir l’institution à nommer la médiation et à la placer. En l’espèce, celle-ci a évolué d’un
dispositif informel à un dispositif institué puis est en passe de devenir un dispositif intégré. Quant à
l’appellation, d’abord individualisée (« Médiation.. »), elle devrait composer dans un avenir proche
avec le terme « Accompagnement » et figurer en seconde position. Comment alors entendre la
séparation des deux termes ? « Accompagnement » renvoie à l’idée de marche et de partage, or la
médiation peut elle aussi être entendue comme un cheminement 241 ; d’un autre côté, l’
« accompagnement » peut sous-tendre l’idée de soutien (thérapeutique) tandis que la démarche de
médiation travaille à la restauration d’un lien… tout en incluant un étayage ! Par ailleurs, comment
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entendre l’association des deux vocables ? La conjonction de coordination « et » marque l’addition
entre une action générale (accompagnement) et une spécialité (médiation) qui peut surprendre. En
outre, de quelle nature est la relation entre les différentes disciplines concernées, en interne242 ? Et
comment la mission peut-elle être perçue de l’extérieur (par les agents et par les autres services) ? Au
fond, la question centrale qui me semble posée est celle de la visibilité et de la lisibilité de la
médiation.
Par ailleurs, à travers l’historique de la mission de la médiation interne à la Ville de Paris, il est
possible de formuler l’hypothèse que l’institution comprend aussi en son sein des acteurs ouverts, qui
lui sont favorables (à l’instar du DRH mentionné) et qui contribuent à son développement ; de ce fait,
celui-ci semble se réaliser par « petits pas », à la faveur de rencontres, dans une tension entre
« résistance-ouverture » qui tournerait finalement à son avantage. A cet égard, un parallèle pourrait
être établi avec la médiation pénale, la première née comme le rappelle J. Faget qui précise qu’ « on
peut penser par ailleurs que l’establishment juridique ne constitue pas un bloc monolithique, qu’il est
traversé de fractures et de contradictions qui ouvrent la porte à des mutations 243». La personnalité du
médiateur, son opiniâtreté à développer son activité, en pionnier, sur la durée, apparaît aussi être un
facteur propice. En outre, comme le précise Didier Tzwangue, le fait qu’il ait lui-même été
précédemment en charge de l’organisation et du temps de travail, lui a permis d’établir en amont des
relations de confiance et de compréhension partagée des rôles respectifs avec d’autres acteurs de
l’institution (en particulier les IRP) ; sa pratique actuelle de médiateur s’en trouve facilitée. Ainsi, s’il
est possible d’avancer l’hypothèse que le facteur personnel joue un rôle déterminant, il convient aussi
a contrario d’évoquer un risque lié à une trop forte personnalisation de la médiation qui pourrait obérer
sa pérennisation dans l’institution.
Encore une fois, il serait opportun de confronter ces propositions à d’autres expérientiels pour pouvoir
les étayer, en particulier celle du développement par « petits pas » de la médiation dans le champ
interne de l’entreprise. Comme il a été noté, les mutations qui traversent l’institution et celles de son
environnement contribuent à la diffusion de la médiation interne244. Pour autant, quantitativement, elle
paraît marginale ; la Mission « Médiation » de la Ville de Paris compte par exemple un seul médiateur
à temps plein et trois médiateurs « en appui » deux jours par mois pour 52 000 agents ; si sur les dixhuit derniers mois onze médiations (huit collectives et trois interpersonnelles) ont été réalisées et
quatre sont en cours245, le dispositif semble encore insuffisamment connu notamment des encadrants
de proximité, raison pour laquelle D. Tzwangue organise des sessions de sensibilisation dans les
différents services de la collectivité territoriale.
Ainsi, et d’une manière plus générale, le développement de la médiation en institution semble semé
d’embûches, heurté, possiblement contrarié par des tentatives de détournement comme il a été montré.
Les exemples passés en revue semblent bien illustrer à la fois le désir de l’institution de garder la
main, de ne pas ouvrir une boîte de Pandore et aussi sa difficulté à situer la médiation, comme si elle
ne savait pas quoi en faire.
Plus précisément, il semble que ces tiraillements proviennent du télescopage entre les crispations
propres à l’institution avec celles spécifiques à la médiation :
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- du côté de l’institution, et en se basant sur ses fondements, elle apparaît in fine
focalisée sur le risque de dissolution du collectif et donc de perte de son pouvoir, d’où sa nécessité de
« faire corps ». Cette image me fait penser à la dernière scène du film Carole Mattieu inspiré de
l’ouvrage Les Visages écrasés de Marin Ledun246 : la direction exhorte tous les collaborateurs à se
projeter dans l’avenir et à joindre leurs mains au-dessus du corps gisant du médecin du travail qui, « à
bout », en est venu à se donner la mort à l’intérieur de l’entreprise. Ils forment ainsi une masse
humaine qu’on peut interpréter comme un tapis dont l’institution recouvrirait ce qu’elle ne veut pas
voir. De là, en poursuivant cette métaphore anatomique, la médiation dont on a dit qu’elle apparaissait
comme un « objet non identifié » pour l’institution, serait un corps étranger. Ainsi la question serait
pour elle de savoir quoi en faire : la rejeter ? Mais elle répond à des besoins de l’institution. Alors
l’idée serait de l’intégrer en la canalisant. Toutefois, les difficultés à nommer et à placer la médiation
donnent à penser que sa vision à son sujet n’est pas claire. D’où une confusion également dans la
perception que les autres acteurs peuvent en avoir et une suspicion de connivence avec la direction qui
peut émerger 247. Dans cette crispation, la question du tiers apparaît comme un point d’orgue. La
médiation se définit par la posture de tiers du médiateur or le seul tiers que (re)connaisse l’institution
est son garant qui fait loi et fait le lien entre l’intérieur et l’extérieur comme il a déjà été précisé 248.
L’enjeu porte donc sur la place. De là, du point de vue de l’institution, si elle nomme la médiation, elle
lui donne le pouvoir d’agir, lui confère un espace et en même temps elle peut vouloir la limiter,
l’utiliser à des fins plus larges et/ou la contrôler sauf si la médiation parvient à être hors de toute
hiérarchie, à ne pas céder à l’injonction, à être un maillon particulier ; si on prend l’image d’un collier
de perles, sa place pourrait être celle qui jouxte le fermoir, c’est-à-dire reliant l’ensemble par un point
particulier sans supplanter les acteurs institutionnels. En tout état de cause la question et les modalités
du rattachement de la médiation interne à l’institution me semblent essentielles
- du côté de la médiation précisément, si l’institution a des difficultés à l’identifier –
en raison de leurs « codes » différents –, c’est peut-être aussi parce qu’elle ne serait pas aisément
identifiable. Elle se présente comme un tiers indépendant, impartial, neutre. Toutefois, en devenant au
gré des circonstances, outil de management, de régulation, facilitatrice, elle peut se définir comme
plurielle mais génère néanmoins de la confusion au regard de ses principes. Et par des écarts liés au
contexte institutionnel, elle peut possiblement dériver vers des rôles de bouclier, de sauveur, de héros,
ce qui ajoute au trouble ; et en miroir « déformant », l’institution peut d’ailleurs y trouver son compte
(en percevant la médiation comme une soupape, un tampon, un sas de décompression…). L’hypothèse
pourrait être que la médiation se ferait instrumentaliser quand elle se concevrait elle-même comme un
instrument.
Son projet aussi semble ambigu. A l’image des deux finalités de « l’acte de juger » identifiées par le
philosophe Paul Ricœur (selon lequel la « finalité courte » est de « trancher » le litige et la « finalité
longue », « la contribution du jugement la paix publique249»), la médiation pourrait elle aussi être vue
à travers une « finalité courte» de « mettre de l’huile dans les rouages relationnels ». Mais quelle serait
alors la « finalité longue » ? Selon la réponse avancée, le rapport de la médiation à l’institution semble
différent tout comme la perception que l’institution peut avoir de la médiation. De prime abord, si on
répond « contribuer à la paix sociale », cet objectif paraît audible pour l’institution, « compatible »
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avec sa visée ; en revanche, si on répond servir un « projet de transformation politique et sociale 250»,
cet objectif ne paraît pas concevable pour l’institution car elle se trouve alors probablement attaquée
sur ses fondamentaux. Toutefois, même dans la première hypothèse, l’institution se rend compte que
malgré tout « ça coince », que la médiation fonctionne différemment d’elle, d’où sa perplexité et ses
craintes au regard de l’objectif qui serait par ailleurs le même. Le malentendu est là me semble-t-il,
dans le fait que « contribuer à la paix sociale » ne signifie pas la même chose pour l’une et pour
l’autre. Si on ne considère pas l’expression dans son ensemble mais qu’on fait un pas de côté pour
isoler l’article défini « la », on réalise que « la paix sociale » pour l’institution – et pour le dire
schématiquement – provient « d’en haut », avec des dispositifs normatifs destinés à des individus
institués et contrôlés, tandis que pour la médiation, elle émane « d’en bas », des sujets conscients,
libres et qui construisent du lien social. De là, pour la médiation, les deux finalités évoquées se
rejoignent puisqu’elles procèdent d’une même vision philosophique, du même idéal humain, tandis
que l’institution, en raison de ses représentations, les entend d’une manière différente voire divergente.
Ainsi, médiation et institution ne peuvent être qu’en tiraillement puisque l’effet – sinon l’objectif – de
la médiation est de faire bouger de l’intérieur l’institution.
Suivant cette hypothèse peut être posée la question d’une confusion non levée par la médiation. Est-ce
parce qu’étant par essence dans un « entre deux », elle est en tension entre le désir de ne pas dépendre
de l’institution d’un côté et, d’un autre côté, celui d’y avoir un accès et une place ? Peut-être aussi
n’est-elle pas en capacité de l’exprimer dans le sens où « se dire » l’amènerait à s’instituer, à l’égal de
l’institution, et à faire loi comme elle ? Ce point questionne le rapport au pouvoir de la médiation et
renvoie à son origine, dans la société civile, et à son développement, par « le faire » – et non « le dire »
(à la différence de l’institution qui, elle, est dans le discours) –, d’en bas et par petits pas. De là aussi,
la médiation semble ne pouvoir qu’hésiter et se demander où se situer par rapport à l’institution.
L’« entre deux » renvoie à la marge. Un pas de côté consisterait alors pour la médiation à franchir une
ligne … mais dans quel sens ?
Cette réflexion à partir du pas de côté a permis de mettre en évidence les déplacements que peuvent
opérer et l’institution et la médiation dans leur interaction. Dans le cas de l’institution – et de la sphère
de l’entreprise observée –, les pas de côté et les écarts se produisent par rapport à sa philosophie et à sa
rationalité économique et sociale ; dans le champ de la médiation, il s’agit plutôt d’écarts ou en tout
cas de mises en tension avec ses principes éthiques. Les enjeux, pour l’institution comme pour la
médiation, portent sur leur existence propre, l’une comme l’autre pouvant se sentir menacées ; de ce
fait, les tiraillements entre les deux ne peuvent être que vifs. La question du tiers apparait ainsi comme
un concentré des problématiques et des enjeux.
Bien qu’apparaissant naturelles et essentielles pour la médiation, ses tensions internes sont aussi
sources de confusion et on peut avancer l’idée qu’en empêchant sa lisibilité, elles entravent son
développement. De là, comment le pas de côté peut-il l’aider à sortir de la confusion ?

C- En quoi le pas de côté peut-il aider la médiation à penser ses tiraillements et la place
du tiers au service de ses enjeux ?
Comme il a été montré, il y a un risque élevé pour le tiers de s’éloigner de sa posture au contact de
l’institution ; il en résulte une perception équivoque de la médiation. Seul un recentrage sur la méthode
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et les principes éthiques semble à même de pallier ces écueils. Je passerai ainsi en revue dans un
premier temps les points de vigilance pour faire tiers et le rester au regard de l’institution, les enjeux
qui y sont associés et le rôle que peut jouer le pas de côté. Dans un second temps, je montrerai dans
quelle mesure, plus largement, les contextes d’institutionnalisation et de professionnalisation de
l’activité de médiation mettent la posture du tiers en tension et quel rôle peut jouer là aussi le pas de
côté pour l’aider à résister et donc à exister.

1- Une médiation recentrée sur ses fondamentaux : comment et pour quels effets ?
Dans cette perspective, le pas de côté amène à penser la médiation et à énoncer la posture du
médiateur sous la forme « tendre vers ‶le plus absolument tiers″ » (au sens étymologique d’être
« délié251») au lieu de « tendre vers ‶le plus relativement tiers″ » qui ramène vers l’environnement et
ses pressions. Il ne s’agit bien entendu pas d’occulter le contexte et les interactions, mais d’avoir une
approche qui consiste, pour la médiation, à se recentrer sur ses fondamentaux qui peuvent être ainsi
résumés :
- une rencontre entre des personnes qui désirent a minima être là, dans un moment à
part et un espace confidentiel, en présence d’un médiateur, tiers, qui n’a pas d’enjeu ni pour lui ni pour
le contenu de leur échange. Cette rencontre prend forme, sur la base de la libre adhésion, à partir d’un
cadre posé par le médiateur en co-construction avec les médiés et qui est validé par tous. Elle consiste
en une activité du langage qui vise à l’émergence de ce qui fait sens (valeurs, émotions, intérêts,
préoccupations, vécus perçus comme contradictoires …) pour chacun des acteurs, en la mise au travail
de non-dits, malentendus, écarts, afin qu’ils puissent dénouer leur conflit en déplaçant leurs
représentations, parvenir à une reconnaissance mutuelle et possiblement à un accord élaboré par eux
dans le respect du cadre légal. Par le travail sur les signifiants, le pas de côté fait figure de principe
actif de ce processus comme il a été précédemment montré252
- cette rencontre est précédée d’une commande : celle-ci émane d’une demande de
l’institution et non d’un besoin de la médiation ; la demande est questionnée puis acceptée ou refusée
par le médiateur. En cas de médiation, deux mandats sont nécessaires : un premier mandat de la part
d’une personne décisionnaire mais extérieure au conflit puis un second mandat, de la part des
participants, ceux-ci s’engageant volontairement dans la médiation et chacun se validant. Au cours des
entretiens préalables, le médiateur vérifie que les conditions de leur participation sont réunies, en
particulier que par-delà les possibles et légitimes craintes, ils acceptent de parler de ce qui fait
difficulté, leur tient à cœur, et d’écouter ce qui fait difficulté et tient à cœur pour l’(les) autre(s)
participant(s) afin de sortir de leurs positions respectives. Enfin, à tout moment la médiation peut être
librement interrompue à l’initiative d’un médié ou du médiateur s’il estime que les conditions ne sont
plus remplies à sa poursuite
- l’ensemble de ce déroulement s’inscrit dans des principes éthiques et des règles
déontologiques : la libre adhésion, la confidentialité, l’extériorité du médiateur, tiers indépendant,
impartial et neutre.
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Ce fondement, ADN de la médiation, peut entrer en tension, dans sa mise en œuvre, avec les pratiques
de l’institution. Un certain nombre d’aspects a déjà été abordé, je focaliserai ici l’attention sur les
questions de la libre adhésion et de l’indépendance du tiers.
La libre adhésion des participants est un « principe consubstantiel » ; ce « consensualisme préalable »
pose la « double confiance » des médiés dans ce qui va être engagé et dans le médiateur 253. Que faire
alors dans une situation de conflit collectif dans un service d’une institution, par exemple, si un ou
plusieurs protagonistes ne veulent pas participer ? Le médiateur n’a pas à forcer la main, en même
temps, il doit donner les moyens à la médiation sans renoncer aux principes éthiques et règles
déontologiques. Dans le cas évoqué, un pas de côté peut amener à envisager dans un premier temps
une médiation interpersonnelle, comme le précise D. Tzwangue, ou bien une rencontre singulière (afin
de mettre en évidence les craintes, les préoccupations de la personne dans cette position et échanger
plus avant avec elle sur les conditions qui rendraient la rencontre possible) ou encore, le cas échéant, à
renoncer à une médiation. Plus généralement, la médiation ayant lieu sur des plages horaires
travaillées, quid de la possibilité effective pour un salarié de refuser d’y prendre part et donc quid du
principe de libre adhésion ? Le médiateur énonce et explique en amont ce principe mais dans quelle
mesure le salarié ne se sent-il pas « obligé » de participer en vertu de son statut dans l’institution ?
Comme il a déjà été évoqué au regard de la posture du tiers 254, le pas de côté, en amenant le médiateur
à se décaler un peu de la place où il est pour se regarder agir, peut lui permettre de repérer ce qui
relèverait de passages en force afin de ne pas s’y engager.
Le médiateur, spécialement lorsqu’il est interne à l’institution, peut aussi se trouver exposé à des
pressions de la part de la direction ; cette thématique constituerait à elle seule un objet d’étude.
Compte-tenu de ce qui a été dit de l’institution, le conflit est avant tout pensé par elle en termes de
« problème255», le médiateur étant en outre son salarié, elle attend de lui qu’il le « règle ». L’attente
peut alors être double : qu’une médiation soit mise en place – rapidement et le cas échéant avec une
pression sur la participation de tel ou tel – et qu’elle « aboutisse ». Cette injonction attaque les
principes de libre adhésion et d’indépendance, et ébranle la posture du tiers.
Sur ces points, le médiateur interne de la Ville de Paris insiste sur l’importance, lorsqu’il est saisi
d’une demande de médiation par la direction d’un service ou même par la DRH, de rappeler que c’est
à ses conditions de médiateur qu’une médiation sera envisagée, autrement dit de rester ferme sur le
cadre, de ne pas céder à un ordre. D’une manière générale, la situation est plus aisée lorsque la
fonction, les règles de fonctionnement ont été préalablement et clairement définies. La médiatrice
Odile Klotz-Gobert mentionne ainsi combien il est important que la médiation soit rattachée au plus
haut niveau de l’institution et non à un service de gestion (RH ou autre) et ce afin de garantir
l’indépendance du médiateur et prévenir des tentatives d’instrumentalisation. S’agissant de
l’obligation contractuelle de moyens (créer les conditions au dialogue), elle peut dériver vers une
injonction de résultat ; la médiatrice Catherine Dubernet souligne à ce propos combien la frontière
peut être ténue dans la représentation qu’en a l’institution, en particulier dans ce champ de la
médiation interne256 en lien avec la rationalité économique qui y prévaut.
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Au sein de ces tensions, le pas de côté peut opérer à plusieurs niveaux. En permettant au médiateur de
se décaler, pour agir tout en étant en distance, « un peu ailleurs mais pas n’importe où257», il permet de
prendre conscience des écarts (en termes d’ « obéissance », de projection, de directivité) par rapport à
sa posture, en étant et sachant qui il est et qui il n’est pas, ce pour quoi il est là et ce pour quoi il n’est
pas là, autrement dit à quelle place il se trouve quand il parle et agit. Par exemple, s’il est amené à aller
sur autre chose de plus ou moins éloigné tout en ayant la casquette de médiateur, le pas de côté peut
l’inciter à le verbaliser et à parler plutôt de « facilitation », comme le note D. Tzwangue. Les
interlocuteurs n’appréhendent pas nécessairement le contenu en question et ses nuances mais ils
entendent que ce n’est pas de la médiation. Des questions peuvent à l’occasion surgir et un échange
s’engager sur ce qu’est la médiation (les conditions et les règles qui la fondent) et ce qu’elle n’est pas.
A plusieurs reprises, il m’est ainsi arrivé d’animer des réunions de copropriétaires dans lesquelles
certains participants connaissaient ma réorientation en médiation, j’ai alors expliqué que je
n’intervenais pas à ce titre. Une telle attitude me semble de nature à enlever de la confusion, à réduire
l’écart entre ce qu’est et fait le médiateur, en conscience, et la perception qu’en ont ses interlocuteurs.
Le pas de côté aide ainsi à se recentrer sur les fondamentaux, à « tenir » la posture de tiers, face aux
pressions de l’institution. Tenir à ses principes éthiques – et donc être ainsi étayé – permet aussi de
renoncer à vouloir intervenir d’une manière globale. Autrement dit, à la médiation de se borner à son
rôle (œuvrer au déblocage de la relation) sans se substituer aux acteurs institutionnels, et à l’institution
ensuite, de se saisir elle-même ou via un expert (c’est-à-dire d’autres acteurs) de la problématique
fonctionnelle, organisationnelle, managériale qui a pu émerger en médiation, si elle le souhaite ; en ce
sens la médiation reste dans une approche démocratique et applique à autrui (l’institution) le principe
de la libre adhésion qui est sa matrice.
A ces conditions, et par-delà la variété et la diversité des pratiques, la médiation gagnera, me semble-til, en cohérence interne (en termes d’activité et de posture du tiers), en lisibilité et en crédibilité à
l’égard des médiés potentiels et de l’institution. Par la « loyauté », entendue par la médiatrice C.
Dubernet au sens de « faire ce qu’on dit et est censé faire et dire ce qu’on fait 258», et en renonçant « au
tout », elle donnera moins de prises à l’institution. En réduisant la confusion, elle limitera les brèches
dans lesquelles s’infiltrent avec agilité les jeux d’acteurs et de pouvoir qui facilitent
l’instrumentalisation.
De là, on peut avancer l’idée que l’institution sera en mesure d’agir davantage en responsabilité, de se
saisir des questions soulevées pour questionner ses pratiques, ses valeurs, redéfinir des règles de
fonctionnement, créer des lieux de dialogue, mettre en place des formations, des sensibilisations sur
des thématiques relationnelles et humaines. Ainsi les lignes pourront d’autant plus bouger de
l’intérieur de l’institution. Il convient bien entendu de se garder de tout angélisme ; on peut aussi
imaginer que l’institution trouvera d’autres spécialités et acteurs plus conciliants à impliquer si elle
veut se déresponsabiliser. En tout état de cause, la médiation pourra se construire une identité plus
forte – en coïncidence avec son éthique –, assumée, à même d’être respectée par l’institution et lui
permettant de trouver ainsi une place, même si la relation sera toujours potentiellement tendue eu
égard à la permanence des « forces de l’institution259». De cette façon aussi, et parce que respectant
« scrupuleusement les principes éthiques qui leur donnent sens », les pratiques de médiation pourront
être considérées « comme une contre-culture260».
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Ces sillons initiés, par pas de côté et petits pas, apparaissent comme autant de lignes de force possibles
de nature à (ré)introduire le sujet dans l’institution.

2- Expérimentation - institutionnalisation - professionnalisation : un triptyque
inéluctable ?
La mise en mouvement évoquée à partir d’un tiers impartial qui se recentre sur sa méthode et ses
principes éthiques semblerait avoir plus de chance de se déployer à grande échelle si la médiation
suivait un modus operandi relativement homogène selon les champs d’intervention. Ramenée à la
diversité et même à l’entremêlement de ses pratiques – qui font par ailleurs sa richesse, témoignent de
sa vitalité et sont le fruit de son histoire –, une telle visée peut apparaître irréaliste dans une version
généralisée.
La perspective d’une professionnalisation de l’activité pourrait laisser augurer une clarification et un
recentrage méthodologiques bienvenus sans verser dans une uniformisation. Pourtant, au regard de son
intention et du choix de critères distinctifs qui, semble-t-il, en résulteraient, les principes éthiques et la
déontologie de la médiation pourraient s’en trouver ébranlés. En quoi le pas de côté peut-il aider à
penser ces rapports sous haute tension ?
Le triptyque expérimentation-institutionnalisation-professionnalisation semble inéluctable. Selon J.
Faget, la professionnalisation de l’activité représente la sixième et « dernière séquence du processus
d’institutionnalisation », à l’image de l’évolution de la médiation pénale et de la médiation
familiale261. La professionnalisation de l’activité – et non du métier – peut se faire de manière
verticale, par une autorité (judiciaire) ou selon le principe de la libre adhésion et via un label national
par exemple262.
Qu’entend-on par « professionnalisation » ?
Suivant l’approche interactionniste, « les traits des professions relèvent d’abord d’une logique d’autoassignation par les groupes professionnels eux-mêmes qui s’inscrivent dans une stratégie de
communication externe de nature politique 263». Ainsi, dans cette lignée, le sociologue E.C. Hughes
souligne qu’au lieu de se demander si telle occupation est une profession – et l’aborder en termes de
structure comme l’ont fait à l’origine les fonctionnalistes dont est issue la première acception du
terme264 –, il importe de comprendre dans quelles circonstances les membres d’une occupation tentent
de la transformer en profession et « professent qu’ils connaissent mieux que les autres la nature de
certaines questions265». Le processus de professionnalisation s’apparente ainsi à une intention sociale
– faisant l’objet d’une charge idéologique forte –, à un processus de transaction sociale à entendre en
termes de mise en œuvre de stratégies pour la défense d’un territoire, de coalition. En outre, comme un
groupe professionnel est composé d’acteurs qui construisent chacun leur trajectoire individuelle en
lien avec les interactions existant entre eux et avec l’environnement, il forme un « conglomérat de
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segments en compétition et en restructuration continue » selon les sociologues R. Bucher et A. Strauss,
les « seuls vrais confrères » étant ceux qui appartiennent au même segment266.
Ainsi, en soi, la professionnalisation ne semble que pouvoir faire débat. Appliquée au champ de la
médiation, cette approche donne à entendre que les tensions y seraient encore plus fortes en raison de
son histoire, de la très grande variété des visions et des usages, et de l’extraordinaire diversité des
médiateurs qui sont tous, en outre, héritiers d’une autre vie professionnelle (ils ne « naissent » pas
professionnellement avec la médiation), d’où une extension des trajectoires individuelles.
Par ailleurs, si elle semble présenter des attraits en matière de visibilité – en offrant par exemple un
« cadre, un référentiel qualité de la médiation française267 » –, de lisibilité à destination des
interlocuteurs et de l’institution, de garantie sociétale d’accès, d’identification, de nature à pouvoir
résister à l’emprise d’autres activités (des champs du droit et du social en particulier), la
professionnalisation génère aussi des interrogations au regard des incidences sur la posture de tiers et
des principes éthiques qu’elle peut mettre en tension.
Dans ce processus, elle est en effet rattrapée par une culture d’organisation fondée sur des principes
d’efficacité et de qualité (d’excellence), labellisés, qui visent à rendre plus perceptibles la nature, la
finalité et les caractéristiques de l’activité proposée. L’enjeu porte donc sur une différenciation sur le
marché à des fins de développement et la communication y prend une place prépondérante. On
retrouve là le lien précédemment souligné entre « identité » et « différence »268. En quoi ces principes
distinctifs d’efficacité et d’excellence sont-ils symptomatiques des tensions générées dans la posture
de tiers et quel rôle peut jouer le pas de côté ?
Dans une telle configuration, ils ne paraissent plus avoir une valeur en soi mais au regard des attendus
du marché, de la mise en concurrence avec d’autres activités ; ils deviennent donc dépendants du
positionnement de la médiation dans celui-ci. Ceci ne signifie pas qu’avant la professionnalisation la
donne du marché n’« existait » pas, mais là, elle oriente l’activité, l’objectif étant de se démarquer
d’autres champs disciplinaires puisqu’on a montré que la professionnalisation procédait de la
différenciation.
De là que peut-on entendre par « efficacité » dans une perspective de professionnalisation ?
- elle est présentée en lien avec la conduite de la médiation (« efficacité dans la conduite du
processus », « conduire le processus avec efficacité et diligence »), « dans le cadre d’une obligation
contractuelle de moyens269 »
- cette dernière mention peut donner à penser que l’efficacité consisterait à garantir un cadre et
une méthodologie pour permettre aux médiés d’avancer, à leur rythme, dans un processus qui est de
leur ressort, pour aller jusqu’où il leur sera possible d’aller dans leurs échanges et parvenir – ou pas – à
un accord. En ce sens, la démarche paraît s’inscrire dans l’esprit d’origine de la médiation qui, par-
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delà les motivations diverses, s’appuient sur un « socle de valeurs270» visant à (re)créer un lien,
transformer les perceptions, changer le regard sur le conflit
- d’un autre côté, si le terme de « diligence » évoque étymologiquement un « soin
scrupuleux » mis à l’accomplissement d’une tâche 271, il traduit aussi, associé à la préposition « avec »,
l’idée de célérité qui semble en tension avec le principe du « moment suspendu » que représente la
médiation, au cours duquel les médiés cheminent à leur rythme. Dans le même ordre d’idée, le terme
d’ « efficacité » pose question. Etymologiquement en effet, il signifie « faire à partir de quelque
chose ». Adjoint à « diligence » et mis en perspective avec l’intention de l’activité professionnalisée,
la balance semble davantage pencher du côté du « faire » et donc d’un objectif de « résultat ». On
retrouve ici, globalisé, le risque d’écart pour la médiation que l’on avait noté dans son rapport à
l’institution272. Du point de vue de la professionnalisation, cette acception présente l’avantage de
pouvoir évaluer la médiation (à partir du nombre d’accords signés) et, sur cette base, de pouvoir la
positionner – favorablement – sur le marché en mettant en avant des taux de « réussite ». Du point de
vue de la médiation, en revanche, cette visée entre en tiraillement avec ses principes éthiques et règles
déontologiques et semble l’exposer à deux risques d’écart : d’une part la tentation de « forcer la
main » pour parvenir, rapidement, à une entente, en étant directif voire en suggérant des pistes
d’accord, au détriment de la libre élaboration par les médiés, ce qui mettrait à mal les principes
d’indépendance, d’impartialité et de neutralité, le tiers étant alors omniprésent voire (omni)potent ;
d’autre part l’inclination à fonder la légitimité de l’activité sur les taux d’accords conclus.
S’agissant de l’incitation à la conclusion d’accords, paradoxalement, le « niveau de compétence » des
médiateurs ne les préserverait pas de cette dérive273 puisque la pratique serait assujettie à une
rationalité économique. L’effet produit pourrait par ailleurs être contraire à l’effet visé si on se base
sur l’idée que les acteurs « parviennent fréquemment à mettre en échec cette pression stratégique 274».
La médiation serait par conséquent exposée au risque d’être discréditée, dénaturée, et de voir à terme
son existence compromise.
S’agissant de la légitimation qui pourrait ainsi devenir, tacitement, fondée sur le principe du résultat
(nombre d’accords conclus, signés, ou autre critère quantitatif), elle viendrait heurter le principe
éthique qui fonde la médiation sur le désir de personnes de se parler, en libre consentement, en
présence d’un tiers impartial. Celui-ci, en faisant cadre suivant les principes éthiques, est le garant du
dispositif constituant, nommé et donc légitimité par les médiés qui l’estiment à la bonne place et ne
pourront pas faire comme s’il n’y avait personne. Ainsi nommé, le médiateur est institué et a le
pouvoir d’agir, c’est-à-dire de prendre la parole et de la donner aux personnes pour qu’un travail
puisse possiblement être engagé, sur la base, la valeur, la croyance que « ça va être dit ». La légitimité
de la médiation se fonde donc sur une confiance – au sens littéral de « foi en quelque chose, en
quelqu’un275» –. Dans la même idée, le médiateur Jean-Pierre Bonafé-Schmitt souligne que la
médiation peut trouver une légitimité « sociale » qui reposerait sur la capacité des structures de
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médiation « de se faire reconnaître par les habitants d’un quartier comme lieu pertinent de résolution
des litiges » ; une « légitimité sociale » qui s’acquiert au fil de la pratique et des mois, par la confiance
en ces « lieux de médiation que pourraient s’approprier des groupes sociaux 276 ».
Il est ainsi possible de mesurer, me semble-t-il, combien la médiation est potentiellement tiraillée dans
ses fondements… Au point de mettre son existence en tant que telle en danger ?
En matière de légitimation, celle que pourrait introduire la professionnalisation m’apparaît d’autant
plus « agressive » pour la médiation qu’elle procèderait d’une double rationalité : juridique (prégnance
originelle qui conduit à privilégier une voie amiable plutôt qu’un mode alternatif) et économique
(conformité aux attentes du marché en termes de performance, efficacité – efficience –, rapidité…).

Cette réflexion a ainsi conduit à mettre en évidence que la professionnalisation s’inscrit dans une
logique institutionnelle. En introduisant du positionnement (offensif/défensif sur le marché), de la
différence (et de l’identité), elle vient heurter la médiation dans ses valeurs, sa culture et son activité
qui précisément, par le tiers, vise à dépasser les positions et à ouvrir à l’altérité. Les hésitations, les
questionnements, voire les réticences de certains médiateurs à la professionnalisation me semblent
provenir des écarts pressentis que cette dernière induirait potentiellement par rapport à son essence et à
son éthique.
L’approche par le pas de côté a permis d’appréhender les relations de la médiation avec l’institution
sous l’angle des écarts qui la guettent ainsi que des pas de côté qui lui permettent de se recentrer sur
ses fondements, ses principes éthiques et déontologiques, sa méthodologie, son cadre, pour ne pas se
laisser happer par des logiques et principes institutionnels, puissants, toujours à l’œuvre. La médiation
voit l’homme en sujet libre, conscient, acteur. A elle aussi de se voir ainsi.

276

J-P Bonafé-Schmitt, La médiation, une justice douce, Syros Alternatives, 1992, en particulier p. 141 et p. 268

93

Conclusion

A l’issue de cette réflexion sur le pas de côté en médiation, menée en médiatrice qui a accueilli et mis
à la question des termes et des pratiques, et en « chercheuse » qui s’est employée à construire son
objet, j’ai l’impression d’avoir effectué, en tant que sujet également, une traversée, par tâtonnements et
en tirant et questionnant les fils qui se présentaient.
Il a pu être mis en évidence que le pas de côté s’inscrit dans un contexte, qu’il se définit avant tout par
son point de départ et non par celui d’arrivée ni par le chemin parcouru. Il consiste en effet en un
éloignement, une mise à distance, pas forcément lointaine, un décalage par rapport à une situation
donnée, à une pratique attendue, à une manière de voir ou de faire. Il est en général envisagé et initié,
dans une visée perfectible ou réformable, consciente ou non, sans que ses effets puissent être garantis.
Par définition, fondamentalement, il permet d’ouvrir sur d’autres possibles sans présager de ce qui
adviendra.
Du côté des médiés, un pas de côté est rendu possible par la mise au travail de signifiants prélevés par
le médiateur, par le questionnement de différences, d’écarts, qui vont les amener à trouver du sens, du
symbolique dans le conflit vécu, à s’entendre dans leurs différences et, de là, possiblement, à se
départir de leurs représentations, à bouger dans leur imaginaire, à se reconnaître mutuellement, à
parvenir à un accord, à initier un autre mode relationnel. Pour toutes ces raisons, j’ai pu qualifier le pas
de côté de principe actif du processus de médiation à l’origine d’un effet dont le contenu échappe.
Quant au médiateur, l’usage du pas de côté lui permet de se décaler un peu, de se mettre à distance,
pour questionner la place à laquelle il se trouve, ce qu’il est en train de faire ici et maintenant dans la
médiation, et donc, le cas échéant, de lâcher ce qui serait de l’ordre du contrôle, du contenu, de la
projection ; par là-même, il amène le médiateur à être et à rester dans sa posture, à appliquer les
principes éthiques et des règles déontologiques, et à se centrer sur le processus. S’ajuster revient ainsi
à être à la place pour laquelle, en tant que médiatrice, je suis là, en conscience. Cette place consiste à
tenir et animer le cadre, à être dans ce qui advient, dans l’interaction et la dynamique entre tous les
acteurs, à faire en sorte que, dans ce temps suspendu qu’est la médiation, les médiés aient un espace et
une porte de sortie.
S’agissant du rapport de la médiation à l’institution, la réflexion sous l’angle du pas de côté a permis
de mettre en exergue les tensions que je pourrais qualifier d’existentielles entre ces deux champs.
Compte tenu de leurs fondements respectifs, de leurs philosophies, valeurs et approches, leurs
relations ne peuvent être que traversées par des tiraillements en dépit des mutations de l’institution. La
médiation fait ainsi faire des pas de côté – des écarts – à l’institution qui, elle aussi, en génère pour la
médiation. Au point de l’exposer au risque de se dénaturer ? L’enjeu pour la médiation est bien de
trouver sa place et de maintenir sa propre existence.
A tous ces titres, il m’apparaît fécond d’avoir pensé la médiation par le pas de côté.
Enfin, sur un plan personnel aussi, cette réflexion sur le pas de côté m’a amené à faire une double
traversée. En portant attention, chemin faisant, à « qui » parlait, de la « chercheuse », de la médiatrice,
du sujet, j’ai mis au fond à la question la place de chacun. J’ai la sensation d’avoir ainsi vécu une
traversée du miroir qui m’a fait éprouver la séparation telle que les médiés peuvent la vivre en
médiation. Là, j’ai réalisé que chacun – la médiatrice, le sujet, la « chercheuse » – a une place, en
94

propre. En retour, en revenant du miroir, quelque chose « a bougé » pour moi, sujet, du côté du choix
de la place en conscience. Et en tant que médiatrice, praticienne, je me sens allégée, ayant déposé,
laissé à la « chercheuse » ce qui est du côté de l’objectif, de l’ « objectivation », du bornage. Et
délestée de cette préoccupation, de cette pression, je perçois une ouverture. C’est donc un pas de côté
qui m’a permis de m’extraire de cette confusion.
En médiatrice, je vois à présent la médiation sous la forme d’une embarcation sur un cours d’eau avec
un gouvernail ou des rames pour éviter les écueils mais aussi avec la possibilité de se laisser davantage
porter par le courant.
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Annexe 1 : Tableau synoptique n° 1 : 5 moments de mon parcours universitaire et professionnel
(approche en macrovision)
Travail de
recherche en
histoire
judiciaire

Contexte et
objectif(s)

Avec le recul,
choix perçu
comme un
pas de côté ?

Travaux de
recherche en
sciences
sociales

S’initier à la
recherche, se
spécialiser en
histoire
(histoire
judiciaire et
sociale)

Poursuivre dans
la recherche,
s’initier à un
autre champ
d’études

Situation héritée.
Objectif ? (suivre
une voie par
fidélité ?)

Oui

Oui

Non

Par rapport à
l’objet
d’étude, à
l’angle et à la
méthodologie
retenue

Par rapport au
changement
(décalage) de
champ
disciplinaire et à
la méthodologie

Décalage par rapport
à mon projet
d’études et
professionnel sans
avoir eu l’impression
de l’initier ni d’un
choix possible
Perçu davantage
comme un grand
écart, une sortie de
route.

Si oui, par
rapport à
quoi ?

Choix vécu à
l’époque
comme un
pas de côté ?
Possibilité de
la dater ?
Alternative(s)
possible(s) ?
(y compris
celle de ne
rien changer)
Effet(s)
recherchés,
attendu(s) ?
Effets
produit(s) ?
Amplitude du
pas

Arrivée dans
l’enseignement

Avec le recul, un pas
de côté aurait
consisté à suivre ma
voie et donc à me
démarquer du choix
fait à ma place
Non

Enseignement

Environnement
défavorisé ;
ouvrir des
élèves à
d’autres
disciplines,
susciter leur
motivation et
les rendre
acteurs des
apprentissages
Oui

Réorientation
en conception
et évaluation
de politiques
publiques
Aspiration à un
renouvellement,
à une prise de
recul par
rapport au
terrain ;
concevoir et
évaluer en
matière de
politiques
publiques
Oui

Par l’approche
en termes de
projets, par
rapport aux
pratiques
d’alors dans
les
établissements
concernés

Par rapport à la
pratique
professionnelle
(toujours dans
la sphère
publique mais à
une autre
échelle)

Non
Mais
perception
d’un décalage

Pas nommé
comme tel mais
perçu en termes
de
« réorientation »

Non
Mais
conscience
d’adopter une
démarche un
peu différente

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui dans l’absolu.
De fait, non.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
(consciemment ?
Inconsciemment ?)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pas ceux
escomptés

Faible à
moyenne

Moyenne

Mais conscience
d’une
réorientation

Oui
Faible à
moyenne

Moyenne

Très forte
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Annexe 2 : Tableau synoptique n° 2 : trois situations de « tiers » hors médiation
(approche en microvision)

Contexte

Existence d’un
objectif ?

Cas n° 1 « salle de
classe »

Cas n° 2 « scène de
théâtre »

Cas n° 3 « entretien
de motivation »

Une difficulté. Un
élève qui ne veut pas
prendre place et
empêche l’enseignant
de commencer le cours
et la classe de se
mettre au travail

Une difficulté. Un jeu
qui ne se déroule pas
normalement en raison
d’un problème
technique
(impossibilité
d’extraire un bracelet
d’une manche)

Contraignant.
L’échange tourne en
rond : le jeune est « en
boucle » sur
l’association « projet
(diplomatie) » et «
grand-père » et les
intervenants sont aussi
« en boucle » (en lui
demandant de parler de
lui et non de son
grand-père)

Oui

Oui

Oui

Rétablir les conditions
pour que le cours
puisse se dérouler

Rétablir les conditions
pour que l’histoire
continue d’être
racontée et jouée

Ecouter le jeune,
l’aider à mûrir, étayer
son projet à partir de sa
présentation

Parler calmement et
fermement, proposer à
l’élève un choix

Prendre du temps (en
faire un allié et non
plus une contrainte)
prolonger le jeu,
occuper plus largement
l’espace notamment en
me décalant sur la
scène (improvisation)

Métaphore du terrain
(évolution et choix de
son affectation)

Spontanée, pas
conscientisée

Spontanée, pas
conscientisée

Spontanée, pas
conscientisée, un «
flash »

Favorable : attention
au contexte

Favorables : attention
au contexte, à
l’environnement,
confiance dans la
possibilité d’agir en
lien avec la liberté et la
responsabilisation
donnée par la metteuse
en scène (pas de
gestuelle impérative)

Favorable : écoute,
attention au contexte

Oui

Oui

Action(s) réalisée (s)

Survenue

Existence d’éléments
perçus a posteriori
comme
favorables/défavorables
à sa survenue ?

Possibilité de la dater

Oui

Défavorable :
focalisation sur
l’objectif (« apporter »
une réponse)?
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Par rapport à la
commande
institutionnelle
(menacer de sanction)

Par rapport à la
panique qui me
gagnait, par rapport à
un règlement rapide de
la situation
Par rapport à une
(allongement de la
propension que j’aurais
durée de la scène) et
pu avoir à élever la
par rapport à l’espace
voix
dévolu (élargissement)
Par la manière de
procéder, le ton, les
termes utilisés, le
choix donné à l’élève
(et donc une porte de
sortie pour lui)

Par rapport à la
manière de parler du
blocage

Non

Non

Non

Existence
Oui sur la manière
d’alternatives (y
d’agir mais pas sur le
compris celle de ne rien fait de ne pas agir
changer) ?

Oui sur la manière de
faire et les moyens
d’action mais pas sur
le fait de ne pas agir

Oui

Oui : un changement
visé, un retour à la
normale

Oui : un déblocage de
la situation, un retour
au jeu

Oui

Oui

Oui

Des interactions.
Plusieurs effets et
plusieurs pas de côté :
mon pas de côté et le
pas de côté de l’élève

Plusieurs pas de côté
(mental et physique) ;
interaction avec
l’environnement

n.c

Faible pour le mien,
plus forte dans le cas
de l’élève (par rapport
à sa violence)

Faible, en lien avec ma
représentation de la
situation et mes
moyens d’action

Faible

En quoi ce choix
m’apparaît-il comme
un pas de côté ?

Choix vécu à l’époque
comme un pas de
côté ?

Effet(s) recherché(s),
attendu(s) ?

Effets produits ?

Amplitude du pas
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Annexe n° 3
Fiche Ski :

Discipline et/ou auteur
Nom du pas
Description du pas

Ski (alpin, de randonnée, de fond, nordique)
Pas de patineur
Succession de déplacements angulaires (en V) ; le skieur se propulse vers
l'avant en poussant alternativement sur ses skis écartés en V.
Le mouvement est dynamique et glissé.

Illustrations ou extraits

Objectif(s)
Risque(s)

Alternative(s) ?

Conscience de faire un
pas ?
avant/pendant/après ?

-se propulser vers l’avant, avancer droit à plat ou en montée
-augmenter sa vitesse
-chute

Oui
- aller tout droit et ne compter que sur les bras (bâtons) pour avancer
- avancer lentement en canard (« montée en canard »)
Oui

Source : http://www.skitour.fr/dico/pas+de+patineur
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Annexe n° 4
Fiche Equitation :

Discipline et/ou auteur
Nom du pas
Description du pas

Equitation
Pas de côté
-« tout type de déplacement latéral du cheval » (Littré, Trésor de la langue
française).
- Fait partie des mouvements latéraux/flexions latérales
-désigne les mouvements suivant lesquels l’animal se déplace dans une
direction autre que simple

Illustrations ou extraits

Objectif(s)

Risque(s)

Alternative ?
Conscience de faire un
pas ?
avant/pendant/après ?

- encourager un meilleur équilibre ou plus de souplesse chez l’animal
(bouger les jambes plus loin sous le corps)
- augmenter l’impulsion et améliorer le mouvement
- aider à construire le muscle uniformément sur les deux côtés
- aider le cavalier à ouvrir facilement une porte, à éviter un obstacle
-en cas de forçage dans une position par exemple, au lieu de maintenir le
rythme et la détente, la rectitude créera plus de problèmes d'entraînement
qu’elle n’en résoudra. Le cheval deviendra généralement résistant et raide,
au lieu de devenir plus souple
Non (pas d’autre mode d’apprentissage)
Oui

Sources : https://www.lexiqueducheval.net/lexique_technique_HQ.html
http://cours-equitation.com/2009/07/15/corrections-dans-les-pas-de-cote/
https://eduquer-son-cheval.com/jambe-isolee-et-demi-tour-autour-des-epaules/
http://course-for-the-truth.forumactif.org/t68-dressage-les-deplacements-lateraux
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Annexe n° 5
Fiche Sports de combat (boxe) :

Discipline et/ou auteur
Nom du pas
Description du pas

Sports de combat (boxe)
Un pas de côté, (side-step en anglais)
-placement du corps hors de l’axe d’attaque adverse par déplacement d’un
ou de deux
appuis.
-certains spécialistes parlent également de « décalage » (un pied en dehors
du couloir direct d’affrontement) et de « débordement » lorsque l’on sort
du couloir direct d’affrontement.
-on parle également de « pas de diagonale » lorsque le déplacement
s’effectue sur un axe oblique.

Illustrations ou extraits

Objectif(s)

-défense : éviter le direct adverse grâce à un appui extérieur de décalage
-puis riposte en uppercut … ou contre sur la jambe d’appui par décalage
sur l’avant (pas de diagonale)

Risque(s)
Perte d’équilibre ?
Alternative(s) ?
Tenter de parer le coup adverse sans prendre d’appui extérieur
Conscience de faire un Oui
pas ?
avant/pendant/après ?
Sources : http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pas de côté (sport de combat)/fr-fr/
http://www.bcbeaune.fr/reglement/lexique-boxe/
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Annexe n° 6

Fiche Compagnie de Théâtre « Un Pas de côté » :

Discipline et/ou auteur

Nom du pas
Description du pas

Théâtre
Compagnie « Un Pas de côté » fondée en 2005 (à la suite de la Cie Charlie
Noé et du Théâtre Universitaire de Nanterre) et dirigée par Sylvie Gravagna
et Nicolas Lambert.
Basée à Paris (83 rue Léon Frot — 75011).
« Un pas de côté »
Son identité et sa charte :
« Un pas de côté pour mieux voir, mieux viser.
Un théâtre de l’action.
Un média.
Autre chose »
Cie UN PAS DE CÔTÉ

Illustrations ou extraits
Objectif(s)
Risque(s)
Alternative(s) ?
Conscience de faire un
pas ?
avant/pendant/après ?

Mieux voir, mieux viser
s.o.
Oui (un autre nom)
Oui
(revendiqué)

Source : http://www.unpasdecote.org/La-Cie/
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Annexe n° 7
Fiche : Les éditions « Le Pas de côté (et voies alternatives) »
Discipline et/ou auteur

Nom du pas
Description du pas

Objectif(s)
Illustrations ou extraits

Edition
Maison d’édition : association d’éditeurs bénévoles basée à Vierzon
« Le Pas de côté (et voies alternatives) »
« C’est un mouvement de fond : des dizaines de milliers de Français ont
choisi de vivre à contre-courant. Ils pratiquent un anticonformisme qui
consiste à refuser le mode de vie matérialiste occidental axé sur la
consommation, la réussite sociale, la possession de biens. Le philosophepaysan Pierre Rabhi et d’autres penseurs parlent de « sobriété heureuse »
ou de « simplicité volontaire ». Ces choix de vie résultent souvent d’une
prise de conscience écologique » .
Julien Rapegno, La Montagne (édition Creuse), 25 mars 2015
« Des livres contre la machine »
(titre de la ligne éditoriale)
-Ligne éditoriale : « Le Pas de côté proposera des ouvrages critiquant le
productivisme et cherchant à promouvoir une organisation sociale
conviviale, fondée sur la simplicité, l’entraide et l’autogestion. »
-« La simplicité volontaire est d’abord un déconditionnement », définissent
en préambule Vincent Cheynet et Bruno Clémentin, fondateurs du journal
La Décroissance et auteurs de La Décroissance – Vivre la simplicité
volontaire (co-édition avec L’Echappée), ajoutant : « Ce qui déconcerte le
plus les partisans du modèle dominant, c’est que cette simplicité associe
revenus modestes et « joie de vivre ». [...] (cité par Julien Rapegno, La
Montagne (édition Creuse), 25 mars 2015).

Risque(s)
Alternative(s) ?

s.o.
Oui

Conscience de faire un Oui (et revendiqué)
pas ?
avant/pendant/après ?
Sources : http://www.lepasdecote.fr/
http://www.lepasdecote.fr/?p=993
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Annexe n° 8
Fiche Film An 01 :
Discipline et/ou
auteur

Cinéma
Auteur : Gébé (d’après sa BD éponyme) + Réalisateurs : Alain Resnais - Jacques Doillon Jean Rouch ; comédie (farce-fable) de 1973

Nom du pas
Description du
pas

Pas de côté

Illustrations ou
extraits

Transcription d’une scène évoquant le pas de côté :

La société décide d’un certain nombre de résolutions dont la première est : "On arrête
tout" et la seconde précise : "Après un temps d’arrêt total, ne seront ranimés que les
services et les productions dont le manque se révélera intolérable". L’entrée en vigueur de
ces résolutions correspond au premier jour d’une ère nouvelle, l’an 01

Voix off : « On nous dit le bonheur c’est le progrès, faites un pas en avant. Et c’est
le progrès. Mais ce n’est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si
on essayait autre chose ? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu’on ne voit
jamais. »
Femme : « Qu’est-ce que tu fais ? [à homme qui regarde fixement]
Homme : « Je regarde dans ma tête »
Voix off : « Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des
guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des
soldats. »
-Balayeur 1 à l’arrière d’un camion-bennes : vide poubelle sur capot d’une voiture
-Balayeur 2 : « Qu’est-ce que tu fais ? »
-Balayeur 1 : « Oh ben je m’amuse ! » (rires collectifs)
Voix off : « Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n’arriveraient plus au
cul. »
-Homme (avec un maquillage grossier pour représenter un choc): « J’ai fait un pas
de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan je l’ai pris dans la
gueule. »
Voix off : Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi on sonnerait chez
son voisin.
-Voisin 1 : (toquant chez son voisin) : « Bonsoir, je suis votre voisin … J’ai jamais
osé vous parler alors j’ai pensé que ça pourrait peut-être commencer ce soir … et
puis heu … C’est trop stupide de cohabiter sans se connaître …»
-Voisin 2 (souriant) : « Ben, vous n’avez qu’à entrer, ça me fera plaisir. »
(cf. http://www.dailymotion.com/video/x3pxjs_l-an-01-un-pas-de-cote_shortfilms)

Objectif(s)

Tout arrêter et réfléchir :
« Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif de l'économie de marché et du
productivisme : contestation de la croissance, du productivisme, de l’autorité d’entreprise,
de la pollution ; et promotion d’une joyeuse liberté aux parfums de l’amour libre, de la paix,
et d’un bordel ambiant »

Risque(s)
Alternative(s) ?
Conscience de
faire un pas ?
avant/pendant/a
près ?

s.o.
s.o.
Oui
Revendiqué

Sources : https://vimeo.com/76020165 (+ http://www.dailymotion.com/video/x3pxjs_l-an-01-unpas-de-cote_shortfilms ; http://www.avoir-alire.com/l-an-01-la-critique-cabu-wolinski-et-les-autres ;
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563439&cfilm=1302.html
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Annexe n° 9
Fiche : chronique de Michel Francard :
Discipline et/ou
auteur
Nom du pas
Description du pas

Linguistique
Chronique du linguiste Michel FRANCARD (Université catholique de Louvain)
dans la rubrique « Vous avez de ces mots », Le Soir, 6 mai 2016
« Le pas de côté »
-en Belgique, renoncer à un mandat ou une fonction pour éviter le
déshonneur de la démission ou de la révocation
-alors qu’en France, c’est prendre ses distances avec une situation donnée
(pour mieux atteindre l’objectif fixé), élargir ses horizons et renouveler sa
pratique

Illustrations ou
extraits

Illustration de la chronique

-Pour illustrer l’acception belge : « ( …) lorsqu’un échevin de Sint-Niklaas est
contraint à démissionner de son mandat échevinal après avoir commis un délit de
fuite, Le Soir (30 août 2012) rend compte de cette nouvelle en ces termes : «Un
échevin de Sint-Niklaas, Ben Van Eynde (CD&V), a fait un pas de côté jeudi après
avoir provoqué un accident de la route avec délit de fuite, sans blessé ni dégât
important.».
-Pour illustrer le cas français, Michel Francart cite entre autres un exemple pris dans
le champ musical : «“faire un pas de côté”, mettre un peu de distance entre le
monde de la recherche et les acteurs des musiques actuelles, non pas pour se
tourner le dos, mais pour donner aux premiers l’occasion et les moyens d’apporter
encore plus aux seconds» (Philippe Teillet, in Volume ! 4 : 2 | 2005 : « Musiques
actuelles : un ‘’pas de côté’ ? », http://volume.revues.org/1317?lang=en)
Objectif(s)

Risque(s)
Alternative(s) ?
Conscience de faire un
pas ?
avant/pendant/après ?

-renoncer (Belgique, Outre-Quiévrain) à la suite d’une pression
(publique/politique) en lien avec une «affaire» d’ordre public (politique,
financière, managériale) ou privé.
-« mieux atteindre un objectif » en prenant distance par rapport à une
situation (France ; Québec cf. Benoît Mélançon dans l’ Oreille tendue
-source de découverte
-dépassement de limites (à connotation positive même si prise de risque)
Oui
Oui
Oui

Source :http://www.lesoir.be/1202755/article/debats/chroniques/vous-avez-ces-mots/2016-05-06/faireun-pas-cote
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Annexe n° 10
Fiche : article des Cahiers pédagogiques
Discipline et/ou auteur

Nom du pas
Description du pas

Illustrations ou extraits

Education
Article « Le Web 2.0 et l'école … un pas de côté » coordonné par les
formatrices Caroline d'Atabekian et Caroline Jouneau-Sion, Les Cahiers
pédagogiques, n° 482, juin 2010.
Un pas de côté
-Usages nouveaux à partir d’outils inédits, inhabituels qui sont utilisés dans
différentes sphères (privée et publique) par différents acteurs au service
d’un projet commun
-le questionnement qui en résulte sur ses pratiques
« Le Web 2.0 et l’école : un pas de côté … » (extraits) :
« (…) le Web 2.0, c’est le principe d’horizontalité appliqué à Internet. Loin
de la passivité du téléspectateur, l’internaute devient acteur sur le Web,
l’élève devenant « utilis-acteur ». « Les différents acteurs de l’école
doivent inventer leurs usages, leurs règles de fonctionnement dans cet
environnement de plus en plus interactif, hors des rapports sociaux sur
lesquels l’école s’est construite. »
« Beaucoup de questions émergent des articles de ce numéro, qui
montrent que les enseignants cherchent leur place dans ce nouveau
contexte. Mais on y voit aussi une inventivité incroyable dans l’utilisation
des outils du Web 2.0 pour rendre les apprentissages plus faciles, plus
efficaces, pour individualiser sans jamais renoncer aux contenus. » (…)
« Viennent ensuite des exemples de détournements éducatifs d’outils
divers, de Twitter à Netvibes ou Facebook, dans l’objectif toujours de
renforcer les savoir-faire et de développer les savoirs ». (…)
« Nous verrons enfin ce que le Web 2.0 change pour les usagers de l’école :
des élèves (…), des enseignants ( …), des parents (...). Ces témoignages
parfois enthousiastes sont pourtant parsemés de points d’interrogation :
les auteurs racontent ce qui ressemble parfois à une aventure collective,
mais qui est souvent de l’ordre de l’expérimentation isolée. On les voit
faire ici un pas de côté pour s’observer, enseigner et analyser ces pratiques
nouvelles.

Objectif(s)

-s’observer dans un contexte d’expérimentation
-expérimenter
-analyser des pratiques nouvelles
+ inventer et s’approprier usages, donner sens
+ trouver place
n.c
Oui (ne pas utiliser, ne pas questionner la pratique)
Oui
(analysé comme tel par des tiers extérieurs)

Risque(s)
Alternative(s) ?
Conscience de faire un
pas ?
avant/pendant/après ?
Sources : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Un-pas-de-cote
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Annexe 11
Fiche : article de F. Busnel et ouvrages de Michel Serres :
Discipline et/ou auteur

-Philosophie
- François BUSNEL, « Le pas de côté de Michel Serres », chronique littéraire
en ligne, L’Express, 11/06/2015
Et de là :
-Michel Serres, notamment Petite Poucette, Paris, Le Pommier, 2012 et Le
Gaucher boîteux - Figures de la pensée, Paris, Le Pommier, 2015

Nom du pas
Description du pas

(faire) un pas de côté (F. Busnel)
-changement de direction
-penser autrement, loin des sentiers balisés ; dévier, bifurquer
-inventer suivant une intuition subite

Illustrations ou extraits

- « (…) penser consiste non à ratiociner ni à compiler ce que les autres ont
dit, mais à inventer. Pour cela, un seul moyen : faire un pas de côté. » (F.
Busnel)
- « Connaissez-vous une seule invention qui ne soit née du pas de côté ? A
commencer par la fameuse tarte Tatin, qui trouve ici sa légitimité
philosophique... Michel Serres fait un remarquable éloge de la rupture, de
la diagonale, de l'oblique. Il bifurque. Une pensée boiteuse, un peu gauche,
est promise à bien plus d'aventures qu'une pensée droite, rectiligne, raidie
par les systèmes et les concepts. » (F.B.)
- « Aux concepts, ces gargouilles de l'intelligence, Michel Serres substitue
donc les personnages. Et aux lourds traités, il préfère les contes et
légendes. Ainsi procède-t-il, par sauts et gambades, vantant les mérites de
la distraction (…), s'inquiétant des modes actuelles qui prônent l'"équilibre"
en toute chose ("mortel, l'équilibre!") » (F. B.)
« Un voyage surprenant qui nous déroute. (…) ce voyage plein de surprises,
le gaucher boiteux nous propose de le commencer en pensant. Loin des
sentiers balisés. » (F.B.)
Extraits de Petite Poucette :
- « L’intelligence inventive se mesure selon la distance au savoir. » (p 35) ;
« Le seul acte intellectuel authentique, c’est l’invention. » (p 45) ;
« Combien d’oncologues avouent avoir plus appris sur les blogs des femmes
atteintes d’un cancer du sein que dans leurs années de faculté ? » (p 65)
-A propos de la sérendipité de Boucicaut : le fondateur du Bon Marché
« classifia d’abord les marchandises à vendre, selon des étagères et des
rayons rangés. (...).Le terme « classe » signifie, à l’origine, cette armée en
rang serré. ». « Un matin, saisi d’une intuition subite, il bouleversa ce
classement raisonnable, fit des allées de la boutique un labyrinthe et de ses
rayons un chaos. (…) Les ventes alors crevèrent le plafond. » (Petite
Poucette, pp. 43-44)
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Extraits du Gaucher boîteux :
-« Ses écarts à l’équilibre produisent du mouvement». « Au moment d’une
métamorphose, (…) d’une invention, combien de héros montrèrent une
dissymétrie de déambulation, (…) ils bifurquent. Gauchers, ils peuvent
boiter. Séduits par une autre route, ils dévient, s’égarent et produisent. (…)
Comme l’éclair, l’invention bifurque. » (p. 75-76)
- « Le changement de direction lance la pensée en un risque majeur » (p.
78)
- « Nul ne prévoit l’invention ni ne la prépare. Elle vient d’ici ou de là, elle
tombe ici ou là, incerto tempore, incertisque locis … » (p. 79)
-« (…) définitivement frappé d’obliquité par obligation de droiterie –face à
la gaucherie (…) » [gaucher forcé d’écrire de la main droite] (in « Un éloge
de la distraction », p. 86)
- sérendipité contre méthode :
« La langue anglaise appelle de ce nom ce cheminement sans plan, inverse
de ce qu’on appelle la méthode, cette chasse quasi au hasard qui fait que
l’on rencontre ce que l’on ne quête pas, entraîné cependant par ce feu
passionnel et le travail patient de la quête. » (p. 96)
-« Je ne connais aucune méthode qui ait jamais ouvert à quelque
invention ; ni aucune invention trouvée par méthode. Au contraire, le
risque lancé par l’exode, terme opposé à la méthode, va vers des
bifurcations parfois pleines d’une information inattendue entre poireaux et
chaussures, entre la pomme qui tombe et l’attraction universelle.» (p. 97)
Objectif(s)
Risque(s)

Oui
cf. « Le changement de direction lance la pensée en un risque majeur. » (p.
78)
Ne pas aboutir ? (ne pas trouver ?) Se tromper ?

Existence
Oui
d’alternative(s) ?
Conscience de faire un Oui
pas ?
Pas nécessairement avant (cf. Intuition)
avant/pendant/après ?
Sources : http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-pas-de-cote-de-michel-serres_1687872.html
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Annexe n° 12
Fiche : Psychanalyse
Discipline et/ou
auteur

Nom du pas
Description du pas
Illustrations ou
extraits

Psychanalyse
-Sébastien SMIROU, psychanalyste, psychologue clinicien, et écrivain :
« Bion, la science du pas de côté », article à propos de l’ouvrage de
Wilfred.R. Bion, Séminaires cliniques [séances de supervision], Paris,
Editions d'Ithaque, 2008). L’ouvrage est construit à partir de la parole des
analystes, de leurs doutes sur leur pratique envers tel ou tel patient, issus de
27 séances de supervision.
De là, recherche et :
PAS d’entrée « Pas de côté » dans les dictionnaires de psychanalyse cf.
Dictionnaire de la psychanalyse : dictionnaire actuel des signifiants,
concepts et mathèmes de la psychanalyse, dir. R. Chemama, Paris,
Larousse, 1995 ; Dictionnaire international de la psychanalyse : concepts,
notions biographies, œuvres, évènements, institutions, dir. de Alain de
Mijolla, Paris, Calmann-Lévy, 2002 ; Dictionnaire de la psychanalyse, E.
Roudinesco, Paris, Plon, 2006
Un pas de côté
-un décalage dans la pensée à partir de la parole (pour le patient)
-une autre manière de questionner sa pratique (pour l’analysant)
Extraits de l’article de S. Smirou :
-« ce qui compte pour lui [W.R. Bion], plus que les interventions régulières
sur la parole du patient, plus que les interprétations de transfert elles-mêmes,
c’est le petit pas de côté qu’on fait effectuer au patient pour qu’il puisse
regarder sous un autre angle ce qu’il vient de dire. »
-« Quand Bion évoque le but d’une analyse, il dit ainsi que ‘’quelque part au
sein de la situation psychanalytique, ensevelie sous des tonnes de névroses,
de psychoses, etc., il y a une personne qui se bat pour naître’’ (p.47 [de
l’ouvrage de W.R. Bion]. »
- « (…) Et Bion demande alors au petit aréopage en supervision s’il a des
questions « avant que nous écoutions l’interprétation ». Un des participants
relaie ce qui est alors probablement l’attente de tout le monde : « je crois que
nous souhaitons vous entendre ! ». Et ça, c’est une intervention qui fait
changer Bion de direction, complètement : qu’est-ce que c’est que cette
demande de « la » bonne parole, ou de « la » vérité sur un cas, au fond ? »
-« Ce qui est en jeu, ici, plus qu’un matériel de formation permanente pour
les analystes, c’est précisément une « fenêtre ouverte » à tous sur le
dispositif analytique. Un pas de côté, encore. »

Objectif(s)

- pour le patient, regarder sous un autre angle ce qu’il vient de dire (et de là,
pouvoir se décaler de son problème ou de sa fixation sur ce dernier) ; que le
patient comprenne le rôle que joue le symptôme dans sa vie
-pour l’analyste, une « méthode de travail (…) pour penser les pensées »
?
Oui

Risque(s)
Existence
d’alternative(s) ?
Conscience de faire un Oui
pas ?
(éventuellement après)
avant/pendant/après ?
Source : http://sebastiensmirou.blogspot.fr/2012/06/bion-le-pas-de-cote.htm
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Annexe n° 13
Fiche : Franc-maçonnerie :
Discipline et/ou
auteur

Franc-maçonnerie
-Site de la grande loge suisse Alpina,
(+ ledifice.net)

-et de là :
Oswald Wirth, La Franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, « Le
Symbolisme », 2ème Partie « Le Compagnon », Laval, Editions du Symbolisme,
1963 (1931)
Nom du pas
Description du pas

Un pas « fait » de côté
-changement de direction, écart par rapport à la route normalement tracée
-le pas de côté est l'un des cinq pas de la marche du compagnon :
3 en avant + un 4ème en avant vers le côté (latéral) droit en avançant du pied
droit (puis ramène en équerre le pied gauche) + un pas (le 5ème) qui déplace le
pied gauche en avant vers la gauche (et ramène le pied droit toujours en
équerre) = ce 5ème pas permet au compagnon de revenir dans l’axe initial
-ces 5 pas forment la lettre « P » comme « Plan » ou « Persévérance » :
constance dans l’effort et dans la pensée de l’initié ; associée à la vigilance ;
sans se laisser aller à la lassitude ou au découragement

Illustrations ou
extraits

Objectif(s)

-passage de la perpendiculaire au niveau : un franc-maçon est un bâtisseur :
les (ses) fondations doivent être rectilignes = étape de l’apprenti ; puis
devenant compagnon, il passe à ce niveau (possible que si les fondations sont
irréprochables)
Extrait de La Franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, « Le
Symbolisme », 2ème Partie « Le Compagnon » :
« D. – Pourquoi la marche des Compagnons comporte-t-elle un pas fait de
côté ?
R. – Pour indiquer qu’un Compagnon n’est pas tenu de suivre immuablement
la même direction. Afin de poursuive la vérité partout où elle se cache, il lui
est permis de s’écarter de la route normalement tracée. Mais l’exploration du
mystère ne doit pas le désorienter, tout écart momentané d’imagination étant
immédiatement suivi d’un prompt retour à la rectitude rationnelle.» (Oswald
Wirth, , Laval, Editions du Symbolisme, 1963 (1931), (p. 128)
Extrait du site de la Grande Loge suisse Alpina :
-« Certains auteurs ne sont pas en reste d’analogies intéressantes quant aux
mouvements du compagnon qui, écrit Joël Jacques [auteur de Les Pas des
Francs-Maçons, Paris, MdV éditions, 2014], ‘’exécute un quatrième pas
latéral avant de revenir dans l’axe des trois premiers. Une marche qui
rappelle encore l’escalier tournant, mais aussi l’avancée du cavalier dans le
jeu des échecs.’’»
-poursuivre la vérité (même but que pour l’apprenti : marcher vers la lumière
céleste symbolisée à l’Est), explorer le mystère avant de revenir dans l’axe
Oui ? (ne pas revenir ?)
Oui
Rester dans l’axe
n.c

Risque(s)
Existence
d’alternative(s) ?
Conscience de faire
un pas ?
avant/pendant/après ?
Sources : http://www.freimaurerei.ch/f/alpina/artikel/artikel-2015-01-01.php ;
http://www.ledifice.net/6039-2.html ; http://www.ledifice.net/6017-2.html
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Annexe n°14

Logiques institutionnelles et de médiation

Document élaboré sur la base du tableau conçu par J. Faget, « Logiques judiciaires et de médiation » (Tableau
n° 9) in Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Erès, 2015 (2010), p. 242 :

Logique

Logique de l’institution

Logique de la médiation

-verticale
-injonction
-contrôle, conformer,
place et contenir

-horizontale
-demande
et
légitimité
préalablement questionnées
-mise en mouvement, ouverture de
brèches
-pas de projet pour les médiés ni
sur le fond du processus,
uniquement sur sa forme (fermeté
sur la méthode)
-créer un espace de parole, les
conditions d’un dialogue où chacun
pourra s’exprimer, être écouté,
écouter l’autre
-mettre de l’huile dans les rouages
-l’apaisement de la relation est un
effet
-pas d’attente de résultat
-logique de processus
-accord co-construit
-recherche d’équilibre
-opportunité (un autre peut
advenir)
-logique communicationnelle
-régulation du conflit

donner

Existence d’un projet

-pour elle (stratégies, objectifs)
-pour ses membres

Enjeu, objectif

-débloquer une situation
-pacifier les relations sociales et
revenir à une situation normalisée

Relation au résultat

-obligation de résultats
-compromis
-recherche de vérité

Relation au problème

-dysfonctionnement à régler
-logique problème-solution
-résolution du conflit

Relation au risque

-à minimiser, contrôler (coûts),
prévenir, ajuster en permanence
des variables
-appartenance
-membres, individus, collectif
-le « même »
-exécutants de fonction instituée
-représentants, porte-parole
-observateurs, analystes,
-prend la parole qui est en fait un
discours
(préparé,
ritualisé,
normé) et délivre un message

Participants

Relation au langage

Rapport au temps
Rapport à l’information

Posture

-rapidité, efficacité
-circulation et contrôle
-procédures et règles
-rapports, audits
-appartenance
-prestataire
-décision, jugement
-collaboration, partenariat
-transparence et confidentialité

-cadre sécurisant (confidentialité)
-acceptation de l’incertain, de
l’inattendu qui advient
-libre adhésion
-sujet agissant
-altérité, singularité

-donne la parole
-parole : nommer, questionner,
aller sur le sens, le symbolique et
l’altérité ; exprimer (ses besoins,
ressentis, valeurs)
-suspension, tâtonnements
-remontée après choix en commun
de ce qui sera déconfidentialisé
-libre adhésion et indépendance
-double mandat
-pas de pouvoir de décision
-impartialité
-confidentialité
-neutralité
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