
Empathie
Créativité

Changement
« Accompagner, écouter, rassurer pour changer  

les perspectives et faire co-exister différentes réalités 

..... oublier les mots « juste » et « faux ». »



« Etablir une relation de confiance, savoir faire  

preuve de patience afin de trouver un équilibre  

grâce à la médiation. »

Patience
Confiance

Equilibre



Toucher le fond
Persévérer

Remonter
« Le conflit donne une chance d’avancer, de vivre  

l’émerveillement pour l’altérité, dans le respect de soi  

et de l’autre. Chercher et découvrir des solutions  

pragmatiques grâce à la médiation. »



Vision
Clarté

Stabilité
« Amoindrir les différences et rétablir une forme  

de stabilité grâce à la médiation. »



Accueil
Discrétion
Accords volontaires

« L’immense chance de la médiation, c’est de faire  

des accords personnalisés en étant soutenu par  

une personne qui ne prend pas parti. »



Sensibilité
Attention

Confiance
« Sensibilité et attention permettent de se sentir  

en confiance, de libérer la parole, de trouver un chemin 

en commun pour créer un monde serein et apaisé. »



Chaleur humaine
Écoute au-delà

des mots
« Grâce à la chaleur humaine et l’écoute même  

au-delà des mots, la médiation recherche la conciliation  

qui donne la force et l’espoir aux médiés. »



Tenir
Gravir

Réussir 
« La médiation permet de sortir d’une situation conflictuelle, 

d’une longue attente, de tenir bon et de se hisser hors  

de l’eau. »



Communication
Compréhension
Régulation du conflit 

« Lors de son intervention dans un conflit, la communication 

non violente suscite une compréhension empathique  

pour que les besoins de chacun soient satisfaits par des 

actions inspirées. »



Les médiateurs
se mouillent

« Communication cacophonique

Dépression chez les mammifères

Trop de machins technologiques

Trop de peurs et trop de tanières

Tous ces rois nus qui se ressemblent 

Ça sait pas bien jouer ensemble

Ça s’étripe, ça crie et ça geint

Comme une meute de politiciens

Impuissantes les institutions 

Y a plus qu’à faire une médiation

Ni en dessus, ni en dessous

Ni d’un côté, ni de l’autre

Juste au milieu, un garde-fou

Exactement à la croisée  

des amours propres

Accordeur de pianos détruits

Passeur de vieux secrets enfouis

Accoucheur de rêves déchus

Éclaireur de malentendus

Le médiateur, il met du sens  

dans le moteur

Réparation généralisée

On est tous des outres fêlées

Foule de plaignants, peuple de victimes

Dégel des amants, sociétés anonymes

Tout ces rois nus qui se ressemblent

Ça sait pas bien jouer ensemble

Comme une horde de politiciens

Impuissantes les institutions

Y a plus qu’à faire une médiation »

« Chanson de la médiation », Jacques Faget.


