




















Courage
Confrontation

Apaisement
« Il faut du courage pour se confronter à l’autre et à soi 

en médiation... 

...c’est un beau risque à prendre pour aller vers l’apaisement. »

CIM-AFFICHES-A1-V19-CMJN.indd   10 05.11.2019   21:33:10





La médiation est un processus consensuel de gestion des conflits, dans lequel un tiers impartial, 
indépendant et sans pouvoir décisionnel tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes 
et les institutions, de les aider, soit à améliorer ou à établir une relation, soit à régler un conflit. C’est 
un mode de gestion pragmatique, économique, dynamique, tourné vers l’avenir et le changement. Il 
demande de l’investissement et la volonté de tous.

La médiation

Parler, écouter, être entendu  
« Tes lettres contiennent de nombreuses 
erreurs et des idées fausses  
que la conversation pourrait rectifier  
et que des volumes d’écriture ne suffiraient 
pas à détruire. »  
Charles Baudelaire, 6 mai 1861, lettre à sa mère

« La parole est moitié a celuy qui parle  
et moitié a celuy qui escoute. »  
Montaigne, Essais III, 13

Chercher  
« Caminante no hay camino el camino  
se hace al andar. »  
Antonio Machado

Patienter  
« La patience est un arbre dont les racines 
sont amères et les fruits doux. »  
Proverbe Persan. 

« Patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage. »  
Jean de la Fontaine

Accepter, reconnaître l’altérité  
et la valoriser « Je suis différent, comme  
tout le monde. »  
Romain Gary

Respecter, collaborer  
« On ne peut pas peindre du blanc sur  
du blanc, du noir sur du noir. Chacun  
a besoin de l’autre pour se révéler. »  
Proverbe africain

Coopérer  
« On peut dire avec vérité :  
que ce ne sont pas les Médiateurs  
qui font faire les traités, et que c’est  
la bonne disposition des parties qui  
les fait conclure. »  
Abraham de Wicquefort, 1606-1682

Se responsabiliser, apprendre  
« Tell me and I’ll forget, show me  
and I may remember, involve me and  
I learn. »  
Benjamin Franklin

Ce qu’est le CIM

Créé en 2008, le Collectif Interculturel de Médiation est une association qui 
regroupe des personnes médiatrices et intéressées par la médiation, aux compé-
tences et valeurs interculturelles.

Ses buts sont de promouvoir la médiation, prévenir, traiter et réguler les conflits, 
former et sensibiliser à la gestion des conflits.

Le CIM s’adresse à toute institution, association, communauté, lieu de médiation 
ou personne intéressée par la médiation et/ou souhaitant demander une médiation.

Le Collectif Interculturel de Médiation offre les services suivants :

Mise à disposition de médiateurs, de formateurs et de personnes ressources pour :

– Médiation familiale, pénale, voisinage, travail, personne de confiance, 
ombudsman, santé et scolaire

– Supervision / intervision en médiation

– Promotion, sensibilisation et développement à la médiation

– Lieu de réflexion et d’échange de compétences de médiation et de l’inter-
culturalité


