
28 mai 2021

« Vous avez dit 
médiation? »



A l’agenda de ce jour

* 40 minutes de présentation
• Médiation

• Notre Réseau 
• Médiation et Habitat 

* 40 minutes d’échanges





La médiation 
– Repères 
légaux

Loi sur la médiation adoptée par la Chambre 
ce 18 juin 2018 (entrée en vigueur 1er 
janvier 2019).

« Art. 1723/1. La médiation est un processus 
confidentiel et structuré de concertation 
volontaire entre parties en conflit qui se 
déroule avec le concours d’un tiers 
indépendant, neutre et impartial qui 
facilite la communication et tente de 
conduire les parties à élaborer elles-
mêmes une solution. ».

1ère définition légale de la médiation … en 
2018 ! 

Actualisation de la loi de 2005!



La médiation – définition conceptuelle

« La médiation est un processus volontaire d’établissement ou de 
rétablissement de lien social, de prévention ou de 
règlement des différends. 

Ce processus s’effectue au travers d’une communication éthique 
durant laquelle les personnes s’efforcent de renouer le 
dialogue pour trouver une solution à leur situation. 

Au cours de ce processus, un médiateur, tiers indépendant, les 
accompagne de façon impartiale, et sans influencer les 
résultats tout en garantissant le respect des intérêts de 
chacun des participants et la confidentialité des échanges. »

(Michèle Guillaume-Hofnung, 2007)



La médiation – définition conceptuelle

Définition générale – conflit - processus

« La médiation est un processus volontaire 
d’établissement ou de rétablissement de lien 
social, de prévention ou de règlement des 
différends. 

Communication – dialogue - astuces

Ce processus s’effectue au travers d’une communication
éthique durant laquelle les personnes 
s’efforcent de renouer le dialogue pour trouver 
une solution à leur situation. 

Le médiateur

Au cours de ce processus, un médiateur, tiers 
indépendant, les accompagne de façon 
impartiale, et sans influencer les résultats tout 
en garantissant le respect des intérêts de 
chacun des participants et la confidentialité 
des échanges. »

(Michèle Guillaume-Hofnung), 2007



1ère partie

« La médiation est un 
processus volontaire
d’établissement ou de 
rétablissement de lien 
social, de prévention ou 
de règlement des 
différends. 

(Michèle Guillaume-Hofnung)



Le différend … 

Autrement dit, 

Différend = litige + conflit



Le différend …
Médiation …

… mode de résolution 
amiable d’un différend 

… dimension relationnelle 
dans le différend via le 
« conflit » (! émotions)

… travail sur le lien social 
pour l’établir/le rétablir



Le différend 
➢ … Le 
conflit …

• « une opposition de volontés entre deux ou plusieurs parties 
sur un objet plus ou moins précis et se produit lorsque des 
individus ou des groupes entrent en compétition pour 
défendre les mêmes intérêts, guidés par des motivations 
et/ou objectifs plus ou moins incompatibles. Le conflit est 
une situation bien installée, complexe et comprenant 
plusieurs strates » (Mirimanoff J., 2015 : 96). 



Quelles 
attitudes face 
au conflit …



Attitudes 
possibles face 
au conflit …



Complexité 
du conflit 
…



« La médiation est un 
processus volontaire
d’établissement ou de 
rétablissement de lien 
social, de prévention 
ou de règlement des 
différends. 

(Michèle Guillaume-Hofnung)



La 
médiation, 

un 
processus 

…



Mais qui est le médiateur dans ce 
processus? Son rôle, sa 
démarche? 

Quel est son savoir-faire? Son 
savoir-être? 



La médiation – 2 piliers

démarche volontaire.

confidentialité. 



2ème partie

« Au cours de ce processus, un 
médiateur, tiers indépendant, 
les accompagne de façon 
impartiale, et sans influencer 
les résultats tout en 
garantissant le respect des 
intérêts de chacun des 
participants et la 
confidentialité des échanges. 

(Michèle Guillaume-Hofnung)



Le médiateur –
déontologie

• tiers

• digne

• compétent

• indépendant

• impartial / multipartial

• neutre

Dessin de Barbara Brune, médiatrice à Ixelles



Commission 
Fédérale de 
Médiation

• Code de déontologie des médiateurs agrées - 16/12/2020 

• Art. 8. § 1er. 
• INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET NEUTRALITÉ 

• Un médiateur ne peut accepter de mener une médiation que si sa neutralité, son indépendance et 
son impartialité ne peuvent raisonnablement être mises en cause. 

• Ces notions doivent être comprises comme suit: 

• Indépendance : Le médiateur ne peut avoir aucun lien, direct ou indirect, ni aucun intérêt qui puisse 
l'obliger et lui faire perdre tout ou partie de sa liberté. 

• L’impartialité est une absence de parti pris ou de prévention. 

• La neutralité ne permet pas de donner aux parties un avis susceptible d’avoir une incidence sur la 
solution du différend qui les oppose. 



Le médiateur…

une oreille …

des émotions …

de l’empathie …



3ème partie

« Ce processus s’effectue au travers 
d’une communication éthique 
durant laquelle les personnes 
s’efforcent de renouer le 
dialogue pour trouver une 
solution à leur situation. »

(Michèle Guillaume-Hofnung)





Des 
positions 

… 

aux besoins



« besoin »

Un besoin est, pour les êtres vivants, une sensation de 
manque, de privation, d'insatisfaction, d’inconfort qui 
les pousse à accomplir des actes perçus comme 
nécessaires, voire indispensables. Le but de ces actes 
est de faire disparaître cette sensation de manque : la 
satisfaction du besoin.



Sortir du 
cadre



Avantages :

• Entente amiable (compromis voire consensus)

• Apaisement relationnel (compréhension, dialogue, 
reconnaissance de l’altérité, prise en compte des 
besoins et enjeux de chacun …)

• Favorise l’émergence de ressources qui permettent 
aux personnes d’élaborer elles-mêmes des solutions 
inédites, respectueuses de chacune des parties. 

• Permet la créativité 

• Issue durable car adhésion des parties 

Inconvénients : 

• temps (pas de médiation dans l’urgence)

• obligation de moyens mais l’issue dépend grandement 
des parties

• démarche volontaire: les parties doivent le vouloir

• engagement 

• Lâcher sa position 



Médiation 
et Justice

• Processus >< procédure

• Avec/plainte

• Complémentarité



« Le Réseau des 
Services publics de 
médiation de conflits 
interpersonnels de la 
Région de Bruxelles-
Capitale» ?



2 novembre 
1998

• L’esprit:

• « Les dossiers relatifs aux infractions mineures sont généralement classés par le Parquet »

• « Le travail important d’ordre administratif (…) déçoit les attentes des plaignants. Pour ceux-
ci, il n’existe pas de petits dossiers (…) »

• « L’expérience atteste par ailleurs que le découpage pénal classique auteur/victime est 
parfois réducteur pour décrire certaines situations de conflit. »



La médiation sème ses graines … à Bruxelles … ailleurs

Dessin de Barbara Brune, médiatrice à Ixelles





Réseau des Services publics de médiation de 
conflits interpersonnels de la Région de 

Bruxelles-Capitale

19 communes

> 30 médiateurs de conflits 

1903 situations de conflits en 2017

Conflits familiaux, civils 
(habitat/voisinage/locatif), commerciaux, 
sociaux (conflits en entreprises). 



Plateforme/

intervision 
une fois 
par mois

GT bien-être

GT Acteurs 
1ère ligne

GT charte -
ROI

GT nouvelles 
technologoes

• Profil de 
fonction

•Médiation 
collective

•Indicateurs
•Copil 

• etc. …



Promotion de la médiation: 

- La semaine de la médiation (bus)

- Journée du 29 mai 2019

- Rencontres comme celle de ce jour ☺



Spécificités

* L’existence de pourvoyeurs 

* L’issue 

* Début indirect

* Espace – temps d’écoute 

* Interprète

* Entraide entre pairs – comédiation
- parrainage

* Réseau de partenaires (services 
communaux, associations)

* « Gratuité »

* Formation groupée

* Etc. 



Le Réseau des Services publics de médiation de 
conflits interpersonnels de la Région de Bruxelles-
Capitale





Le Réseau des Services publics de 
médiation de conflits interpersonnels 
de la Région de Bruxelles-Capitale

Comment nous joindre? 

- Brochure

- Mails et téléphones

https://www.facebook.com/rspmci



https://www.facebook.com/rspmci



Médiation et Habitat…

• Conflits de voisinage :

• Nuisances sonores, nuisances olfactives, nuisance comportementales (agressivité,…), nuisances visuelles,.…

• Problèmes liés à la mitoyenneté (état et entretien des murs mitoyens, arbres,…),..

• Ces conflits peuvent mettre en cause des personnes privées mais également des établissements professionnels (horeca,

magasins,…).

• Conflits entre bailleur et locataire :

• Etat du logement, loyers, charges, garantie locative, jouissance paisible des lieux loués, fin du bail,….

• Conflits liés à la copropriété :

• Usage et entretien des communs, état de la copropriété, travaux à réaliser, difficultés de cohabitation entre

copropriétaires (nuisances sonores, olfactives, comportementales,…), difficultés avec le syndic, charges de copropriété,

….



Mais à quelle 

heure ces 

enfants vont-

ils dormir?



J’en deviens folle: ce chien aboie 

sans cesse dès que son maître est 

parti…





















Un exemple de situation concrète traitée par notre service de médiation: 

un conflit entre un locataire et un propriétaire 

au sujet de loyers impayés pour un logement insalubre… 





A vos questions!


