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Le 20/11/2021 Alain Berenboom publie une chronique dans Le Soir qui démarre avec le récit d’un petit incident : Un poissonnier ostendais tombe

de son camion au marché de Boitsfort. Comme il sort d’une opération à la jambe, il est incapable de se relever. Une dame s’avance pour l’aider

mais son mari la retient en disant : « Laisse-le, c’est un flamand ! ». Et Berenboom commente :

« On peut se réjouir dans certains cas de « la libération de la parole » si à la mode depuis quelques années. Mais elle n’est

manifestement pas un remède universel contre le racisme, la haine et la connerie.

D’où vient que cet homme se soit écrié spontanément, sans réfléchir : « c’est un flamand » ? Pourquoi n’a-t-il pas dit plutôt à sa

femme : « Arrête ! C’est un poissonnier ! » (pas terrible le jeu de mots, excusez-moi). ….

Et son épouse ? Il n’est plus de bon ton de s’acharner sur une femme mais je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi elle a

obtempéré. Comment se fait-il qu’elle ne se soit pas retournée, ébahie, vers son mari : « C’est un Flamand ? Bon. Mais alors ? »

D’ailleurs comment avoir deviné que le poissonnier n’est pas né à Ecaussinnes, Oslo ou Jehay-Bodegnée ? S’est-il écrié

« Podferdeke ! » en s’affalant sur le sol ?

Si ça se trouve, le bonhomme s’est même vanté sur sa page Facebook de son exploit. Encore un bel endroit où la parole se libère,

tiens. « J’ai même réussi à mettre un Flamand genou à terre. » Je ne vous dis pas le nombre de « like » qu’il va récolter… »



Société disciplinaire hiérarchique Société de l’autonomie

Répression <-> Refoulement

Ne pas dire, se taire, forme,

convenance, poids du social sur

l’individu.

Travail du tiers est faciliter le dire,

dépasser la censure et l’autocensure,

l’autocensure, favoriser l’expression et

et le déploiement de la parole

Injonction, idéal, impulsion, passage

à l’acte

Tout dire, « spontanéité », « être

cool », pas de filtre…

Travail du tiers devient aussi « êtes-

vous obligé de tout dire » ? Prenez

vous la mesure de ce que vous dites

là ?



« Héritiers d’une époque qui a longtemps cru à la possibilité d’en finir un jour

avec le conflit, nous sommes aujourd’hui, pour cette même raison, effrayés

face à tout ce qui menace nos vies et nos sociétés. Nous avons souvent

l’impression, tellement appréhendée des marins, de naviguer avec des

cartes périmées : nous pensions aller vers des territoires pacifiés, et voilà

que s’impose l’idée de vivre un retour de conflits –individuels comme sociaux

– sous des formes sinistres, voire barbares. Sans doute a-t-on trop pensé le

conflit en termes de son dépassement vers la solution : les conflits étaient

surtout conçus comme un moyen vers la fin, un moment difficile qu’il fallait

dépasser. Et c’est la raison pour laquelle nos contemporains se retrouvent

aujourd’hui désarmés face à la nécessité de repenser l’ensemble des

pratiques sociales – santé, urbanisme, éducation, politique, etc. – sous la

forme d’une tension irréductible dans la recherche d’une solution ».

(M. BENASAYAG & A. DEL REY, Eloge du conflit, Paris, La Découverte, 2007, p.7)



1.Parole - satisfaction du désir et mobilisation des émotions / passions.

Sens commun : « parler c’est du vent, c’est juste des mots »

Philosophie analytique, « pragmatisme » en Sc Sociales => Performatif (dire c’est faire).

Psychanalyse : la parole est liée profondément au désir, est un « véhicule » du désir/

Le désir peut se réaliser / satisfaire par deux voies : l’acte et la représentation (les

Si le rêve implique une « réalisation de désirs » (Freud), alors qu’on dort et qu’on ne 

fait rien, c’est parce que l’humain peut traiter et expérimenter les représentations et 

la parole come un quasi équivalent de l’action. 

Lacan : « voie signifiante », « voie de l’objet ».



2. Transfert

A qui on parle ? => Transfert

Qui on aime, de qui on a peur (qui me haït) ? => Fantasme

Freud: Transfert + et - Distinction opérante dans la pratique?

Lacan: 2 versant du transfert

Transfert imaginaire: affects et passions + ou –

Transfert Symbolique: SSS Position d’ethnographe



3. Le malentendu 

Est pertinent pour montrer que « les apparences sont trompeuses, que
les processus par lesquels les hommes font société, par lesquels ce qui
se passe entre eux prend, ne sont pas forcément ou, en tout cas, pas
seulement ceux que l’on croit, qu’on ne peut en rendre compte qu’en
intégrant la face rugueuse, discordante du social, où les hommes se
méprennent les uns sur les autres alors qu’ils se croient sur la même
longueur d’onde, mais n’en parviennent pas moins, malgré cela et dans
une certaine mesure grâce à cela, à s’ajuster les uns aux autres et à faire
en sorte qu’entre eux, quelque chose prenne qui participe de la
constitution de la société ».
L. VAN CAMPENHOUDT, L’instant fugitif où la sociologie prend. Pour une sociologie du malentendu,
Presses de l’Université de Saint Louis, 2014, p.475.



Donc :

• Ce n’est pas toujours la « bonne communication » qui fait que
la « sauce prend »

• « Stratégies d’ajustement réciproque » incluent le malentendu.

• Grace au malentendu, et non malgré lui, peut advenir une

pacification relative et des nouvelles dispositions pour le
dialogue.

• La méprise est inévitable, aussi celle du médiateur. Les gens

ne veulent pas toujours « bien communiquer » mais

sauvegarder leur place, leur identité, protéger leur champ de

compétences, etc.
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« Quelle musique, 
le silence ! » 

Jean Anouilh



Paul et Marjorie… mais aussi Thomas ! 

Robert A. BARUCH BUSH, Joseph P. FOLGER, La 
médiation transformative, une approche non directive du conflit, 
Editions Eres, Collection Trajets,  2018

John Peter WELDON 
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Théorie du conflit 

en médiation transformative

Tout être humain a besoin…

1) d’autonomie 

2) d’être en relation avec l’autre

En conflit : altération…

1) de l’expérience de soi (déstabilisation, peur, indécision, confusion, 
victimisation….)

2) de sa perception de l’autre (fermeture, méfiance…)

cercle vicieux 
18



Rôle du médiateur :

soutenir, sans forcer… 

• les mouvements des parties vers davantage :

 de force intérieure / empowerment

 d’ouverture à l’autre / reconnaissance

cercle vertueux (transformation du conflit)

• l’autodétermination, la prise de décision des participants à chaque
moment du processus :

 sur le contenu 

 et sur le processus lui-même (pas de règles de communication, pas 
d’étapes prédéfinies)
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… et non nécessairement parvenir 

à l’accord !

Si la clarification mène à la décision de ne pas 

trouver d’accord en médiation  

Si le conflit se transforme en désaccord 

Pour le médiateur transformatif, c’est aussi mission 

accomplie !
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Comment ?

Les trois pratiques du médiateur transformatif :

• Présence bienveillante

• Ecoute non directive / résistance au réflexe directif

• 4 interventions non directives : le reflet, le résumé, la 
question de vérification, le silence attentif

21



La présence bienveillante 

• Apporter un sentiment de calme, de confiance, de chaleur. 

• Conviction que les personnes veulent a priori toutes les

deux sortir du conflit (inconfort)

• Conviction que les parties ont ce qu’il faut pour prendre

des décisions judicieuses & commencer à prendre en

compte le point de vue de l’autre (si ca leur semble le bon

moment)
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Résister au réflexe directif  

• Pas d’étapes prédéfinies, pas de règles de communication prédéfinies 

• Pas de projet, pas de conseil, pas d’avis, pas de question 

cfr conviction que les personnes sont capable de s’autoréguler, qu’elles 

diront ce qui doit l’être

// psychanalyse : « L’analyste ne donne pas de conseils ou d’avis et, s’il ne

ne répond pas à toutes les questions qu’on lui pose, c’est simplement

parce qu’il sait que la vérité est du côté de son patient »

Nazi HAMAD, « Le silence se donne comme la parole », La Revue 

Lacanienne, 2009, p.19 à 11 23



• Pas de jugement 

 du coup, les personnes arrêtent de vouloir nous

convaincre

Bref, de l’écoute non directive, de l’« hyperprésence » 

…et 4 types d’intervention par ailleurs  :



Le reflet 

Quoi ? Miroir fidèle (reformuler, c’est déjà interpréter) de ce qu’on perçoit

d’important dans le contenu et l’émotion de que celui qui parle (sans

s’occuper de l’autre, il aura son tour)

Effet ? Se sentir entendu, reconnu / Occasion de se corriger (métaphore du 

« vrai miroir ») /  Occasion pour l’autre de comprendre que les deux 

histoires ont leur place et qu’il va falloir faire avec

Après ? Attente silencieuse (ou question de vérification)
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Le résumé 

Quoi ?  Sur un sujet que l’on nomme, faire un bref  résumé / synthèse des 

points de vue de chacun des participants, en s’adressant aux deux 

(sans commentaires, jugement ou analyse)

Effet ? Clarification en synthétisant, mais avec les mots clés des parties si 

possible

Après ? Attente silencieuse (ou question de vérification)

26



La question de vérification

Quoi ? Question sur le processus.

Ex : Il vous reste 20 minutes, qu’est-ce que vous voulez en faire ?

Est-ce que chacun est à l’aise avec la façon dont la discussion se passe ?

Paul, je vois que vous ne parlez pas. Cela vous convient ?

Eventuellement options.

Ex : S’arrêter là ? Aborder un autre sujet ? Reprendre rdv ?...

Quand ? Stagnation et/ou donner l’opportunité de prendre une décision

Après ? Attente silencieuse
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Le silence attentif  

Quand ?

• Si les parties conversent de manière constructive : aucune intervention

• Lorsque la conversation marque une pause, éviter de s’y plonger

immédiatement, résister à la tentation d’accélérer le cours des choses

• Après un reflet, un résumé, une question de vérification

28



Pourquoi le silence ?

Les parties 

« Moins je parle, plus l’autre écoute sa voix intérieure et mieux il construit

une décision de façon autonome et adaptée aux besoins »

« Le silence autorise la parole de l’autre »

Emilie DEVIENNE, Savourons le silence, Ed.Eyrolles, 2020 

 Permet l’élaboration de la pensée, des solutions, des besoins 

// psychanalyse : « S’il [l’analyste] maintient le silence, c’est parce qu’il laisse

au patient le temps nécessaire pour que la vérité se formule dans sa bouche »

Nazi HAMAD, op.cit.
29



 Façon de « dire » aux personnes qu’elles ont les rênes, favorise

l’autorégulation : aide à la reprise de contrôle, à l’empowerment

// psychanalyse : « Le manque fonde. Le silence (la 

non réponse maternelle) fonde. Il est effrayant mais 

constitue le sujet »

Daniel Feltin, « Une silence habité », La Revue

Lacanienne, 2009/1 (n°3), p.31 à 33
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 Moment pour se calmer, reprendre son souffle 

 Sentir que ce qu’on a dit est accueilli, assimilé

 « Petit cadeau »

France Inter, 20 mars 2019, La tête au carré, « Le pouvoir du silence »

Surcharge cognitive, monde d’hyper-communication, silence et

neurosciences 
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Pourquoi le silence ?

Le médiateur

 Cesser de se demander ce que l’on pourrait dire d’utile, et 

quand, et comment, c’est se donner la possibilité d’écouter 

vraiment (facilite l’ « hyper-présence »)

 Éviter de transmettre un projet

 Eviter de se placer / d’être placé dans un rôle d’expert, de

juge, d’ « influenceur »
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Pourquoi est-il si difficile 

de se taire ?

Sans doute différent pour chaque médiateur…

• Pêché d’orgueil 

• Les personnes attendent quelque chose de nous, il faut 

supporter de les frustrer 

On voudrait tant parfois leur donner des solutions toutes 

cuites ! On peut leur dire !  Je l’ai dit à Marjorie !

• Meubler, malaise 

33



Parler ou se taire ?

Ne pas sacraliser le silence non plus ! Parler, c’est faire un effort vers l’autre, lui

dire : je sais que tu es en face de moi et tu m’intéresses !

France Inter, 31 mars 2017, Grand bien vous fasse !, 

« Silence on se fait du bien »

« La question n’est pas tant de parler ou de se taire. Tout dépend de ce qui se 

dit et à quel moment »

« La parole et le silence ont la même finalité, faire surgir ce qui vient

surprendre l’analyste et son patient et qui ne les laissera plus à la même place »

Nazi HAMAD, op.cit. 
34



La parole et le silence, ca ne s’oppose pas, ca fait partie du même 

ensemble, c’est une partition 

France Inter, 31 mars 2017, Grand bien vous fasse !, « Silence,  on 

se fait du bien »

France Inter, L’été comme jamais, Ecoute le silence, 2 juillet 2020

Essayer de toujours se demander pourquoi on va parler

« Avant d’ouvrir la bouche, assure toi que ce que tu vas dire est

plus beau que le silence », Proverbe arabe
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Conclure avec Marjorie, Paul et 

Thomas

Marjorie et Paul  :  

Pourquoi ont-ils apprécié la médiation ? Et moi, pourquoi m’y suis-je 

sentie bien ?   

 Paul : 

• pas senti brusqué. Les règles de communication, ca l’aurait agressé 

!  Il n’a pas du « imiter » les qualités de communicatrice de 

Marjorie. Il pouvait être différent d’elle

• a eu le temps du silence pour élaborer ce dont il avait besoin, 

l’essentiel pour lui  
36



 Marjorie :  

• je l’ai laissée être bonne dans ce qu’elle était : l’expression de ses 

sentiments et de ses besoins

• je n’ai pas essayé de me substituer à Paul pour combler le manque

 Les deux :

• je n’ai pas dirigé le contenu, je me suis énormément tue

• pourtant, très « efficacement », ils ont été à l’essentiel de ce qui

rendait tout difficile et confus. Le reste a coulé de sources.
37



 Moi : 

• sentiment de les respecter et quand même un sentiment de maîtrise parce 
que j’osais respecter leur rythme 

• malgré le silence que j’osais, je me sentais très présente : « hyper-
attention ». 

Thomas :

 pris dans son urgence, besoin d’en découdre

 pas eu l’occasion (ou le talent !) de l’amener à autre chose. Mais je ne l’ai pas 
non plus amené là où il ne voulait pas…

 médiation évaluative ou facilitative lui aurait mieux convenu ?
38



Et maintenant….

Chut ! Je me tais !



Daniel FAULX
Docteur en Psychologie, professeur à l'Université de Liège à la faculté de

Psychologie et des Sciences de l'Education au Département Education et

Formation (UAFA). Il est à l'origine du modèle de l'hyperconflit.



Le langage comme outil 
d’intervention

De la médiation des personnes à 
la médiation des récits

3eme  SYMPOSIUM LIÉGEOIS EN 
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Université de Liège
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Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Premières réflexions…

 Il est très difficile de faire de la médiation entre 

des personnes

 Ce que l’on peut faire, c’est la médiation de 

représentations, de croyances, d’histoires, de 

récits, …

 Le travail sur le narration au cœur de cette 

approche



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

L’objectif de la médiation des récits

 Rendre les récits 

– Similaires

– Consensuels

– Compatibles

– Entendables

– Audibles



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Interdépendance entre langage et 
pensée

 En se transformant en langage, la pensée se

réorganise et se modifie (Vygotski)

 A travers le langage, nous conceptualisons la réalité

selon un modèle linguistique qui devient pour nous la

même chose que la réalité (Selvini)

 Les limites de mon langage signifient les limites de

mon propre monde (Wittgenstein)

 How we talk about ourselves and our conflicts shape

how we perceive and react to these

conflicts (Winslade & Monk)



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Les deux intérêts pour la 
médiation

 Une question d’accès

 Une question de levier



Unité d’Apprentissage et Formation continue des Adultes

Université de Liège

Daniel Faulx

Trois techniques de médiation 
des récits



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Petit exercice de médiation 
narrative



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

#1 : Techniques d’activation
narrative

 Qu’est-ce que vous pourriez me raconter de la situation et où l’autre serait 

d’accord ?

 Raconte la situation phrase par phrase. A chaque phrase, l’autre valide ou pas. 

 Faire un récit commun qui établit les désaccords.

 Qu’est- ce que vous pourriez valider dans le discours de l’autre ?

 Qu’est-ce que vous pourriez reprendre du discours de l’autre moyennant une 

petite modification ?

 Raconter l’histoire du point de vue de l’autre

 Raconter l’histoire en nous.

 Raconter l’histoire de manière strictement descriptive.

 Raconter sous l’angle de la souffrance plutôt que du grief. Construire un récit 

collectif des souffrances. 



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

 Trouver une analogie qui pourrait parler à 

l’autre

 Réfléchir à des analogies compatibles

 Faire se positionner sur les trois niveaux 

d’acceptation des récits

#1 : Techniques d’activation 
narrative



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

#2 : la mise au carré



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Deux exemples

 « Pour bien donner des formations à des 

enseignants, il faut avoir enseigné soi-

même »

 « On ne peut pas sortir le chien, cela va salir 

la maison »



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

 Systèmes de temporalité

 Systèmes de légitimité

#3 : les recadrages de Monroy



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Exemples de questions sur la 
temporalité

 L’évolution : peut-on dessiner une courbe évolutive du conflit, 

croissance, phases, accalmies, enkystement, périodes 

contrastées ?

 le moment de la rencontre : que s’est-il passé, les personnes 

se sont-elles choisies, ont-elles éprouvé des intérêts ou des 

sentiments positifs à l’égard l’une de l’autre ? Les éléments qui 

posent problèmes sont-ils de même nature que ceux qui ont 

permis la rencontre ? 

 la période débutant avant la situation et se poursuivant au-delà,

 l’histoire des protagonistes avant la situation,

 le moment où l’intervenant est mobilisé : pourquoi maintenant, 

quel événement déclencheur, quelle modification dans la 

trame ?



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Systèmes de légitimité

 Légitimité historique

 Légitimité hiérarchique

 Légitimité du consensus social

 Légitimité pragmatique

 Légitimité de compétence

 Légitimité territoriale

 Légitimité du droit

 Légitimité défensive

 Légitimité psychologique

 Légitimité de réciprocité

 Légitimité en référence à des universaux



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège

Conclusion



Unité d’Apprentissage et 
de Formation des Adultes
Université de Liège
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