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MODULE 1: COMMUNICATION ET CULTURE NUMÉRIQUE 
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La relation ok-ok 

La théorie des « Strokes » 
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3. Compétences de communication effective 

L'écoute active 

L'empathie 

La conscience émotionnelle 

                Auto-divulgation et expression 
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         Communication non-violente 

La communication verbale et non-verbale 

 

4. Jeux psychologiques 
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5. Le feedback constructif 
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MODULE 2: LA MÉDIATION INTERCULTURELLE 

 
1. La médiation interculturelle 
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La médiation des différends – la médiation des différences 

 

2. Le rôle du médiateur Rom  
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Les principes promus par le Conseil de l'Europe 

 

Le Code d'Ethique des médiateurs Roms 
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La question de la neutralité 

 

3. Gestion des conflits 

Eléments visibles et invisibles du conflit 

Etapes du conflit 
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Deux approches du conflit 

Sortir du conflit 

Influencer les comportements  
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1. Le système et ses responsabilités : 

Présentation de la structure institutionnelle belge de l’emploi  

 

2. Où chercher un travail ? 
 

3. Autre notes importantes sur le marché du travail belge 

 
4. Problématiques thématiques spécifiques 
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MODULE I : COMMUNICATION ET CULTURE 

DIGITALE  

  

1. Communication effective  

 

1.1.  Le cadre de la relation OK-OK 

 

Qu’est-ce que cela signifie d’être « ok » ?  

 

- Le fait d’être « Ok » correspond à la « valeur essentielle » que l’on perçoit /ressent 

chez soi et chez les autres (Stewart et van Joines, 1987/ White, 1994) 

Le fait d’être « ok » : penser et ressentir notre propre valeur et celle des autres et 

l’exprimer dans nos comportements.  

- « Je suis un être humain acceptable, avec le droit de vivre et de satisfaire mes 

besoins, et tu es un être humain acceptable, avec le droit de vivre et de rencontrer 

tes besoins ». (Novey, 1994) 

- Positions de vie : croyances sur nous-mêmes et sur les autres pour justifier nos 

décisions et comportements (OK Coral, Ernst, 2004) 
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1.2. La théorie des « strokes »  (Berne) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_transactionnelle 

http://www.businessballs.com/transactionalanalysis.htm 

 

Stroke = unité de reconnaissance humaine  peut être traduit comme « geste » 

Éric Berne utilise un terme polysémique en anglais : « Stroke » qui signifie à la fois caresse et coup de 

pied. Ce terme est soit conservé tel quel dans les textes français, soit traduit par « Signe de 

reconnaissance ». Les signes de reconnaissance sont classés selon des critères conditionnels (portant 

sur le faire) ou inconditionnels (portant sur l'être), et selon deux polarités : positifs ou négatifs. 

L'économie des signes de reconnaissance requiert la capacité de savoir les donner, savoir les recevoir, 

savoir les demander, savoir les refuser et savoir se les donner à soi-même. Ces capacités sont variables 

d'une personne à une autre. Pour Berne, chaque individu recherche en permanence des signes de 

reconnaissance car ils sont vitaux pour lui. Une des lois fondamentales de l'économie des signes de 

reconnaissance observe qu'une personne accepte plutôt (à défaut de signes de reconnaissance positifs) 

des signes de reconnaissance négatifs que pas de signe de reconnaissance du tout. Le poids du 

conditionnement éducatif se vérifie souvent ici : une personne habituée dès le plus jeune âge à recevoir 

des signes de reconnaissance négatifs sera plus encline à en recevoir toute sa vie, voire à refuser les 

signes de reconnaissance positifs. Il existe deux croyances limitantes, l'une concerne la rareté 

(exemple : il n'y en a pas assez pour tout le monde) et l'autre le contrôle : seuls quelques privilégiés 

peuvent en donner. 

 Les gens reconnaissent les signes positifs, négatifs. Ils reconnaissent lorsqu’ils se sentent écoutés, 

respectés, compris.  

 

Strokes positives : signes de reconnaissance 

 

 Strokes physiques: câlins, baisers, caresses,  se tenir la main, se tenir dans les bras 

 Strokes verbaux– concernant le look d’une personne, son travail, ses qualités…  

 Action strokes: donner un cadeau, préparer un plat, aller à une fête ensemble  

 

Strokes négatives : signes qui dévalorisent  

 

 Physique: frapper, griffer, serrer fort  

 Verbales: insultes, remarques blessantes, ironie, intimidation  

 Action strokes: “mauvaises blagues”: cacher les affaires de quelqu’un, mettre du sel dans son 

café…  

 

Négation/déni 

http://www.businessballs.com/transactionalanalysis.htm


5 
 

 

Le déni est une troisième manière de communiquer, qui ne vient pas tout de suite à l’esprit mais est 

tout à fait critique. Le déni, le fait d’ignorer son interlocuteur (ne pas répondre, ne pas regarder la 

personne pendant longtemps) est pire encore que ce que l’on ressent face à une stroke négative : c’est 

la sensation de ne pas exister, de ne pas être reconnu.  

 

 

Les trois états du « moi » :  

Les trois états du moi sont des ensembles d’états d’esprits, d’habitudes : état parent, adulte, enfant

    

 Le « parent » protège et dit ce qu’il faut faire : il représente protection et autorité 

 L’ « enfant » est celui qu’il faut protéger et à qui on dit que faire : il compte toujours sur autrui 

pour s’en sortir socialement, économiquement, financièrement 

 L’ « adulte », neutre, autonome, est rationnel et détaché : il est sans obligation de montrer le 

chemin, de nourrir ou de protéger. En tant qu’adulte, on n’a pas le droit d’être soutenu ou 

protégé, comme c’est le cas pour un enfant.  
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Il est important de se positionner entre ces trois tendances, de connaître ses tendances fortes, bien que 

l’on a tous besoin de ces trois tendances.  Le médiateur doit pouvoir situer ses tendances pour ne pas 

être systématiquement dans une instance lorsqu’il intervient en médiation.  

En effet, on risque de rencontrer des problèmes lorsqu’on reste constamment dans la même 

instance du « moi », qu’il y a une dominance systématique d’une des instances dans l’interaction : 

 Certains personnes adultes restent dans un état enfant (parfois pathologique) : ils attendent 

toujours qu’on lui dise que faire, ils transgressent pour être grondés, etc.  

 Dans d’autres cas, la dynamique ou le contexte familial met les enfants dans une position de 

parent, dont il est difficile de sortir par après. Souvent dans les familles immigrées, on 

retrouve le cas où des enfants prennent la position de parents: ils sont toujours dans un état 

d’esprit où elles se sentent obligées d’aider, de protéger, de montrer le chemin.  

 Enfin, certaines personnes ne sortent jamais du rôle de l’adulte rationnel et détaché.  Si on est 

tout le temps dans ce rôle, on nie tout une partie de nos besoins affectifs et relationnels au 

profit des intérêts  

 

 

2. Barrières à la communication effective 

 

Il existe une variété de barrières qui peuvent limiter la communication effective et elles peuvent être 

groupées en différentes catégories, par exemple : les barrières linguistiques, psychologiques, 

physiologiques, physique. Ici, nous passons en revues les barrières les plus courantes :  

 

2.1. Barrières linguistiques 

 

Les capacités linguistiques peuvent constituer une barrière à la communication. Cependant, même 

lorsque la communication se fait dans le même langage, la terminologie utilisée dans un message peut 

représenter une barrière si elle n’est pas complètement comprise par le(s) destinataire(s). Par exemple, 

un message qui inclut beaucoup de jargon spécialisé et d’abréviations ne sera pas compris par un 

destinataire qui n’est pas familier avec cette terminologie.  

Les colloqualismes et expressions régionaux peuvent être mal interprétés ou même considérés comme 

offensifs 

- L’utilisation de jargon : trop compliqué, non familier et/ou termes techniques 

- Différences de langage et difficulté de comprendre les accents non familiers 

- Utilisation d’un langage vague ou peu clair 
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2.2.  Barrières psychologiques 

 

L’état psychologique des personnes en communication influencera la façon dont le message est 

envoyé, reçu et perçu.  

 

 Stress 

Par exemple des inquiétudes personnelles générées par le stress peuvent diminuer la 

 réceptivité au message.  La gestion du stress est une capacité personnelle importante qui 

affecte not relations interpersonnelles.  

 Emotions 

Le repli physique ou émotionnel est une communication puissante qui peut impliquer « Tu me 

fais peur/tu m’ennuies/tu m’accables » (messages sous-entendu : « Je suis inférieur ») ou « Je 

m’en fous de toi et de tes besoins en ce moment » (« Je suis supérieur »). Dans les deux cas, le 

partenaire abandonné se sentira probablement blessé et frustré, particulièrement si l’autre le nie 

ou ne parle pas.  

Souvent, retirer les émotions de communications personnelles (pas business) – que cela soit 

conscient ou non ; peut donner au destinataire un sentiment d’incertitude quant à la 

signification du message que lui envoie le destinateur. Le destinataire peut interpréter une 

communication non-émotionnelle telle que « Tu es tout le temps dans tes pensées » comme 

« Tu ne me fais pas confiance » ou « Tu caches quelque  chose ».  

Les barrières émotionnelles et tabous : certaines personnes peuvent trouver cela difficile 

d’exprimer leurs émotions et certains sujets peuvent être complètement tabou ou « off-limit » 

pour eux.  

 

 Besoins 

 Il est possible que les besoins de communication du destinateur et du destinataire ne 

correspondent pas. Par exemple, j’ai besoin de d’évacuer, et tu as besoin de me 

persuader de faire quelque chose (cause l’action).  
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Chaque personne a toujours au moins deux des six besoins de communication. Plusieurs 

combinaisons de ces besoins s’opposent. Les  premières choses à faire pour 

remédier à cela dans des conversations sont de (a) identifier nos besoins de communication 

actuels et ceux de notre partenaire – en tant que « co-équipiers », et (b) leur accorder 

sincèrement la même valeur.  

 Le destinateur et/ou le destinataire ne sont souvent pas conscients des besoins 

primaires qui causent le conflit entre leurs besoins de surface. Par exemple « Je 

veux te parler » (besoin de surface) peut en réalité signifier « J’ai besoin de savoir 

que tu t’intéresses toujours à moi parce que tu as l’air distant ces temps-ci ». La 

prise de conscience, la réflexion claire, la recherche patiente, l’assertivité et l’écoute 

empathique aident à dévoiler des besoins primaires actuels semi-inconscients. Des 

vieux « problèmes » continuent de revenir jusqu’à ce que les inconforts premiers 

soient reconnus et réglés.  

 Attention et intérêt 

Le manque d’attention, d’intérêt, les distractions ou le manque d’attention pour le 

 destinataire. Dans une conversation, il se peut que l’une des deux (ou les deux) personnes 

soient distraites (i.e. ne savent pas se  concentrer ou entendre correctement) à cause de…. 

- Inconfort physique (douleur, soif, sommeil, besoin d’aller faire pipi, mal de tête, 

etc.) 

- Emotions fortes et/ou conditions de l’environnement dans lequel ils se trouvent : 

bruit, lumières aveuglantes, mouvements, odeurs, températures, etc.  

- …  

 

 Attitude 

- Attitude de supériorité : se concentrer sur soi-même et ignorer les autres. Utiliser un 

langage sarcastique, dangers dans la communication 

- Attitude d’infériorité : manquer de contact visuel approprié, parler avec hésitation 

ou s’excuser constamment, impliquent tous « je me sens inférieur en ce moment ».  

Cela peut être ok si le destinataire se sent à l’aise en position « supérieure ». Avec le 

temps, cette situation provoque une perte de respect chez les deux partenaires, ce 

qui amène une écoute pauvre et de la communication ineffective.  
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 Différences en termes de perception, points de vue ou attente 

- Interprétations :  

Toute personne produit des suppositions erronées sur les intentions de son interlocuteur, ou sur 

ses besoins, sur ce qu’il veut dire, sur ses émotions, sur son R-message et/ou mots-clés et 

phrases. 

Pour l’interlocuteur, ces tentatives de lire dans les pensées peuvent donner l’impression de ne 

pas être pris au sérieux, car elles sous-entendent: « Je sais ce que tu ressens ou penses 

réellement, quel que soit ce que tu dis (ou ne dis pas) ». Cela provoque généralement la 

défensive, la rancœur, la contrattaque et/ou le repli ou le déni.  

 Dans des échanges importants, il faut être capable d’identifier et de vérifier quelles 

sont les principales présuppositions/apriori que vous avez sur votre partenaire.  

 

- Messages doubles :  

Le destinateur donne un message double (ou mixé, confus) lorsque ses mots disent une chose, 

et son corps/visage/voix impliquent une autre. Par exemple « Je ne suis pas fâché ! » dit avec 

une voix forte dans un grognement.  

 Les réponses automatiques à la perception de messages doubles sont la 

confusion, la frustration et une méfiance grandissante.  

 

- Le flot de la communication 

 

- Déranger le flot de la communication 

Souvent, interrompre son interlocuteur implique un R-message « je suis supérieur ». Ce 

comportement suggère que la personne qui interrompt compose probablement ses réponses 

sans vraiment écouter celui qui parle.  Les interruptions peuvent impliquer : « Mes besoins de 

communications actuels sont plus importants que les vôtres ». Cette attitude est perçue comme 

irrespectueuse et provoque souvent la défensive, le chagrin, la rancœur et l’irritation chez le 

destinataire. 
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 L’interruption fréquente est souvent inconsciente et continuera à moins que le destinataire 

ressente suffisamment de d’amour-propre que pour le signaler et l’arrêter (« Alex, j’ai besoin 

que tu arrêtes de m’interrompre ») 

 

- Flot de communication « noyé » 

L’habitude de parler sans arrêt conditionnera probablement ceux qui écoutent à penser que 

l’on n’attend rien d’eux. Ici, les véritables besoins de communication du bavard peuvent être 

d’éviter les confrontations stressantes, les surprises ou l’intimité (garder leurs interlocuteurs à 

une certaine distance émotionnelle) et/ou d’éviter des pensées et émotions inconfortables.  

La personne qui écoute peut se sentir écrasé (« noyé ») d’informations et/ou de réactions.  

 Si (a) celui qui parle ne prend pas de pause, ou (b) celui qui reçoit ne signale pas (ne 

demande pas de pause), l’écoute et la communication effective seront affectées.  

- Les attentes et préjudices qui peuvent amener à des aprioris erronés ou des stéréotypes. Les 

gens entendent  souvent ce qu’ils s’attendent à entendre plutôt que ce qui est vraiment dit, et 

font des conclusions rapides et incorrectes.  

- Les différences culturelles. Les normes de l’interaction sociale varient beaucoup 

dans les différentes cultures, tout comme la façon dont les émotions sont exprimées. 

Par exemple, le concept d’espace personnel varie ente culture et entre différent 

contextes sociaux.  

- La généralisation  

Peut diminuer la compréhension et la résolution effective des problèmes. « Tu es toujours 

insensible et négligent ! » sera probablement  reçu différemment que « Je suis fâché et 

frustré parce que tu es 40 minutes en retard et j’ai raté mon train ! » 

Les reproches incluant des  « toujours » et « jamais » peuvent impliquer que le destinataire du 

message est inférieur, et l’invite à se sentir coupable et défensif sur de nombreux évènements 

du passé ainsi que du présent. Des réponses normales à ce blocage en communication sont la 

frustration, l’impression d’être écrasé, la défensive, la justification, le repli et/ou la contre-

attaque, à moins que le destinataire décide de rester « superficiel » (en surface).  
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3. Compétences de communication effective – Dépasser les barrières de communication  

 

Les compétences d’écoutes effective ; Comment développer des compétences d’écoute effective 

 

3.1.  Ecoute active 

L’écoute comme procédé actif qui demande de la participation :  

Poser des questions, donner des feedback, de l’appréciation par rapport à ce que l’autre dit.   

L’écoute active implique :  

 Paraphrase : dire dans ses propres mots ce que l’autre a dit dans le procédé de communication.  

Le rôle de la paraphrase : se rappeler ce que l’autre a dit, l’autre se sent compris ; Cela permet 

aussi d’éviter les incompréhensions, les présuppositions.  

Exemples : « Ce que je t’entends dire, c’est que… » « Ce que tu a ressentis, c’est que… », 

« Laisse-moi comprendre… », « Tu veux dire que… ? », « ce qu’il s’est passé, c’est que… ? » 

 Clarification : poser des questions sur ce que l’autre dit, de façon à obtenir plus 

d’informations.  

 Donner un feedback sans jugement aide l’autre personne à comprendre l’effet de sa propre 

communication.  

Les règles du feedback :  

- Etre immédiat 

- Etre honnête 

- Etre soutenant 

- Etre constructif 

- S’exprimer avec « je » à la place de « tu » 

- Faire une observation sur un comportement spécifique  

Par exemple : « Dans cette situation, je pense (mon opinion est) que tu parlais avec 

des mots compliqués et peut-être que l’autre n’a pas compris », à la place de « Tu as 

fait une erreur » ou « tu ne sais pas parler aux gens ! » 
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3.2.  L’écoute avec ouverture et conscience 

 

Empathie   

Une compréhension plus profonde de ce dont quelqu’un ou moi-même fait l’expérience.  

(Rosenberg…) 

Self-empathie – conscience de nos propres ressentis intérieurs et de notre état intérieur, connexion 

avec le self.  

Empathie envers les autres : l’empathie émotionnelle (empathie primale, Goleman 2006) signifie de 

faire l’expérience des ressentis d’une autre personne, en sentant les signaux émotionnels non-verbaux 

de l’autre. Cela s’appelle « ressentir avec » l’autre personne, - mais pas nécessairement « ressentir 

pour » l’autre, qui est le prérequis de la compassion.  

 En d’autre termes : résonnance émotionnelle (Ekman) 

 

Empathie cognitive  

L’empathie cognitive (pertinence empathique, Goleman 2006) signifie la compréhension des pensées, 

ressentis et intentions de l’autre personne ; la compréhension de l’autre point de vue (ce qu’on appelle 

« prise de perspective »).  

 En d’autres termes : empathie imaginative.  

Compassion 

L’empathie compassionnelle ou le souci empathique (Goleman 2006) signifie non seulement 

comprendre comment la personne voit les choses et les ressent dans le moment, mais aussi « accorder 

de l’importance à ce dont l’autre a besoin et agir en conséquence ».  

Le rôle de l’empathie 

- Créer la sécurité,  améliorer la compréhension mutuelle et la confiance 

- Ouvrir et améliorer le processus de communication 

- Aider l’identification des ressentis et besoins de soi-même ou des autres 

- L’information obtenue durant le processus de communication est plus complète et a 

plus de valeur  

 

Empathie non verbale : se pencher, ouvrir les bras, établir un contact visuel, hocher la tête, avoir un 

ton de voix sympathique.  
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L’empathie verbale :  « Je comprends ce que tu ressens, ce dont tu fais l’expérience » ; « Je comprends 

ce que tu penses, ta perspective, ta position » ; « Je comprends ce dont tu as besoin… et/ou ce 

pourquoi tu en as besoin » 
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3.3. Conscience des émotions – pour améliorer la communication  

Clés pour identifier les ressentis – les expressions faciales, les positions du corps, gestes 

 

 TRISTESSE : épaules, tête baissées, larmes ou yeux humides, coins de la bouche baissés, 

lèvres tremblantes… 

 COLERE : sourcils froncés, air sévère, dents serrées, muscles des bras tendus.  

 PEUR : sueurs froides, yeux grands ouverts, mains froides, les dents peuvent trembler, 

battements de cœur rapide, estomac serré.  

 

3.4. L’auto-divulgation : communiquer des informations sur nous-mêmes 

La communication inclus de la divulgation avec du non verbal (ton de voix, gestes, posture) 

Dans l’auto-divulgation, l’information que l’on donne révèle de nouvelles choses à propos de nous-

mêmes, pas de répétition d’anciens thèmes. L’information peut concerner des faits, des pensées, des 

émotions ou des besoins du passé ou du présent.  
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La fenêtre de Johari (ci-dessus) a quatre régions :  

 Ce qui est connu par la personne sur lui/elle-même et est aussi connu par les autres – aire ouverte, 

self ouvert,  self libre, ou « l’arène ». Le Self Ouvert contient des actions et phrases conscientes.  

 Ce qui est inconnu par la personne à propos d’elle/lui-même, mais que les autres savent : aire 

aveugle, self aveugle, ou espace aveugle. Le Self Aveugle contient des habitudes, stratégies, 

mécanismes de défenses,  dont nous n’avons pas conscience mais dont les autres ont conscience. 

 Ce que la personne sait à son propos et que les autres ne savent pas : aire cachée, self caché, aire 

évitée, self évité ou « façade ». Le self caché inclus des pensées, émotions, faits, besoins gardés 

pour nous-mêmes.  

 Ce qui n’est pas connu par la personne sur lui/elle-même et n’est aussi pas connu par les autres : 

l’aire inconnue ou le self inconnu. Le Self Inconnu inclus des procédés inconscients et 

subconscients.  

 

 Quand lors d’une conversation, on passe d’observations, de ressentis, de pensées, 

ou de besoins caché à ouverts, on pratique  l’auto-divulgation.  
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Les observations, ressentis, pensées bougent d’une aire à l’autre avec le temps, suivant la personne 

avec qui nous interagissons. Il n’y a pas de quantité fixe sur le nombre d’informations que nous 

révélons à notre sujet. Etre capable d’auto-divulgation saine signifie que l’on a appris quand dire 

quoi à qui.  

 

Par exemple :  

 

Parler à un ami :      Parler à un policier : 

 

 

  

Les avantages de l’auto-divulgation :  

- Amélioration de la connaissance de soi 

- Développement de relations plus intimes 

- Communication améliorée 

- Moins d’énergie dépensée à cacher des informations à notre propos 

 

Les différents types d’auto-divulgation 

- Auto-divulgation d’information, faits, du présent ou du passé 

- Auto-divulgation de pensées, ressentis, besoins du passé ou futur 

- Partage de pensées, ressentis, besoin du « ici et maintenant » (présent) 

 

Par exemple : « Quand j’étais petit, mon père ne me permettait pas d’inviter des personnes de religion 

différente à la maison ». (Fait) « J’étais fâché à cause de cela et j’avais peur d’être puni pour cela. » 

(Ressentis du passé). Maintenant, je pense que nous sommes égaux, quelle que soit la religion que 

nous avons (pensées du présent).  

Je me tracasse pour le futur de mes enfants. (ressentis reportés au futur). Quand mes enfants vont à 

l’école, parfois ils se font intimider par d’autres enfants. (Faits du présent) J’ai besoin de faire quelque 

chose, je vais parler au directeur. (Besoins du présent reportés au futur immédiat).  
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3.5.  Les quatre types d’expressions 

 

1) OBSERVATION – Reporter des informations obtenues via nos sens, sans spéculation, 

inférences ou conclusion. Les phrases reflèteront ce que la personne a vu, entendu, lu ou fait 

l’expérience. Une observation ne peut donc pas présenter d’évaluation.  

EVALUATIONS OBSERVATIONS 

Tu fais rarement ce que je te demande Les trois dernières fois que je t’ai demandé de 

faire quelque chose, je t’ai entendu dire que 

tu ne voulais pas le faire.  

Elle est souvent en retard La semaine passée, elle a été en retard deux 

fois.  

Tu es trop généreux Quand je te vois donner l’argent de ton diner 

à des étrangers, je trouve que tu es trop 

généreux.  
 

2) PENSEES – conclusions basées sur des observations sans jugement de valeur (bien/mal, 

juste/mauvais) ou préjugés.  

 

3) RESSENTIS – expression d’un ressenti (joie, peur, colère/frustration, honte, culpabilité…), 

pas d’autres aspects (flexibilité, rigidité, évaluation de soi et des autres, etc) 

 Distinguer les ressentis des non-ressentis :  

Ressentis Non-ressentis 

Triste Insignifiant – reflète un ressenti à mon 

propos.  

Anxieux Mal compris – évaluation du niveau de 

comprehension de l’autre personne  

Triste, blessé Ignoré – interpretation des actions de l’autre   

Peur, triste, blessé Abandonné, rejeté, manipulé, non-apprécié.  

Frustré, déçu Inadéquat – pensée à mon propos 
 

 Le vocabulaire des sentiments : colère, frustration, dégoût, mépris, tristesse, surprise, 

 désespoir, haine, espoir, honte, joie, peur, anxiété, culpabilité, plaisir, etc.  

 

4) BESOINS – expression de besoins sans contamination 

 Par exemple :  
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 Besoin contaminé par des jugements : « Pourquoi n’agis-tu pas comme un être humain ? » à la 

 place de « J’ai besoin que tu exprimes tes sentiments plus souvent ».  

 Besoin contaminée par des ressentis : crier avec colère : « J’ai besoin d’aller à la maison… J’ai 

 mal à la tête ! » à la place de « Je suis fâché, parce que vous ne m’incluez pas dans vos 

 discussion. Je veux y prendre part ! »  

 Les jugements, la critique, les interprétations, le fait d’étiqueter les autres, sont autant de 

 manières inadéquates d’exprimer des besoins et valeurs. En exprimant nos besoins avec de la 

 critiques, il y a des chances que les autres y répondront en se défendant.  

 Connecter nos ressentis à nos besoin augmente les chances d’être entendu par les autres et de 

 rencontrer nos besoins.  

  

 Un message complet inclus quatre types d’expression :   

Exemple : « Je vois (observe) que tu ne dis pas beaucoup de choses à ton propos, et 

quand tu  le fais, tu parles avec un ton de voix très monotone (observation). Me 

basant sur cela, je  pourrais penser (supposition) que tu t’en fous, que tu n’as pas 

d’émotions (pensées) et je me sens blessé (besoin) et j’ai besoin que tu en dises plus 

sur toi-même (besoin).  

 

3.6. Les règles de l’expression effective :  

 

 

Pour une expression effective, le message doit être direct, immédiat, clair, et soutenant 

 

- Un message direct – communiquer directement signifie :  

 Assumer que les autres personnes ne savent pas lire dans les pensées et 

qu’elles n’ont pas la moindre idée de quels sont nos propres pensées, besoins, 

ressentis.  

 Exprimer un message entier, pas juste une partie, en assumant que les autres 

devineront ce que nous n’avons pas exprimé.   

 

- Message immédiat 

Il y a deux avantages dans la communication immédiate 

 En communicant un besoin immédiat, les autres apprendrons à s’y ajuster 

 Augmente l’intimité dans les relations 
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- Message clair – signifie une réflexion complète et adéquates sur nos propres 

pensées, ressentis, besoins, observations.  

Blocages à des messages clairs :  

 Remplacer l’expression du véritable besoin avec une question 

 Non congruence ou contradiction entre les messages verbaux et non 

verbaux 

 Ignorance des besoins et ressentis 

 Distinctions peu claire entre les observations et les jugements, valeurs, 

opinions, théories.   

 

- Messages « droit » (straight) – le but de la communication tel qu’il est exprimé est 

identique avec le véritable but de la communication. Il n’y a pas de message caché. 

  

- Messages soutenants 

Blocages aux messages soutenants :  

 Etiquettes : stupide, idiot, égoïste, incompétent 

 Sarcasme 

 Comparaisons négatives avec l’autre 

 Menaces 

 Des jeux axés sur des antagonismes gagnant/perdant ou bien/mal  

 

3.7. MODELE DE COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV) 
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Quatre éléments du modèle de CNV :  

1) OBSERVATION (sans jugement ou interprétation) 

« Quand j’observe (action concrète)… » 

2) Expression de RESSENTIS 

« Je me SENS (en lien avec cette action)… » 

3) Expression de BESOINS (connectés aux ressentis) 

« Parce que j’ai BESOIN que… » 

4) DEMANDE : actions concrètes de l’autre personne 

« Est-ce que tu pourrais… » 

  

Par exemple : Quand je vois la neige en face de ta maison (observation sans jugement), je me sens 

frustré, parce que j’ai besoin de pouvoir marché dans la rue en sécurité. J’ai peur que mon fils tombe. 

Est-ce que tu peux déblayer la neige ?   

VS  

Observation contaminée par un jugement : cette famille ne déblaye jamais sa neige ! Ils sont tellement 

fainéants !  

 

Utiliser la communication non violente pour 

 Demander :  

- Utiliser un langage d’action positive 

Par exemple : « J’ai besoin que tu relises ces documents avant 12h », à la place de 

« j’ai besoin que tu cesses de faire des erreurs ».  

- Utiliser des mots d’action concrète, à la place de termes vagues, abstraits, ambigus.  

- Par exemple : « J’ai besoin que tu répondes à mes emails deux fois semaine » à la 

place de «  je voudrais que tu montres un peu plus de responsabilité » 

 

 Exprimer la colère 

- Il existe différents stimulus qui causent la colère. L’autre personne ou situation n’est 

pas responsable de votre colère. (« Il, elle, tu, m’as rendu fâché quand… fait ça/dit 

ça). Le comportement de l’autre personne peut être le stimulus de la colère et la 

cause de la non-satisfaction de nos besoins.  

En nous connectant à nos besoins et en les exprimant à travers les étapes de la communication 

non violente, nous exprimons notre colère de façon adéquate, évitant ainsi les conflits.  
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3.8.  Communication verbale et non-verbale  

Il est essentiel de comprendre le langage du corps, car plus de 90% des messages viennent de la 

communication non-verbale. Albert Mehrabian (1981) a trouvé que l’impact total d’un message vient 

de :  

- Mots 7% 

- Les éléments vocaux du discours (volume, ton, rythme, résonance, articulation) 

- Langage corporel (expression faciale, posture)  

 

Il y a deux façons de communiquer de façon non verbale : le langage du corps (expression faciale, 

gestes, posture), et les relations spatiales (distance maintenue entre les gens durant la communication).  

 

Incongruence entre les mots et les signes non verbaux 

Incongruence entre les éléments du langage non verbal 

 

Beaucoup de phrases ont deux niveaux de signification :  

- Information basique : communiquer par mots (message social) 

- Métamessage (message caché) communiquer les attitudes, pensées, besoins et 

ressentis (message psychologique) 

 

Exemple :  

« D’après mon opinion… » 

- Si l’emphase est sur le mot opinion : le message est « c’est ok si tu n’es pas 

d’accord » 

- Si l’emphase est sur le mot « mon » : le message est « écoute mais ne me contredis 

pas » 

 

Phrase Message caché 

Ce n’est qu’un jeu  Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. 

Tu prends les choses trop au sérieux.  

Evidemment, tu voudras venir Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi si 

tu ne veux pas venir 

Tu es toujours là?! Tu ne devrais pas être ici.  

Je suis sûr que tu as fait de ton mieux… Je ne suis pas sûr que tu as fait de ton mieux.  

Qu’est-ce que tu veux maintenant? Tu demandes trop. Tu me fait perdre 

patience.  
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4. AGENDA CACHé – Les jeux psychologiques (Berne, 1964) 

 

Caractéristiques des jeux 

 

  Les jeux sont répétitifs 

 Les jeux sont joués sans en avoir conscience 

 Les jeux finissent avec les « joueurs » faisant l’expérience de ressentis du passé 

 Les jeux amènent des échanges de strokes négatifs 

 Les jeux amènent des échanges de messages à deux niveaux  

- Niveau social (niveau ouvert) donné par des mots 

- Niveau psychologique (niveau couvert) donné par des signes non verbaux 

 Dans les jeux, il y a une incongruence entre le niveau social et psychologique.  

 Les jeux incluent un moment de confusion ou de surprise, quand quelque chose 

d’inattendu arrive.  

 

Les types de jeux psychologiques 

 

- Le joueur du jeu « Si ce n’était pas pour toi » se plaint auprès des autres qu’ils 

sont un obstacle pour ce qu’il veut accomplir. Par exemple : Si ce n’était pas pour 

toi… Je pourrais avoir une carrière.  

- Dans le jeu du « Oui mais », le joueur commencer par demander des conseils, mais 

il les refuse un par un. Le changement survient quand le joueur qui donne des 

conseils n’a plus de conseil à donner et que l’autre joueur se sent rejeté.  

- « Fais quelque chose pour moi » est un jeu où quelqu’un essaye de manipuler 

l’autre de façon à le faire penser ou faire quelque chose à sa place. Par exemple : 

une personne qui dit qu’elle ne sait pas comment trouver des solutions, fait des 

choses de façon négligente, invitant les autres à penser et faire à sa place.  
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Le triangle du drame (Karpman 2007) 

 

Chaque fois que les gens jouent des jeux, ils jouent l’un de ces rôles : persécuteur, sauveteur, victime.  

 

 

 

Le persécuteur (je suis OK tu n’es pas OK) est la personne qui rabaisse les gens. Le persécuteur voit 

l’autre comme inférieur et pas ok. Le persécuteur diminue la valeur et la dignité de l’autre.  

Le sauveteur (je suis OK, tu n’es pas OK) voit aussi l’autre comme étant inférieur et pas ok. Il offre 

son aide, pensant « je dois aider les autres, parce qu’ils  ne sont pas doués assez que pour s’aider eux-

mêmes ». Le sauveteur diminue la capacité de l’autre à penser pour lui-même et à agir à sa propre 

initiative.  

La victime (Je ne suis pas Ok, tu es OK) se diminue elle-même, ne se sent pas bien. La victime qui 

cherche un persécuteur, s’accorde avec le dédain du persécuteur et ses vues d’elle comme d’une 

personne qui mérite d’être rejetée et diminuée.  La victime qui cherche un sauveteur croit qu’elle en a 

besoin pour penser, agir et prendre des décisions. La victime pense : « je ne saurais pas le faire toute 

seule » 

 

 PERSECUTEUR SAUVETEUR VICTIME 

REALITE Agit pour ses propres 

intérêts 

Exprime du souci pour les 

autres 

Souffre 

DIMINUTION Sentiments et 

importance de la 

personne 

La capacité de l’autre à 

penser et résoudre ses 

problèmes, clarifier une 

situation, demander de 

l’aide.  

Ce que l’autre veut  

 

Capacité propre à résoudre des 

problèmes 
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COMPORTEMENT Punit les autres.  

Les autres souffrent.  

Prend le dessus.  

S’occuper de la réflexion et 

de la résolution de 

problème 

Fait plus que ce qu’on lui 

demande 

Fait des choses qu’il ne 

veut pas faire.  

 

Agit comme si il n’a pas les 

ressources pour résoudre son 

problème.  

Agit comme si son besoin d’aide et 

si aigu que ça l’empêche de résoudre 

ses problèmes (difficulté de penser et 

ressentir au même moment).  

N’utilise pas ses propres capacités 

pour la réflexion et la résolution de 

problèmes.  

 

 

 ASSERTIF ATTENTIONE VULNERABLE 

REALITE Agit pour son propre 

intérêt, sans punir 

Exprime du souci pour l’autre Souffre 

CAPACITES Assurance, affirmation 

de soi  

Ecoute active,  

Conscience de soi (besoins, 

ressentis)  

 

Résolution de problèmes 

Conscience de soi 

COMPORTEMENT Demande ce qu’il veut 

Refuse ce qu’il ne veut 

pas  

Etablit des 

changements dans 

l’ordre pour rencontrer 

ses besoins 

Ne punit pas les autres  

Ne réfléchit pas à la place des 

autres 

Ne prend pas le rôle dominant à 

moins qu’on lui demande (et 

qu’il le souhaite)  

Ne fait pas plus que ce qu’on lui 

a demandé 

Conscience – ne fait pas des 

choses qu’il ne veut pas faire  

Utilise ses capacités de r »flexion et 

de résolution de problème 

Conscience : utilise ses ressenti 

comme des données aidant la 

résolution de problèmes  
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5. Le feedback constructif  

 

Le feedback sandwich  

 Une phrase positive (focus sur un point fort) 

 Suggestion d’amélioration.   

(Comportement basé sur l’observation, pas le 

jugement) 

 Une phrase positive (focus sur un point fort et sur 

le résultat de l’amélioration proposée 

 

 

Par exemple :  

 Phrase positive : tu mets beaucoup d’énergie dans la création de ce CV. J’apprécie cela. 

J’aime bien le format que tu as choisi.  

 Suggestion d’amélioration : il y a des choses qui peuvent être améliorée – (a) le format, (b) les 

recommandations finales. Le format n’est pas standardisé – il y a certaines parties qui utilisent 

la police Arial et d’autres la police Times New Roman. Dans un CV, c’est mieux d’avoir une 

police standardisée. Aussi, il faut que tu donnes des détails sur des capacités sur l’ordinateur et 

sur tes compétences linguistiques.  

 Phrase positive : tu as fait du bon boulot jusqu’ici. Si tu ajoutes ce que je t’ai suggéré, les 

employeurs auront une image de toi complète.  

 

6. COMMUNICATION ASSERTIVE : comment répondre à la critique 

 

Comment faire face à la critique – comment recevoir une stroke négative 

- Eviter de se défendre. Par exemple : « Tu sais que je ne t’ai pas dit bonjour parce 

que je n’avais pas mes lunettes » 

- Eviter de répondre avec la critique (« Tu ne dis jamais bonjour à personne ! ») ou la 

violence (« Idiot, comment oses-tu ? »)  
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Façons de répondre à la critique 

 

- Faire la distinction entre la « graine de la vérité » et l’exagération de la critique 

(jamais, rien, toujours, tout…) : « C’est vrai, parfois tu ne dis pas bonjour aux 

gens » est différent de « Tu ne dis jamais bonjour aux gens ». 

  

- Accepter le « grain de vérité » de la critique : « Oui c’est vrai, c’est possible »/ 

« parfois, je ne dis pas bonjour le matin. Je suis un peu grognon en début de 

journée ».  

   Reconnaître la vérité peut être fait de trois façons :  

1. « tu as raison, c’est vrai » (exprimer l’accord) 

2. « Oui, il est possible que tu ais raison » (exprime la possibilité de 

l’accord) 

3. « oui, en principe, tu as raison » (exprime l’accord de principe) 

 

- Accepter la vérité de la stroke négative, sans se sentir coupable.  

Par exemple : 

o Critique : « Tu marches comme une oie ! » 

Réponse : « Je me suis vu… Je marche un peu bizarrement n’est-ce 

pas ? » 

o Critique : « Oh ma chère, dans cette robe vous avez l’air d’une 

paysanne ! » 

Réponse : « C’est ce que je craignais ! Elle ne me va pas, n’est-ce 

pas ? » 

o Critique : « Tu n’as pas bien géré du tout ! » Réponse « C’est vrai, je ne 

sais pas bien comment faire » 

 

- Questionner l’autre sur l’objet de la critique :  

o Critique « Tu t’es conduit de façon très inappropriée ! » 

Réponse : « Qu’est-ce qui t’a dérangé dans mon comportement ? » « De 

quoi as-tu besoin de ma part ? ») Les questions sont posées avec 

honnêteté, sans sarcasme.  

o Critique : « Tu n’as pas l’air  bien aujourd’hui ! » 

Réponse : « Qu’est-ce que tu veux dire ? Je n’ai pas l’air bien par 

rapport à ma façon de m’habiller ou bien parce que j’ai l’air malade ? » 
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MODULE II – MÉDIATION INTERCULTURELLE 

 

1. La médiation interculturelle 

 

1.1.  Définir la médiation interculturelle 

La médiation sociale représente une série de nouvelles pratiques en expansion partout en Europe, ce 

qui fait de cette méthode en essor un objet de recherche très prisé. Beaucoup tentent encore de trouver 

une définition adéquate.  C’est loin d’être facile, car il faut savoir qu’il existe une multitude de 

pratiques, de logiques, de terminologies attachées à la médiation (sociale et interculturelle). Elle peut 

avoir autant pour but de prévenir la violence raciste que d’éviter le décrochage scolaire. Les 

interprétations des notions et enjeux de la médiation varient beaucoup d’un domaine à l’autre, mais 

aussi d’un pays à l’autre. Suivant le pays, la médiation sociale vise à répondre à des réalités sociales et 

politiques diversifiées. Cependant la médiation reste un processus très cohérent malgré son carac tère 

hétérogène. Il existe une définition qui englobe tout à fait cette diversité, qui a été établie en 2000 par 

43 experts issus de 12 pays européens rassemblés au Créteil pour un séminaire sur la médiation : 

« La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des 

conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers 

l’organisation d’échanges entre les personnes les institutions, de les aider à améliorer une relation ou 

de régler un conflit qui les oppose » (p. 128) 

La médiation interculturelle est une branche majeure de la médiation sociale. Si la médiation est 

nécessitée dans le domaine de l’interculturel, c’est parce que les différences culturelles sont sources 

de situations d’incompréhension, voire d’exclusion ou de rejet et donc d’inégalité face au droit. 

Comme on le sait, c’est le cas des Roms, qui sont particulièrement sujets à la discrimination, ce qui 

rend souvent le procédé presque nécessaire pour leur permettre d’accéder les services publics et leurs 

droits élémentaires.  

De manière générale, la médiation interculturelle vise à soutenir l’intégration des catégories de 

populations défavorisées socialement ou culturellement en créant du lien social, ou en le réparant 

(résolution de conflit). Cela peut se faire à différents niveaux : 

 A l’échelle institutionnelle, la fonction de la médiation interculturelle consiste souvent à 

connecter les attentes des institutions et autorités à la réalité de leurs usagers « étrangers » 

en améliorant la communication entre eux. Une ambition clé de la médiation interculturelle est 

en effet de rendre les services publics plus accessibles aux membres de minorités culturelles ou 
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ethniques, pour qui l’inégalité d’accès et de qualité des services n’est un mystère pour 

personne : ils font face à des nombreux obstacles, s’étendant de simples barrières linguistiques 

à la discrimination pure et simple pour les plus stigmatisés d’entre eux.  

 

 A un niveau plus interpersonnel et à la fois sociétal, on a recours à la médiation 

interculturelle pour gérer les conflits qui naissent de la cohabitation de personnes aux 

croyances religieuses et normes culturelles différentes.  

A côté de cela, le travail de médiation interculturelle permet aussi de faire un travail positif 

sur les stéréotypes, de dépasser certaines représentations culturelles stigmatisantes avec de 

l’information efficace.  

 

Face à deux parties de culture différente, la médiation interculturelle fait donc le pont entre deux 

mondes, dont le rapprochement est si lourdement nécessaire à l’intégration. Les médiateurs doivent 

donc posséder la « compétence interculturelle », c’est-à-dire qu’ils doivent être familiers avec les 

valeurs et codes culturels des deux parties, être capable de se décentraliser, et les aider à entamer une 

négociation.  Jezewski et Sotnik ont théorisé sur ce qu’ils appellent le « courtage culturel » (cultural 

brokering) et l’ont défini comme « l’acte de faire le pont, de lier, ou d’assurer la médiation entre des 

groupes de personnes de background culturel différents, dans le but de réduire un conflit ou produire 

un changement ». (2001 :21) 

 

1.2. Médiation des différends VS médiation des différences 

 

Lorsqu’on parle de médiation, il existe une distinction récurrente entre la médiation des différends et 

la médiation des différences.  La médiation peut avoir pour but de : 

- Créer et réparer des liens sociaux (médiation des différences) 

- Gérer une situation de conflit (médiation des différends) 

La première se réfère au règlement de conflits en général, la seconde touche aux vastes questions 

d’altérité socio-culturelle.  

Dans certains cas, la médiation vise à gérer des conflits dont la résolution nécessite l’intervention 

d’un tiers : elle tente alors de retisser de liens en changeant certains problèmes sociaux en conflit, et en 

amenant ces conflits dans la direction de la négociation.  

Dans d’autres cas, ceux des membres de minorités culturelles ou de groupes marginalisés par 

exemple, la médiation se penche sur la gestion de la différence : elle est alors utilisée pour créer du 

lien social en changeant la distance, l’extériorité, l’isolation en  une relation, ou même en un conflit 
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social, de façon à ensuite intégrer l’individu ou le groupe dans la société. En termes imagés, le 

médiateur tente de créer un pont (« bridging ») entre des individus/groupes caractérisés par des 

différences socio-culturelles des institutions ou des autres groupes culturels. Il a pour but d’assurer une 

communication effective entre les parties. Ainsi, le rôle du médiateur peut être d’éclairer la société sur 

les particularités d’un groupe culturel ou ethnique, et dans d’autres cas, d’informer les membres de ces 

minorités culturelles de leurs droits et obligations. Et très souvent, il s’agit de faire les deux à la fois. 

(Wieviorka, 1999, Verrept, 2008)  

 La médiation des différences concerne donc plus particulièrement les personnes issues de 

l’immigration, ainsi que les personnes et institutions  avec qui ils sont menés à interagir. C’est ici 

que l’on se met à parler de « médiation interculturelle », une branche majeure de la médiation, 

qui adresse la gestion des différences, mais qui n’est certainement pas exempte de médiation de 

différends pour la cause.   

 

 

 

2. Rôle des médiateurs interculturel travaillant avec les communautés Roms.  

 

2.1.  Principes promus par le Conseil de l’Europe 

 

Il est rapidement devenu urgent pour l’Europe en expansion de se lancer dans la quête d’outils pour 

contrer la pauvreté, la discrimination, et plus particulièrement, l’inégalité d’accès au droit que 

subissent les Roms. En mars 2011, le Parlement Européen, a demandé que les Etats Membres prennent 

des mesures concrètes pour améliorer la situation socio-économique de leurs communautés roms. Plus 

particulièrement, la Commission Européenne a récemment recommandé à tous ses états membres 

l’usage de la médiation interculturelle comme une « bonne pratique » pour combattre efficacement la 

pauvreté et l’exclusion des Roms.  Dans de nombreux pays européens, ces requêtes ont donné 

naissance à des stratégies nationales pour l’intégration des Roms, qui, elles aussi, se sont mises à 

promouvoir le développement de la médiation interculturelle. 

Il existe une importante variété suivant les contextes nationaux et locaux, non seulement au niveau de 

la situation et les besoins des communautés roms, mais aussi en ce qui concerne la médiation rom en 

tant que telle. D’un pays à l’autre, les raisonnements, les méthodes, les terrains d’implémentation, la 

terminologie employée varient, mais aussi d’un point de vue pratique, le statut professionnel des 

médiateurs et leur formation. C’est en réponse au développement de la médiation rom dans les Etats-

membres, et dans l’optique de promouvoir une cadre commun, que les institutions européennes se sont 

mises à établir des législations dans l’optique de guider les états vers une médiation interculturelle 

efficace et optimisée.  
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Dans une recommandation du 12 septembre  2012 (CM/Rec(2012)9) sur la médiation comme moyen 

efficace de promouvoir le respect des droits de l'homme et l’intégration sociale des Roms
1
, le Comité 

des Ministres du Conseil de l’Europe a reconnu l’efficacité de la médiation et a recommandé son 

usage à tous les Etats-membres. En effet la recommandation reconnaît, au-delà de la discrimination et 

de l’exclusion sociale dont souffrent les Roms depuis des siècles, que la médiation rom présente des 

bénéfices multiples. D’après cette recommandation, la médiation pratiquée par des membres de la 

communauté Rom contribue à « lever les obstacles à l’intégration sociale et à l’exercice effectif des 

droits de l'homme ainsi qu’à améliorer l’accès des Roms aux services publics (CPAS, école, soins de 

santé) » ainsi qu’à une meilleure communication entre les membres des communautés Roms et des 

institutions publiques. Elle indique aussi, tout comme les autres politiques européennes à l’égard de la 

médiation Rom, que les politiques d’intégration en question visent « à la fois les Roms et la majorité ».  

Au niveau des recommandations spécifiques, le document stipule entre autres que la médiation entre 

les communautés Roms et les institutions publiques doit se reposer sur les principes suivants :  

 

- Les droits de l’homme : droit de jouir pleinement des droits humains, sans aucune forme de 

discrimination. La médiation doit avoir pour but l’émancipation des Roms dans l’exercice de 

leurs droits et une capacité grandissante des institutions publiques à garantir ces droits en 

pratique, mais pas de rendre les Roms ou les institutions publiques dépendant de la médiation.  

- Consultation systématique, planning participatif et évaluation : permet aux membres des 

communautés Roms d’exprimer leurs besoin et soucis, et d’être impliqué activement dans la 

recherche des solutions les plus appropriées aux problèmes auxquels les communautés Roms 

font face, en coopération avec les représentants des institutions publiques.  

 C’est l’idée de participation : le rôle des médiateurs est d’accompagner les gens dans ces 

procédures, de faciliter leur compréhension de leurs droits et devoirs, et d’aider les personnes 

concernées à trouver des solutions qui sont mutuellement satisfaisantes. Mais ce n’est pas leur 

responsabilité de trouver des solutions à tous les problèmes amenés par leurs bénéficiaires. Les 

médiateurs doivent systématiquement s’assurer que les personnes qu’ils accompagnent sont 

directement impliquées dans la résolution des problèmes auxquels ils font face. 

- Sensibilité interculturelle, communication non-violente et médiation du conflit : basé sur 

la bonne connaissance des « codes culturels » de la communauté et des différentes institutions. 

- Impartialité : le médiateur doit travailler de façon équilibrée avec à la fois les institutions 

publiques et les membres des communautés Roms pour dépasser les différences culturelles et 

de statut et pour se concentrer sur l’amélioration de la communication et de la coopération et 

                                                           
1
 Recommandation CM/Rec(2012)9 
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sur la stimulation des deux parties à prendre leur responsabilité et travailler ensemble. Les 

intérêts légitimes des deux parties doivent être reconnus.  

Le Code d’Ethique pour les médiateurs Roms 

Au niveau du Conseil de l’Europe, les recommandations insistent également sur l’importance du Code 

d’Ethique pour les médiateurs travaillant avec les communautés Roms.  

Ce code est disponible ici : http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf 

Le Code d’Ethique contient les dix points qu’il est intéressant de passer en revue et de garder à l’esprit 

lors de ses interventions. Le médiateur : 

1) Respecte les droits humains et la dignité de toutes les personnes et agit avec honnêteté et 

intégrité dans l’exercice de ses devoirs. 

En montrant clairement cette perspective de droits humains et de respect pour la dignité 

humaine, le médiateur aura la confiance de la communauté Rom ET de l’institution publique, 

et sera respecté comme un professionnel avec des tâches spécifiques.  Le médiateur sera donc 

aussi un modèle pour les membres de la communauté Rom et pour le staff des institutions qui 

travaillent avec les Roms.  

2) Travaille pour garantir l’accès égal aux droits tout en respectant les exigences légales et 

les procédures administratives.  

La mission principale du médiateur est de s’assurer que les membres des communautés Roms 

bénéficient d’un accès complet à leurs droits et sont soutenus dans le dépassement de 

possibles obstacles qui peuvent mettre en danger une réelle égalité de droits. Cela veut parfois 

dire que des mesures spécifiques doivent être prise pour prendre en compte les besoins et 

possibilités spécifiques des Roms. Cependant, ces mesures ne doivent pas être des exceptions 

individuelles de de plier aux exigences administrative. Quand c’est nécessaire, le médiateur 

doit indiquer à l’institution concernée qu’un changement dans une procédure spécifique est 

nécessaire. Cette approche est la seule compatible avec les principes de la démocratie et de la 

loi. 

3) Est responsable d’aider les personnes concernées à trouver des solutions qui sont 

mutuellement satisfaisantes, mais n’a pas la responsabilité de fournir des solutions à tous 

les problèmes amenés par les bénéficiaires ou par le staff de l’institution.  

Le médiateur écoutera les besoin des membres de la communauté Rom et du staff de 

l’institution et les aidera à se comprendre l’un l’autre. Le médiateur ne doit pas chercher « à 

http://romed.coe-romact.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf
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qui la faute », il ne doit pas décider quelle est la meilleure solution, ni ne doit dire aux Roms 

ou au staff des institutions que faire. Son rôle est de demander aux personnes concernées quel 

changement ils souhaitent voire dans la situation, ce qu’ils peuvent faire pour cela et quel 

soutient sera demandé du médiateur. Cela rend le médiateur impartial, mais pas non-impliqué, 

et soucieux d’approcher de manière équilibrée les besoin des Roms et ceux du staff de 

l’institution publique. Cela évite aussi les demandes abusives et des pressions injustifiées de la 

part des deux parties.  

4) Est proactif, a des réactions promptes et développe des activités de prévention 

Dans de nombreux cas, les Rom ne connaissent pas les droits qu’ils ont et comment en jouir. 

Donc, le médiateur sera proactif, il n’attendra pas que le problème apparaissent mais analysera 

la situation de façon permanente et sensibilisera tous les parties sur les problèmes identifiés. 

Des réponses rapides sont données à tous les cas et situations signalés par des membres de la 

communauté ou par le staff des institutions. L’analyse des challenges et solutions variés 

amène à des idées pour des activités de prévention bien planifiées, évitant la répétition ou 

l’extension de situations problématiques.  

5) Garde la confidentialité des informations obtenues pendant ses activités professionnelles.  

Toutes les informations obtenues dans le processus du travail seront gardées confidentielles, 

ne seront pas révélées à d’autres personnes ou institutions, à moins qu’il existe un accord 

spécifique avec la personne qui a fourni l’information et avec la seule exception des situations 

où la sécurité de la personne est en danger. Ceux qui parlent au médiateur doivent être informé 

de cette garantie de confidentialité. Personne, pas même le directeur de l’institution qui 

emploie le médiateur, n’a le droit de demander au médiateur de rompre cette confidentialité. 

L’information obtenue, qui est d’intérêt générale, peut être communiquée d’une façon qui 

préserve l’anonymat de la source, avec l’accord de la source.  

6) N’utilise pas son rôle et son pouvoir pour manipuler ou blesser les autres 

Le rôle du médiateur est de fournir un accès à l’information et une série de contacts au sein de 

la communauté et des institutions. Le médiateur ne doit pas utiliser le pouvoir généré par cette 

information ou les prérogatives connectées au rôle du médiateur pour manipuler ou blesser les 

gens.  

7) Respecte les traditions et la culture des communautés, à conditions qu’elles soient 

compatibles avec les principes clés des droits de l’homme et de la démocratie 

Certaines communautés ont des traditions spécifiques, des façons de faire et des normes 

culturelles qui sont différentes de celles du reste de la société. Le médiateur apprendra ces 
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traditions et normes, les respectera, et poussera les outsiders à les comprendre et les respecter 

également. La seule exception est quand une norme ou coutume de la communauté n’est pas 

compatible avec les principes des droits de l’homme et de la démocratie.  

8) Traite tous les membres de la communauté avec un respect égal et montrera 

publiquement les situations de conflit d’intérêt   

Quel que soit le genre, l’âge, le statut, le médiateur montrera un respect égal à tous les 

bénéficiaires et adressera leurs demande d’une façon transparente et juste. Quand quelqu’un 

reçoit la priorité sur un problème, la raison doit être claire pour tous et justifiée. Quand la 

famille ou les proches du médiateurs sont impliquées dans un conflit, la situation doit être 

signalée et un soutient externe pour la médiation doit être demandé 

9) Etablit une distinction claire entre activités privées et professionnelles 

Il est nécessaire pour le médiateur de rendre les limites entre ses activités professionnelles et 

privées très claire. Le fait d’être très impliqué dans les problèmes de la communauté ne veut 

pas dire qu’il doit être disponible à toute heure pour les demandes des membres de la 

communauté. Les membres de la communauté doivent être informés de l’horaire de travail du 

médiateur et des façons de le contacter.  

10) Collabore avec d’autres médiateurs et professionnels  

Le médiateur est un professionnel qui a besoin de maintenir une collaboration forte avec 

d’autres professionnels (de la santé, des assistants sociaux, professeurs, etc.) de façon à 

accomplir son travail. Les médiateurs se supporteront les uns les autres dans leur travail. Tous 

les médiateurs utiliseront les opportunités disponibles pour eux afin de partager des 

expériences de succès et des informations utiles.  

 

 

2.2.  La position du médiateur 

 

Pour répondre aux attentes propres à sa fonction, médiateur doit donc posséder une bonne 

connaissance des deux parties, voire appartient aux deux. Le médiateur doit être familier avec la 

culture, les traditions et le langage de son groupe cible de façon à fournir des informations aux 

institutions publiques qui facilitent la compréhension mutuelle ; Dans l’autre sens, il est nécessaire que 

le médiateur ait de bonnes connaissances des politiques sociales, légales, éducationnelles appliquées 

par les institutions avec lesquelles il travaille, ainsi que des services qu’elles offrent.  
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Le médiateur interculturel bénéficie donc d’une position toute particulière dans l’interaction. 

C’est pour cela qu’il est important pour lui d’avoir une parfaite compréhension de son 

rôle/position et de ce qu’il implique pour ne pas générer d’effet secondaires négatifs, notamment la 

perte de crédibilité ou des attentes démesurées auprès d’une ou des deux parties, voire des conflits 

générés par ces malentendus. Pour le médiateur, comprendre sa position et la faire comprendre est 

donc un vrai challenge. Pour établir la position du médiateur, on souligne généralement trois cas de 

figure qui permettent de se situer en tant que médiateur :   

 Le cheval de Troie : 

 Dans la mythologie grecque, l'épisode du cheval de Troie est un évènement décisif de la 

guerre de Troie où Ulysse et ses guerriers grecs réussissent à pénétrer dans Troie, ville 

assiégée en vain depuis dix ans, en se cachant dans un grand cheval de bois offert aux 

Troyens. Cette ruse entraîne la chute de la ville et permet le dénouement de la guerre. 

Dans le cas de la médiation, l’image du Cheval de Troie réfère au médiateur comme un 

instrument ou une extension des institutions gouvernementales avec lesquelles il 

travaille, qui a pour mission d’entrer en contact avec les communautés dans le but de 

changer les attitudes et comportements de leurs membres. Il devient donc représentant 

d’une institution/service publique, et attire la méfiance du côté de la communauté qu’il 

est sensé aider.  

 L’activiste/avocat de la communauté : un représentant de la communauté, qui se bat 

contre l’institution et pour défendre le droit des Roms. Plaidoyer  Perte de crédibilité 

auprès de l’institution 

 Le véritable médiateur interculturel : il est au fait des « codes culturels » de la 

communauté et de l’institution et fait preuve d’impartialité dans ses interventions en 

reconnaissant les intérêts légitimes des deux parties. Il se concentre sur l’amélioration de 

la communication et de la coopération et sur la stimulation des deux parties à prendre 

leurs responsabilités et à être engagé activement dans le processus de changement.  

! ! ! Les représentants d’institutions ou d’ONGs qui informent ou sensibilisent les membres de la 

communauté Roms peuvent faire un travail très important et utile, tout comme les activistes Roms 

permettent de donner une voix à la communauté Rom et à ses intérêts. Cependant, leur approche n’est 

pas la médiation interculturelle.  

Avant de commencer la médiation, il est essentiel de s’assurer que les deux parties souhaitent 

l’intervention d’un médiateur, et surtout, qu’elles soient au fait de son rôle en termes de ses fonctions 

et de ses limites. 
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Du cheval de Troie ou de l’activiste au véritable médiateur interculturel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. La question de la neutralité  

Il est important de garder ces trois approches à l’esprit car si le médiateur ne comprends pas son rôle, 

cela peut causer problème, notamment de confiance et de crédibilité auprès des parties. C’est pour 

cette raison que la neutralité du médiateur fait l’objet d’une telle emphase : elle est une qualité très 

importante pour que le médiateur soit perçu comme un interlocuteur crédible dans ses interventions de 

médiation. C’est  bien pour cela que les définitions parlent du médiateur comme une personne qui agit 

comme un « tiers parti neutre et indépendant ».  

Parti 1 
 

Institution publique 

Parti 2 

Communauté Rom 

Médiateur 

interculturel 

Parti 1 
 

Institution 

publique Party i 
Communauté 

Rom 
 

Médiateur 

comme 

employé 

d’institution 

The mediator as a “Trojan Horse”, an instrument controlled 

by the institution and aimed at changing the community 

Parti 1 
 

Institution 

publique 

Parti2 

Communauté 

Rom 

Médiateur 

comme 

activiste 

Le médiateur doit travailler de façon équilibrée à la fois avec les institutions publiques et 

avec les membres des communautés Roms pour dépasses les différences culturelles et de 

statut et pour se concentrer sur l’amélioration de la communication et de la coopération et 

sur la stimulation des deux parties à prendre leur responsabilité et travailler ensemble. Les 

intérêts légitimes des deux parties doivent être reconnus. Les deux parties doivent prendre 

leurs responsabilités et à être engagé activement dans le processus de changement. Les deux 

parties doivent être d’accord avec ce rôle pour le médiateur.  

Le médiateur comme activiste se bat contre l’institution pour 

les demandes de la communauté 

Le médiateur comme “Cheval de Troie” est un instrument 

contrôlé par l’institution et dont le but est de changer la 

communauté 
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Dans la pratique, cette notion n’est pas sans équivoque et s’accompagne de multiples nuances. Pour 

cerner pleinement cette notion et mesurer son importance, il vaut mieux ne pas ignorer que dans les 

faits, la position de médiateurs reste difficilement exempte de toute influence. Le médiateur est en 

effet dans une position sociale pour le moins complexe : si ses contacts privilégiés à la fois avec les 

membres de sa communauté et avec les institutions sont le fondement de sa fonction, ils peuvent aussi 

être la source d’allégeances conscientes ou inconscientes, qui le rendent d’ailleurs tout 

particulièrement sujet à la suspicion des parties. (il risque de représenter les institutions aux yeux des 

membres de sa communauté, mais la méfiance peut aussi venir de ces institutions, qui peuvent 

soupçonner que les médiateur n’est là que pour défendre sa communauté.  Cette situation intriquée 

requiert un véritable travail d’introspection de la part du médiateur, pour qui la prise de conscience et 

la reconnaissance de ces influences évite son instrumentalisation par l’une des parties. Il ne s’agit pas 

pour le médiateur de nier ses affinités culturelles ou relationnelles, et ce d’autant plus que l’objectivité 

absolue est irréalisable, mais la subjectivité et les émotions du médiateur doivent, autant que possible, 

rester dans le domaine du privé.  

Cependant, si la neutralité du médiateur est un postulat théorique important, il faut savoir que dans la 

pratique, le médiateur est voué à rencontrer des situations d’inégalité, et donc un devoir de 

discernement moral doit aussi peser dans la balance. En d’autres termes, le médiateur doit rester 

alerte et pouvoir reconnaître une situation d’inégalité, dans laquelle l’une des parties nécessite 

objectivement un soutien ou des réajustements relationnels de façon à prendre place dans une 

interaction équitable.  

D’un côté, la neutralité demande constamment un maximum de restreinte émotionnelle, d’écoute et de 

respect des intérêts des deux parties. De l’autre, le médiateur est sujet, presque par définition, à faire 

face à situations difficiles, inégales si pas injustes. En effet, tout particulièrement dans le cadre de la 

médiation interculturelle, la difficulté réside dans le fait qu’une fonction du médiateur est aussi et 

surtout de créer une situation d’égalité entre deux parties qui, dans les faits, ne sont pas égales - 

ni de par leur statut socio-économique, ni en terme de pouvoir effectif. Cette inégalité de fait 

s’assorti souvent de stéréotypes, de représentations négatives, que les parties projettent l’une sur 

l’autre, et que le médiateur est chargé de démanteler. Ainsi, il est attendu du médiateur qu’il se 

débarrasse de ses affiliations communautaires et sympathies interpersonnelles et accorde la même 

valeur aux demandes et intérêts des deux parties ; cependant, il reste juge du positionnement moral 

et de l’approche qu’il est juste d’adopter de façon à créer un semblant d’égalité pour le temps de 

la médiation.  
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Positions 

Intérêts 

Besoins 

3.  MEDIATION DES DIFFERENDS : Gestion du conflit à travers la médiation 

 

3.1.  Les conflits peuvent résulter de :  

 

 

3.2.  A savoir : éléments visibles et invisibles du conflit 

 

Dans un conflit il y a des éléments visibles et invisibles. Ils peuvent être 

représentés comme un iceberg. 

Seules les positions sont souvent exprimées de façon visible, mais 

derrière elles, il y a les intérêts et les besoins.  

Un élément clé du processus de gestion du conflit est d’amener les 

éléments invisibles à la surface et donc de bien comprendre les intérêts et 

demandes de chaque partie.  Tout conflit peut être analysé en décrivant 

les positions des parties impliquées et en rendant leurs peurs, intérêts et 

besoins explicites.  
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3.3. Les étapes du conflit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent, les conflits passent par une période d’escalade (sauf conflit froid : à réchauffer) qui aboutit en 

un blocage, un point de frustration intense où il n’est pas possible de communiquer. Idéalement, 

l’aboutissement du travail du médiateur est la « désescalade » du conflit, qui permet de créer un 

contexte où les parties sont disposées à trouver des solutions satisfaisantes pour les deux.  

 

Très logiquement, le médiateur interculturel doit être à même de connaître et d’éviter les 

comportements qui favorisent l’escalade du conflit et de connaître et encourager ceux qui facilitent sa 

désescalade. Parmi les premiers se trouvent les attitudes défensives et les marques de mépris de 

l’autre, de sa parole ou de ses intérêts. Les seconds désignent les attitudes qui se concentrent sur la 

reconnaissance mutuelle et la recherche de solution. 

 

 

  

Comportements qui favorisent l’escalade du conflit Comportements qui favorisent la désescalade du 

conflit  

Hausser la voix 

Menacer, insulter 

Ne pas écouter ce que l’autre dit 

Se concentrer sur le blâme à la place de la résolution 

Ne pas prendre de responsabilité 

Comportement défensif, justifier ses actions 

Couper la parole à quelqu’un, ignorer 

Ne pas adresser le problème 

Sarcasme, mépris 

Focus constructif sur le problème et ouverture à la 

discussion d’une solution 

Ecoute active 

Ne pas se concentrer sur chercher quelqu’un à 

blâmer 

Reconnaître sa responsabilité 

Reconnaître les points forts de l’autre 

Prendre une pause 

Chercher des solutions alternatives 

Reconnaître la douleur/le stress 

S’excuser  
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3.4. Réchauffer un conflit 

 

Parfois, pour arriver à l’étape de désescalade du conflit, il faut que le médiateur réchauffe un conflit 

froid (par ex dans le cas où les parties ne se parlent plus). Les  « conflits froids » ou « conflits gelés » 

sont les conflits où la tension est latente mais les parties ne le montrent pas, évite de la rendre 

explicite. Il peut y avoir un déni du conflit du côté d’au moins une des parties.  

La confrontation devient alors une étape nécessaire pour remédier aux désaccords entre les 

parties. Il est important que le conflit ne soit pas considéré comme nécessairement mauvais et 

destructeur, mais comme un fait inévitable, et même désirable en ce qu’il peut constituer une source 

d’améliorations. Parfois, le rôle du médiateur est de « réchauffer » un conflit pour pouvoir le 

transformer et diriger les parties vers la négociation.  

 

Dans le cas inverse, on parle de « conflits chauds » quand les parties impliquées sont trop engagées, 

où les tensions sont très fortes et où des violences peuvent parfois apparaître (physiques, verbales, 

psychologiques). Pour répondre à de tels conflits, il faut attendre qu’ils se « refroidissent ».  

 

 Répondre à ces conflits est possible seulement si on les « réchauffe » à une température 

appropriée. 

 

 

3.5.  Cela met en avant deux approches différentes au conflit :  

 

La résolution du conflit :  

 Est l’approche classique 

 A pour but d’éliminer les conflits 

 Conflit = « mauvais », généré par un malentendu 

 L’environnement social et organisationnel est « à blâmer » 

 Les conflits doivent être évités et ne sont pas désirables 

 En cas de conflit, la technique la plus efficace doit être utilisée pour restaurer l’équilibre initial 

 

La gestion constructive du conflit  

 Accepte le conflit comme un fait inévitable et même désirable 

 Le conflit n’est pas généré par l’environnement social ou organisationnel, mais par des 

intérêts, des buts, et des perceptions personnelles différents.  
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 Une pluralité d’intérêts divergents peut avoir des effets positifs ou négatifs (constructifs ou 

destructeurs), peut être vue comme une source potentielle de progrès et d’amélioration.  

 Au contraire, un manque de conflit génère l’apathie, l’immobilisme, et l’incapacité de 

s’adapter au changement, avec des conséquences négatives aux niveaux personnel et 

organisationnel/social.  

 Maintenir un niveau optimal de conflit est important (au-delà d’une certaine intensité, le 

risque de conflit destructif est plus élevé)  

 Le but est d’identifier les façons de gérer la situation qui amène des résultats positifs.  

 

 

3.6.  Sortir du conflit 

 

Il y a de nombreuses façon de sortir d’un conflit, telles que l’évitement de celui qui ignore le conflit, 

l’accommodation de celui qui se plie aux exigences de l’autres, la compétition où seule une des parties 

gagne, ou le compromis, qui constitue une avancée, mais où chacune d’entre elles abandonne une 

partie de ses attentes. L’attitude la plus efficace pour répondre aux besoins des deux parties est la 

collaboration, qui correspond à la recherche d’une solution « win-win » aux problèmes. Ces solutions 

durent plus longtemps et sont plus susceptibles de générer un environnement positif. 

 

Façon de sortir du conflit 

- L’évitement : j’ignore ou refuse de reconnaître l’existence du conflit 

En conséquence,  « je perds tu perds », parce qu’on ne fait rien.  

- L’accommodation : je fais ce que tu veux pour satisfaire tes besoins ou demandes.  

En conséquence, « je perds, tu gagnes » parce que j’ai dû abandonner ce dont j’avais besoin 

ou voulais.  

- La compétition : soit tu gagnes, soit moi, mais pas les deux. C’est une forme de combat. En 

conséquence, « je gagne, tu perds » parce qu’une seule partie peut gagner.  

- Compromis : nous abandonnons chacun une partie de ce que nous voulions ou avions besoin 

pour résoudre le problème. En conséquence « je gagne en partie – tu gagnes en partie », parce 

que nous étions tous deux d’accord de donner un peu.  

- Collaboration : toi et moi travaillons ensemble pour trouver une solution plaisante au 

problème. En conséquence « je gagne, tu gagnes » parce que nous avons la volonté de 

travailler ensemble.  
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Le diagramme ci-dessous illustre le positionnement des options décrites ci-dessus, considérant la 

façon dont elles répondent aux besoins de l’autre parti et à nos propres besoins.  

 

 

 

Les quatre styles de gestion de conflits peuvent s’avérer pertinents selon le contexte. Compte tenu des 

exigences qui le caractérisent, le style collaborateur, bien que souvent bénéfique, n’est pas à utiliser 

en toute occasion, car il exige plus de temps. De même, il n’est pas toujours approprier d’atténuer un 

conflit. Aussi, il existe des styles mixtes où deux styles sont dominants.  

 

  

JE GAGNE- TU GAGNES 

COLLABORATION 

JE GAGNE- TU PERDS 

COMPETITION 

JE PERDS – TU PERDS 

EVITEMENT 

JE PERDS – TU GAGNES 

ACCOMMODATION 

Considère les besoins de l’autre 

Considère mes propres besoins 
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Influencer les comportements 

 

En tant que médiateur, il est important de savoir que nos comportements influencent considérablement 

les réactions de nos interlocuteurs. La psychologie a montré plus d’une fois l’interdépendance des 

comportements dans l’interaction. Par exemple, les recherches du psychologue Timothy Leary l’ont 

amené à distinguer des tendances comportementales constantes dans l’interaction
2
. La figure ci-

dessous est un modèle utile pour déterminer comment se comporter dans certaines situations en tant 

que médiateur interagissant avec des membres de la communauté Rom et des staffs d’institutions 

publiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce diagramme montre que très souvent, il y a des relations entre les comportements de deux personnes 

qui interagissent, tels que  

- Une attitude compétitive favorise le repli 

- Une attitude offensante ou agressive stimule la rébellion  

- Parfois une attitude compétitive génère une réaction agressive 

- Une attitude aidante stimule la coopération et une attitude « suiveuse » simule le leadership  

 

                                                           
2
 Voir le livre « Interpersonal diagnosis of personality: a functional theory and methodology for personality 

evaluation», 1957.  
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Les conclusions de Leary montrent donc des tendances complémentaires (la dominance amène la 

soumission, la soumission amène la dominance ; et des tendances dites « symétriques » : l’hostilité 

amène l’hostilité, tandis que la collaboration ou l’unité est source de collaboration ou d’unité. Suivant 

les personnes, une attitude compétitive peut générer le repli ou plutôt une réaction agressive.  

A partir du moment où nous sommes capable d’identifier les caractéristiques d’une situation de 

communication, nous pouvons adapter notre comportement de façon à stimuler chez l’interlocuteur 

une réaction qui soutient nos buts. Nous sommes donc en mesure d’influencer l’autre positivement en 

choisissant un comportement qui favorise la coopération. Si le médiateur est conscient de l’existence 

de ce principe basique, il peut s’avérer être d’une grande utilité pour collaborer et communiquer plus 

efficacement : face à une attitude de repli, d’hostilité ou de compétition, il peut opter pour un 

comportement coopératif ou aidant, qui sera plus susceptible d’inciter l’autre partie à agir de façon 

similaire. 

 

3.7. Situer la médiation dans le contexte de stratégies de gestion du conflit 

 

Incontestablement, les médiateurs sont des personnes-clés dans les processus d’intégration des 

minorités culturelles. La qualité du médiateur est d’analyser la situation de conflit (individuel, 

relationnel, groupal, structurel, institutionnel), d’identifier les besoins, et d’aider à choisir l’approche 

la plus appropriée (affrontement, adoucissement, fuite, négociation). Le tout sans pour autant imposer 

de solution toute faite. C’est un travail de neutralité active : son rôle est de faciliter le dialogue en 

clarifiant les revendications de chaque partie et en créant un climat de confiance entre elles.  

 

 

 

Autorité d’un parti 

tiers 

Décision dans les 

mains des parties 

Législation 

Arbitrati

 
Médiation 

Négociati
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La médiation  

 Implique un parti tiers (le médiateur) 

 Cela doit être accepté ou même demandé par les deux parties 

 

Le médiateur ne décide pas quelle est la solution mais aide les parties à atteindre un consensus. 

Le médiateur se concentre sur l’équilibre des statuts des parties pendant l’interaction.  

 

 

4. Les étapes de la médiation 

 

Le processus de médiation consiste normalement en 4 phases  

Organiser le travail dans un cycle qui inclut un processus de planning avec l’implication de tous les 

parties prenantes (du côté de Roms et du côté des institutions) a des effets positifs 

 

 Responsabilité partagée 

 Transparence  

 Emancipation (du médiateur, des membres de la communauté et du staff de l’institution) 
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PHASE 0 : LA PREPARATION 

Cette phase n’a normalement lieu qu’une fois, au début du travail. Les buts de cette phase sont :  

- D’identifier les principales parties prenantes (plan des parties prenantes) et s’assurer qu’elles 

sont toutes conscientes du rôle et des tâches du médiateur, ainsi que du Code d’Ethique des 

médiateurs.  

- D’établir une relation « contractuelle » avec le chef ou le représentant de l’institution cible 

principale (comme point de référence pour des coopérations futures) 

 

Lorsqu’on commence à travailler comme médiateur dans une communauté spécifique,  cette phase est 

essentielle. Il faut d’abord se concentrer sur la création de contacts avec les parties prenantes mêmes 

lorsqu’on est un médiateur expérimenté, parce que cette approche peut représenter un changement 

important dans les procédures et instruments utilisés dans la gestion du travail de médiateur. Ainsi, 

même lorsque tout le monde nous connait en tant que personne, les parties prenantes doivent aussi être 

informées du Code d’Ethique, de l’approche du cycle de travail et du fait qu’il est attendu d’eux de 

participer activement au processus.  

 

La réalisation du premier but peut être faite comme suit :  

- En se rendant à une réunion de staff dans l’institution et en expliquant le rôle et le processus 

envisagé, et en informant sur le code d’Ethique 

- En rencontrant les personnes clés de la communauté Rom pour expliquer ce qu’il va se 

passer, quels pourraient être les avantages  d’une participation active des Roms pour les 

individus et pour la communauté, et aussi clarifier les éléments clés du Code d’Ethique.  

- En rencontrant tout autres individus et représentant d’institutions publiques ou ONGS 

pertinentes pour le travail du médiateur, et leur présenter le même genre d’information.  

 

L’idée d’établir un accord écrit avec le chef de l’institution peut sembler obsolète ou inapproprié, mais 

en réalité, cela peut avoir un rôle important qui garantit l’effectivité du travail. Comme dit 

précédemment, le soutient de l’institution est fondamental pour le succès de votre travail en tant que 

médiateur. Exprimer son engagement dans ce soutient avec un accord écrit aura pour résultat une plus 

grande conscientisation et un soutient plus important. Cet accord devrait prendre en compte le 

background administratif de votre emploi comme médiateur et devrait être défini ensemble, pour 

inclure :  

 Les responsabilités que vous avez en tant que médiateurs et l’accord de respecter le Code 

d’Ethique 

 Les responsabilités de l’institution, expliquant quel type de support sera fourni et comment 

 Les procédures de communication, concernant comment vous interagirez avec le staff de 

l’institution 

 Comment procéder en cas de désaccord ou de problème (incluant des accusations de 

discrimination) 
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PHASE 1 EVALUATION DE LA SITUATION 

Le but de cette phase est de passer en revue la situation actuelle en  termes de l’accès des Roms de la 

communauté locale aux services fournis par l’institution.  

Dans ce but, tout type de donnée, de toute source pertinente, peut être utile.  

C’est important de combiner les informations obtenues dans l’institution avec les informations 

obtenues dans la communauté. D’autres sources, telles que d’autres institutions, ONGs, etc.  peuvent 

aussi être considérées. Dans tous les cas, les données objectives (statistiques, faits) et subjectives 

(perceptions, opinions) doivent être prises en compte.  

Suivant les possibilités, vous pouvez vous engager dans la collection de données en utilisant différents 

instruments (questionnaires, interviews), mais parfois, il peut être suffisant d’accéder les données que 

les institutions ou organisations spécifiques ont déjà à disposition. Ne pas hésiter à demander des 

idées, des suggestions et du soutien du staff ou du chef de l’institution de façon à accomplir cette 

tâche.  

Il est bon de démarrer avec un plan pour la collection de donnée, mais soyez conscients que 

d’importantes informations additionnelles peuvent être obtenue durant le processus, rendant nécessaire 

une révision du plan. Par exemple, une personne répondant à une question peut indiquer une autre 

personne ou organisation qui possède d’importantes informations (méthode boule de neige).  

La coopération avec des spécialistes du staff de l’institution ou d’autres parties prenantes dans le 

traitement des données peut être une bonne façon d’obtenir un maximum des données et d’assurer 

qu’elles soient présentées d’une façon facile à comprendre.  

Si possible, particulièrement dans les cas où des problèmes sensibles sont révélés, il peut être 

fondamental d’obtenir un feedback sur les données et opinions clés, de façon à éviter les malentendus 

et la déformation des messages. Cela peut être fait facilement en présentant le résumé ou les 

conclusions à ceux qui ont formulé les opinions respectives ou informé sur les données respectives, et 

leur demander de vérifier et corriger si besoin.  

La présentation finale des données doit être claire, facile à suivre, mais les données (objectives ET 

subjectives) doivent être présentées de façon descriptive, pas jugée et interprétées dans une direction 

spécifique. Si plusieurs opinions différentes sont obtenues sur un problème, toutes les opinions doivent 

être listées. Dans la présentation finale, toutes les infos qui pourraient permettre d’identifier des 

personnes spécifiques doivent être retirées ou reformulées. De cette façon, le résultat est un ensemble 

d’idée clé et pas une liste de citations (par ex « plusieurs membres de la communauté ont exprimé du 

mécontentement par rapport aux procédures utilisées pour contacter le chef de l’institution », à la place 
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de « Mr X et Mme Y ont dit qu’ils n’arrivaient pas à contacter le chef de l’institution pour signaler 

leurs problèmes ».) 

 

PHASE 2 PLANIFICATION PARTICIPATIVE 

Le but de cette phase est d’obtenir, d’une façon participative, en coopération avec les membres de la 

communauté Rom et le staff de l’institution public, un plan qui souligne ce qui va être fait pour 

améliorer la situation.  

Cela peut être fait pendant une rencontre jointe avec les représentants Roms et l’institution. Cette 

réunion peut être organisée au sein de l’institution ou dans un autre endroit disponible (par ex salle de 

réunion fournie par la municipalité) 

Important d’organiser cette réunion en prenant en compte les besoins spécifique des deux côtés (par 

exemple ; éviter de distribuer des documents qui utilisent un langage sophistiqué, si il est difficile de le 

comprendre pour certains membres de la communauté Rom) 

Commencer la rencontre en rappelant à tous des principes de base 

 Toutes les opinions sont importantes, chacun a un droit égal à parler et à demander des 

clarifications 

 Prendre une approche constructive, éviter les confrontations personnelles, se concentrer sur les 

solutions et pas sur « qui est à blâmer » 

 Les décisions doivent être faites par consensus, les désaccords doivent être expliqués, etc.  

 

Important aussi de rappeler le résultat attendu de la réunion et insister sur l’idée d’une responsabilité 

partagée 

 

La discussion sur ce qui doit être fait démarrera du partage des résultats de l’évaluation, sans insister 

sur qui a dit quoi, juste en résumant les idées principales 

 

Demander ce que chaque participant veut changer et ce que chacun est prêt à faire en terme de 

contribution. Enregistrer toutes les propositions et idées mais insister sur le fait qu’il est préférable de 

se concentrer sur l’aire de responsabilité de ceux qui participent (ne pas faire un plan concernant ce 

que les autres doivent faire, mais bien un plan sur ce que les membres du groupe s’engagent à faire).  

 

Donner du feedback, reformuler, si nécessaire,  ce que les participants disent, de façon à s’assurer que 

tout le monde comprend, et faciliter l’accord avec un consensus et un engagement partagé. Pour ce 

faire, l’exemple personnel du médiateur est essentiel. Si le médiateur montre de l’engagement 
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personnel et inclus dans le plan d’action ce qu’il va faire, cela peut motiver les autres à prendre des 

problèmes sous leur responsabilité.  

 

Rendre tous les engagements publics (communiquer le plan qui en résulte d’une façon appropriée pour 

chaque catégorie d’audience 

 

 

PHASE 3 IMPLEMENTATION 

 

Le but de cette phase est de mettre en pratique les engagements formulés dans le plan 

De votre perspective, en  tant que médiateur, cela consiste en :  

- Vous faites votre propre travail (information, gestion du cas, gestion des conflits, facilitation 

de l’accès et du contact entre les Roms et l’institution, etc. ), comme spécifié dans le plan et 

suivant les besoins spécifiques du niveau local 

- Gérer les engagements des autres inclus dans le plan de travail en  

 Demandant : comment ça va ? Est-ce que je peux aider ? Peut-on obtenir de l’aide en 

plus ?  

 Reconnaissant les succès : Super ! Merci ! Bravo ! 

- Rendre les progrès public :  

S’assurer que toutes les parties prenantes sont informées des avancements dans 

l’implémentation du plan, de ce que vous faites, de vos propres accomplissements et 

challenges, mais aussi de ce que toutes les autres personnes et institutions et personnes 

impliquées font. C’est un outil crucial pour motiver chacun à rester engagé et à contribuer à 

l’amélioration de la situation.  

 

Le monitoring peut aussi impliquer d’organiser des réunions de monitoring, avec les parties prenantes. 

Les réunions de monitoring ne doivent pas être trop fréquents, de façon à laisser s’écouler assez de 

temps que pour que les progrès soit observables, et pour éviter de prendre trop de temps.  

 

Une autre bonne option peut aussi être d’organiser des réunions de monitoring séparées avec les 

membres de la communauté et avec les représentations de l’institution. Dans ce cas, vous 

commencerez par informer sur ce que les « autres » ont fait, soulignant les progrès et succès, et ensuite 

vous demanderez aux participants de présenter ce qu’ils fonts. Cette option a l’avantage de s’adresser 

à chaque partie dans un langage et format qui leur est familier.  

 

Si une réunion de monitoring jointe est organisée, les mêmes règles que pour la rencontre de planning 

s’appliquent.   
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PHASE 4 EVALUATION 

 

Le but de cette phase est de vérifier ce qui a été accompli et de passer en revue la situation à la fin du 

cycle de travail, de façon à établir la base pour démarrer un nouveau cycle.  

 

Le processus d’évaluation doit aussi être participatif et constructif. Toutes les idées et principes 

mentionnés pour l’évaluation initiale, le planning et le monitoring doivent être pris en compte.   

 

Deux approches doivent être envisagées simultanément :  

 Nous devons savoir ce qui n’a pas marché, pour le corriger dans le futur 

 Nous devons savoir ce qui a marché, pour réfléchir sur comment l’appliquer à plus de gens 

 

Le processus d’évaluation peut être organisé en rencontre jointe, similairement aux autres mentionnés 

ci-dessus, mais il peut aussi être précédé d’une façon où le médiateur collecte des informations de 

manière confidentielle chez les différentes parties prenantes. Cela peut inclure de demander aux 

bénéficiaires et aux staffs des institutions comment le travail de médiation a affecté leurs perceptions 

mutuelles.  Il peut être approprié d’appliquer les mêmes méthodes (et utiliser les mêmes instruments) 

que dans la phase d’évaluation initiale.  

 

La tâche du médiateur n’est pas de proposer des conclusions  mais d’enregistrer les contributions des 

différents participants et de les laisser formuler leurs conclusions.  

Les conclusions de l’évaluation doivent aussi être communiquées aux membres de la communauté, au 

staff de l’institution et aux autres parties prenantes concernées.  
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MODULE III : MEDIATION 

INTERCULTURELLE DANS LE 

DOMAINE DE L’EMPLOI 

 

1. Le système et ses responsabilités 

 

1.1.  Rappel important :  

 

La Belgique est un état fédéral avec Bruxelles pour capitale. Il y a trois langues officiels : le français, 

le flamand et l’allemand. L’organisation de la Belgique est assez complexe, le pays est divisé en trois 

communautés (suivant la langue parlée) et en trois Régions, qui sont la Flandre, la Wallonie, et 

Bruxelles capitale. Chaque Région a son propre gouvernement pour gérer les questions régionales de 

façon autonome.  

 

 

Bien que certains aspects des politiques du marché du travail appartiennent toujours à l’état fédéral 

(notamment la sécurité sociale), la plupart des compétences concernant l’emploi ont été transférées 

récemment, en tout ou en partie, aux Régions et Communautés Belge. La législation existante reste la 

même jusqu’à ce qu’une Région ou Communauté en change.  
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1.2.  Les facteurs qui influencent l’acquisition d’un permis de résidence et d’un permis de 

travail en Belgique 

 

 La nationalité et le pays de destination :  

 

Pour travailler en Belgique, il faut soit une carte d’identité d’un pays de l’Espace Economique 

Européen, soit un passeport Suisse valide. Les ressortissants de l’Espace Economique 

Européen sont libres d’entrer en Belgique pour une période de trois mois, où ils ont la 

permission de chercher un travail ou de démarrer un business sans permis de travail. Les 

restrictions qui s’appliquaient aux citoyens Roumains et Bulgares ne sont plus d’application 

depuis le 1
er
 janvier 2014 : par conséquent, ils n’ont plus besoin d’un permis de travail pour 

travailler en Belgique. (Les citoyens Croates sont les seuls citoyens européens qui nécessitent 

toujours un permis de travail, mais cela est temporaire (jusqu’au 30 juin 2015). Les procédures 

sont facilitées pour eux dans les professions en pénuries.  

Pour les migrants qui viennent d’un pays non-européen, il faut absolument un permis de 

travail. L’employeur belge qui souhaite employer un travailleur étranger doit demander un 

permis d’occupation et un permis de travail. Et sur base de cette autorisation d’occupation, le 

travailleur étranger peut candidater pour un visa.  

(Ci-dessous, les pays de l’Espace Economique Européen) 
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 La durée de séjour :  

 

Pour pouvoir travailler légalement, il faut être inscrit à la commune. Quand vous arrivez en 

Belgique, il faut notifier votre présence à la commune dans les 10 jours qui suivent votre 

arrivée. Il faut apporter son passeport ou sa carte d’identité. On reçoit alors un document 

appelé « notification de présence ». En principe, cela est suffisant pour rester sur le territoire 

belge pour moins de trois mois. Si vous êtes un citoyen de la Espace Economique Européen et 

souhaiter rester en Belgique pour plus de trois mois, vous devez candidater pour l’inscription à 

la municipalité dans les trois mois qui suivent votre arrivée en Belgique. Il vous faudra donc 

un passeport ou carte d’identité valide ainsi que votre notification de présence. Il vous faudra 

spécifier la raison de votre séjour. Enfin, si vous souhaitez obtenir un certificat d’inscription il 

vous faut amener différent documents à la commune : la raison de votre séjour, des preuves de 

revenus suffisants, de la famille dans l’Espace Economique Européen, etc. Vous avez trois 

mois à partir de la date de candidature pour présenter ces documents.  

 

 Le statut de l’activité professionnelle en Belgique (employé, indépendant) 

 Tous les travailleurs étrangers indépendants qui ne font pas partie de la Espace Eco Euro 

doivent avoir une carte professionnelle : les nationaux étrangers qui souhaitent s’installer en 

Belgique comme indépendant doivent avoir une carte qui les autorise à exercer leur 

profession. (La carte professionnelle est une forme de permis pour les gens qui ne sont pas des 

citoyens d’un état membre de l’Espace Eco Euro ou de la Suisse 

 

1.3.  Le droit à la sécurité sociale : ONSS 

En Belgique, l’ONSS est l’Office National pour la Sécurité Social. Le système de sécurité social est 

divisé entre un régime pour les employés (salaries) un régime pour les indépendants et un régime pour 

les employés publics (fonctionnaires). Pour la plus grande partie des travailleurs salariés, voici 

comment ça se passe : pour chaque salaire payé, l’employeur doit reprendre le montant de la 

contribution demandée au travailleur (contribution personnelle) et y ajouter sa part de contribution.  

Cela fonctionne un peu différemment pour les travailleurs indépendants : ils doivent payer une 

contribution de sécurité sociale tous les trois mois à l’agence d’assurance sociale à laquelle ils sont 

affiliés. Et pour les travailleurs publics, leurs bénéfices sociaux sont payés par l’autorité qui les 

emploie.  Ils paient une contribution beaucoup plus petite pour leur pension et pour les soins de santé à 

l’ONSS. Tous les travailleurs qui travaillent légalement en Belgique ont le droit à la sécurité sociale.  
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Le financement de la sécurité sociale est assure à 30% par les taxes et à 70% par les contributions 

sociales. (50% employeurs, 20% employés). Le tout est collecté par l’ONSS, qui le distribue entre les 

différentes branches de la sécurité sociale. LA sécurité sociale intervient principalement dans les 

domaines suivants :  

- Maladie : l’Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité (INAMI) distribue l’argent 

entre les différentes compagnies d’assurances, que l’on est libre de choisir.  

- La pension : l’Office National des Pensions (ONP) est compétent pour l’attribution et le 

payement de pensions.  

- Accident du travail et maladies professionnelles : le fond des accidents du travail et le fond 

des maladies professionnel ont un control technique, médical et financier et assurent la 

compensation des dommages 

- La famille : ce secteur est géré en même temps par l’office national des allocations familiales 

pour les travailleurs salariés (ONAFTS) et par un fond de compensation pour les autres 

travailleurs. Entre autre, l’Office National a pour mission de distribuer l’argent entre les 

différents fonds de compensation.  

- Chômage : ce secteur est géré par l’Office National de l’Emploi (ONEM) qui est chargé 

d’évaluer le droit qu’ont les gens d’obtenir des allocations 

- Vacances annuelles : l’Office National des Vacances Annuelles intervient exclusivement  pour 

le payement des vacances des travailleurs salariés.  

 

Si une personne vient travailler en Belgique, ses droits en termes de sécurité sociale dépendent 

d’accord éventuels entre la Belgique et son pays d’origine, ou de la législation européenne. Ces droits 

dépendent aussi de la situation personnelle de la personne et varient suivant votre nationalité et statut 

professionnel. Mais dans la plupart des cas (personnes venant de la Espace Economique Européen) : si 

vous venez en Belgique vos droits à la sécurité sociale sont déterminée par la législation européenne. 

La législation belge de sécurité sociale sera appliquée pour vous, sauf dans certains cas anticipés par la 

convention, par exemple dans le cas de travailleurs détachés 

La sécurité sociale des travailleurs salariés s’applique à la totalité des travailleurs (salariés et 

indépendants) et employeurs qui sont liés par un contrat en Belgique. L’existence d’un contrat de 

travail est donc primordiale. Pour la sécurité sociale, tous les employés et employeurs doivent 

s’inscrire à l’ONSS et payer des contributions. Ces contributions sont utilisées en cas de maladie, 

handicap, chômage, pension, allocations familiales, accident de travail etc. Le droit aux allocations de 

chômage est un domaine de la sécu sociale qui est géré par l’ONEM. La sécu sociale s’applique aux 

membres de la famille du travailleur.  
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1.4. Les allocations : ONEM 

L’ONEM est l’Office national de l’Emploi. C’est une institution publique de sécurité sociale qui 

s’occupe du système d’assurance chômage ainsi que de certaines mesures pour l’emploi. L’ONEM est 

aussi compétent pour le système d’interruption de carrière et de crédit temps.  

Responsabilités : allocations de chômage, retraite anticipée, interruption de carrière et crédit temps, 

activation et agences locales d’emploi, compensation pour les travailleurs dans le cas d’une faillite 

d’entreprise. L’ONEM agit dans six domaines : prévention, compensation, (re) insertion, conciliation 

entre vie privée et professionnelle, information et contrôle.  

Vous pouvez bénéficier des allocations de chômage si vous ne parvenez pas à trouver un travail après 

vos études, ou si vous êtes devenu chômeur involontairement (viré). Si vous êtes virés, vous êtes 

admissible aux alloc de chômage après une certaine période de temps. Pour bénéficier de cet alloc, il 

faut être « fit » et disponible à l’emploi (ce qui veut souvent dire qu’il faut s’inscrire à l’ONEM) et il 

faut s’inscrire comme demandeur d’emploi au service régional pour l’emploi (FOREM ACTIRIS 

VDAB) 

Les alloc de chômage en Belgique ont des règles compliquées et des restrictions suivant l’âge, 

l’expérience de travail et la situation de la famille. Si vous souhaitez demander ces alloc, vous pouvez 

vous rendre à l’un des syndicats enregistrés pour le paiement des alloc de chômages.  

Vous n’avez pas la permission de travailler lorsque vous recevez les alloc de chômages (sauf si vous 

aviez une occupation secondaire pour au moins trois mois avant que vous perdiez votre travail, et que 

cette occupation ne se passe pas entre 7 et 18h, ce qui est le temps que vous êtes supposé utiliser pour 

chercher un travail).  

Le montant des alloc de chômages dépend de votre situation familiale.   

 

1.5.  La recherche d’emploi : FOREM, ACTIRIS, VDAB 

En Belgique, la recherché d’emploi est organisée par des services publics régionaux, et chacune des 

trois régions de Belgique a son propre service public de l’emploi. Ces services aident à élever le profil 

des gens sur le marché de l’emploi et à chercher du travail. 

 ACTIRIS Region of Brussels-Capital, Bilingual French and Flemish http://www.actiris.be  

 Le FOREM Walloon region, French http://www.leforem.be 

 VDAB Flemish region, Flemish http://www.vdab.be  

La communauté germanophone a aussi son service propre: ADG http://www.adg.be 

http://www.actiris.be/
http://www.leforem.be/
http://www.vdab.be/
http://www.adg.be/


56 
 

Le principal but de ces services est de promouvoir l’insertion des travailleurs sur le marché de 

l’emploi dans la perspective d’un emploi durable et de qualité, ainsi que la satisfaction des besoins des 

emplois et de leurs offres d’emploi. Ces services fournissent aux demandeurs d’emplois des conseils, 

orientations et informations personnelles, destinées à les assister dans leur recherche d’emploi ou dans 

leur parcours professionnel. Ils proposent aussi d’autres services, tels que la validation des 

compétences, le soutien à la mobilité géographique, ou encore des actions spécifiques pour les jeunes. 

Ces services ont un large réseau de services d’insertion socio-professionnelle, qui peuvent notamment 

offrir des stages en ASBL ou au CPAS pour des personnes qui n’ont pas fini le premier cycle de 

l’école secondaire ou qui n’ont pas été plus loin que le second cycle. Ces stages peuvent être construit 

sur base une pédagogie spécifique : par exemple, il peut s’agir d’une formation générale et technique 

adaptée aux besoin individuels, ou un accompagnement psychologique et social. 

Ces services de recherche d’emploi aident aussi les compagnies et business avec des conseils, de 

l’assistance et de l’information sur l’emploi et la formation. Elles garantissent l’accès de ces 

compagnies à différentes aides et services publiques, ainsi qu’à des conseils en gestion des ressources 

humaines et dans la diffusion de leurs offres d’emploi.   

 

1.6.  La formation professionnelle : FOREM, ACTIRIS, VDAB, Arbeitsamt 

En Belgique, la formation professionnelle est organisée par des organisations régionales ou 

communautaires. Ces services publics peuvent vous donner des informations sur tout type de 

formation disponibles. Ci-dessous, les services publics opérant dans chaque région :  

 Le FOREM (in French) in Wallonia 

 Bruxelles Formation (in French) is responsible for the vocational training of French 

speakers in the Brussels-Capital Region. The VDAB (in Dutch) provides services for 

Dutch speakers living in Brussels. 

 VDAB (in Dutch) in Flanders 

 The Employment Agency (Arbeitsamt) (in German) in the German-speaking Community 

Ces services fournissent des formations qui permettent d’acquérir une qualification conforme aux 

demandes du marché du travail. Elles fournissent des centaines de formation. Elles garantissent aussi 

l’accès pour tous à l’information sur les formations organisée par d’autres services.  
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2. Où chercher un travail ? 

 

Il existe différentes façon de chercher un travail, autre que de s’adresser à un service régional 

d’emploi. Par exemple :  

- La liste des professions en pénurie :  

En Belgique, il y a 4 listes de professions en pénuries publiés spécifiquement pour les 

citoyens des nouveaux états-membres. ( !!! Les restrictions d’application pour les 

citoyens Roumains et Bulgares ne sont plus applicables depuis le 1
er
 janvier 2014 !) 

La procédure pour le permit de travail est accélérée quand l’une de ces professions est 

concernées. Toutes les formalités sont prises en charge par l’employeur.  

 

Pour Bruxelles: 

http://www.bruxelles.irisnet.be/cmsmedia/fr/liste_des_fonctions_critiques.pdf?uri=43

742a960ace8f92010ad03777aa000f  

Pour la Flandres:  

http://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse/lijstknelpuntberoepen2011.pdf  

Pour la Wallonie:  

http://emploi.wallonie.be/Documents/Docs_PermisTravail/CAT-

ListeMetiers%20.pdf  

Pour la communauté germanophone: 

http://www.adg.be/PortalData/19/Resources/downloads/arbeitsmarktstatistik/kritische

_berufe/Liste_kritische_berufe_2010.pdf 

 

- Les journaux :  

 

Des offres d’emploi sont disponibles dans les journaux nationaux et locaux ainsi que 

des magazines, souvent concentrés dans l'édition du Samedi. En Belgique, environ 65 

% des emplois publiés dans les journaux sont destinés aux néerlandophones. Les 

principaux quotidiens en Flandres sont : de Morgen, de Standaard, Het Nieuwsblad, 

De Tijd, Het Laatste Nieuws ; en Wallonie-Bruxelles: La Dernière Heure, Le Soir, La 

Libre Belgique, La Meuse, L’Echo, en communauté germanophone: Grenzecho. 

 

- Internet : les journaux et publication divulguant des offres d’emplois sont 

disponibles sur internet. Certaines agences d’emploi possèdent également des sites 

web où ils mettent leurs offres d’emploi et ligne et/ou sollicitent le CV de candidats 

potentiels.  

http://www.bruxelles.irisnet.be/cmsmedia/fr/liste_des_fonctions_critiques.pdf?uri=43742a960ace8f92010ad03777aa000f
http://www.bruxelles.irisnet.be/cmsmedia/fr/liste_des_fonctions_critiques.pdf?uri=43742a960ace8f92010ad03777aa000f
http://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse/lijstknelpuntberoepen2011.pdf
http://emploi.wallonie.be/Documents/Docs_PermisTravail/CAT-ListeMetiers%20.pdf
http://emploi.wallonie.be/Documents/Docs_PermisTravail/CAT-ListeMetiers%20.pdf
http://www.adg.be/PortalData/19/Resources/downloads/arbeitsmarktstatistik/kritische_berufe/Liste_kritische_berufe_2010.pdf
http://www.adg.be/PortalData/19/Resources/downloads/arbeitsmarktstatistik/kritische_berufe/Liste_kritische_berufe_2010.pdf
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• http://en.jobline.be/ 

• http://www.bachelor.be 

• http://www.vlan.be 

• http://www.hobsons.be 

• http://www.inforjeunes.be 

• http://www.jobat.be 

• http://www.jobscareer.be 

• http://www.jobstoday.com/ 

• http://www.medweb.be 

• http://www.megajobs.be 

• http://ww.mindworks.be 

• http://www.monster.be 

• http://www.officeteam.be 

• http://www.pagepersonnel.be 

• http://www.references.be 

• http://www.secretary-plus.com 

• http://www.stepstone.be 

• http://jobs.challengez.emploiregion.be/emploi/ 

• http://www.vacature.be 

• www.overseasjobs.com  

• www.jobsinbrussels.com 

 

- Les agences interim 

 

Les chercheurs d’emplois peuvent aussi s’inscrire dans des agences intérimaires. Le 

travail temporaire concerne trois parties : l’agence d’emploi temporaire qui emploie 

un travail temporaire et le met à la disposition d’un utilisateur (« l’emprunteur »). 

L’agence intérimaire est le seul et unique employeur du travailleur temporaire, bien 

qu’une partie de son autorité soit transférée à l’utilisateur.  

 

Le travail temporaire n’a lieu que pour les raisons suivantes : 1) remplacer 

temporairement un travailleur permanent 2) répondre à une augmentation temporaire 

de la charge de travail 3) assurer l’exécution d’un travail exceptionnel. En Belgique, 

les travailleurs temporaires bénéficient de tous les mêmes droits et obligations. Ils 

bénéficient de la sécurité sociale, et du même salaire que les travailleurs permanents.  

http://www.jobsinbrussels.com/


59 
 

Il y a beaucoup d’agences intérimaires et de recrutement en Belgique. Elles sont 

reconnues par Federgon : http://www. Federgon.be 

 

 

3. Autres notes importantes sur le marché du travail belge :  

 

3.1.  Utilisation des langues officielles :  

En Belgique, il y a une base légale pour l’utilisation des différentes langues officielles dans des 

documents tels que des contrats, des règlements de travail etc. Le Flamand doit être utilisé quand la 

compagnie est basée en Flandres, le français en Wallonie et l’Allemand dans la communauté 

germanophone. Les entreprises situées dans la région de Bruxelles-capitale doivent fournir des 

documents en Flamand à leurs employés néerlandophones et en français aux francophones. 

 

3.2. Rémunération :  

Les salaires belges ne sont pas fixés légalement. Dans la plupart des entreprises, les salaires sont fixés 

en concluant des accords collectifs. Ces accords collectifs sont le résultat de négociations entre les 

syndicats et les employeurs ou les organisations d’employeurs. Ces accords s’appliquent à une 

entreprise uniquement, ou à tout le secteur. Chaque accord collectif contient des informations sur le 

salaire minimum, les modalités d’indexation de salaires et d’autres avantages tels que les bonus de fin 

d’années, les bons alimentaires, les bonus pour travailleurs postés, les bonus pour le travail de nuit et 

de weekend. Les allocations de vacances, au contraire, ne sont pas régulées.  Vous devez être 

conscient que votre salaire est une rémunération brute. S’il n’y a pas d’échelle de salaire spécifique, 

l’employé a le droit à la garantie d’un salaire minimum.  

 

3.3. Heures de travail :  

En Belgique, le temps de travail ne peut pas excéder 8 heures par jours ou 38heures par semaine. Il est 

interdit de travailler au-delà. Des exceptions sont possibles dans certains cas, mais uniquement après 

approbation et sous la condition que le temps de travail n’excède pas 11 heures par jour ou 50 heures 

par semaine.  

Compensation et temps additionnel : si les limites de temps de travail sont dépassées, la compensation 

des heures supplémentaires est obligatoire. Elle doit être accordée de façon à ce que les limites de 

temps de travail hebdomadaires sont respectées au sein d’une période de temps agréée.  Les heures 
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supplémentaires sont payées à 150% du payement normal ou même à 200% pour les heures 

supplémentaires du dimanche ou de la Banque de Vacance.  

 

3.4. Conditions de travail : 

Travailler le dimanche : il est interdit de travailler les dimanches. Cependant, certaines activités sont 

permises (hôtels, restaurant, institutions de soins de santé…). Les compensations pour les employés 

qui travaillent le dimanche doivent être fournies dans les six jours qui suivent.  

Travail de nuit : il est interdit de travail entre 8h au soir et 6h du matin. Cependant, des exceptions sont 

possibles. Le travail de nuit peut être performé par des hommes/femmes qui ont plus de 18 ans.  

 

3.5.  Le travail des mineurs 

En Belgique, les mineurs (-18ans) peuvent signer et finir un contrat uniquement avec l’autorisation 

complète des parents.  Tous les jeunes sont obligés de poursuivre un programme scolaire complet 

jusqu’à 15 ans. A partir de 15 ans, l’obligation scolaire expire à la condition qu’ils aient terminé le 

premier degré d’éducation secondaire. Au moment où un mineur a 16 ans, il ou elle peut prendre part à 

l’éducation à mi-temps et la combiner à un contrat de travail à mi-temps.  

 

3.6. Article 60 :  

Les CPAS ont pour mission de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner de l’emploi à 

leurs bénéficiaires. Dans les cas adéquats, le CPAS fournit cette forme d’aide sociale en fonctionnant 

lui-même comme un employeur. Les travailleurs employés ont un contrat avec le CPAS et peuvent 

être rendus disponibles pour d’autres utilisateurs (employeurs).  

 

 

3.7. Contrats de travail :  

Un contrat de travail est un contrat par lequel une personne (le travailleur) s’engage à fournir un 

travail, pour lequel il obtiendra en retour une rémunération pour et sous l’autorité d’une autre personne 

(l’employeur). En d’autres mots : un contrat de travail est un contrat dans lequel ‘l’employé fait un 

travail payé pour et sous l’autorité de l’employeur. Il y a quatre éléments essentiels dans un contrat de 
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travail : le contrat lui-même, le travail, le salaire et l’autorité de l’employeur. Si l’employeur termine le 

contrat, on parle de licenciement. Si l’employé termine le contrat, c’est la résignation.  

- Les types de contrats suivant la nature du travail : on fait la différence entre les 

employés col blanc et col bleu en Belgique : les cols bleus font principalement du 

travail manuel, tandis que les blancs font du travail intellectuel. Cela signifie des 

contrats de travail différents, des vacances différentes, des règles de licenciement 

différentes.  

- Les types de contrat d’après la durée du travail : 1) contrat de travail pour un travail 

permanent : un contrat de travail qui n’a pas de durée limitée dans le temps. 2) 

Contrat de travail pour  une période limitée : ce contrat stipule la date de fin du 

contrat. 3) Le contrat de travail pour un travail défini : le type de contrat dans lequel 

le travail à faire est défini avec précision (par exemple un acteur de film ou un 

cueilleur de fruit). 4) Un contrat de remplacement : conclus de façon à remplacer un 

travailleur permanent dont le contrat est suspendu. 5) Contrat de travail pour un 

travail temporaire : un contrat qui peut uniquement être conclu dans un des 4 cas 

suivants : remplacement d’un travailleur permanent, une augmentation exceptionnelle 

de la charge de travail, des performances artistiques ou des productions d’arts pour un 

employeur ou utilisateur occasionnel.  

- Type de contrat suivant la performance : 1) contrat à temps plein : la quantité 

maximum d’heure de travail par semaine. 2) Contrat à mi-temps : une partie des 

heures de travail.  
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4. Problématiques thématiques spécifiques 

 

4.1.  Accès et inscription : le rôle du médiateur 

Dans les problèmes d’accès et d’inscription dans le domaine de l’emploi, les médiateurs ne travaillent 

généralement pas dans des situations de conflit (médiation des différends) : leur rôle est plus proche de 

la « médiation des différences » (créer et réparer les liens sociaux) puisqu’ils essayent d’initier 

ou de solidifier les relations entre les membres de la communauté Rom et les institutions et 

services d’emploi.  

 

Dans les problèmes d’accès et d’inscription, le rôle des médiateurs n’est pas limité à de la simple 

traduction. La raison pour laquelle le médiateur a un rôle clé dans l’amélioration de la communication 

entre les communautés Roms et les institutions publiques, c’est parce qu’il a une connaissance des 

deux parties : d’abord, il est évidemment familier avec les codes culturels et la langue de sa 

communauté, mais plus important ici, il est aussi familier avec le fonctionnement, les règles et la 

législation imposées par les institutions de l’emploi avec lesquelles il travaille, ainsi que les  services 

qu’elles proposent. Dans le domaine de l’emploi, les médiateurs doivent être très bien informés de la 

législation s’appliquant à la personne qu’ils tentent d’intégrer sur le marché du travail.  

 

Par exemple, il est important pour eux de connaître :  

 

- Le statut national de la personnel qu’ils accompagnent : est-il/elle un national ou un 

étranger ? Est-il/elle un citoyen de l’UE/EEE ou est-il/elle non-européen ? La réponse 

à ces questions définit évidemment l’accès (restrictions/conditions) de la personne au 

marché de l’emploi et à certains domaines de travail.  

- Si oui ou non la personne qu’ils accompagnent et inscrite comme demandeur 

d’emploi. Si non, une première étape est d’aider la personne à le faire.  

- D’autres questions relatives au statut peuvent être pertinentes : est-ce un homme ou 

une femme ? Quel âge a-t-il/elle ? A-t-il/elle un diplôme ? Quel est son plus haut 

diplôme?  

 

Il faut garder à l’esprit un principe important promu par le Conseil de l’Europe, celui de 

PARTICIPATION. Soutenir l’inscription et l’accès ne veut pas dire que les médiateurs doivent 

prendre les commandes sur toutes les procédures à faire : leur rôle est d’accompagner les gens dans 

ces procédures et de faciliter leur compréhension de leurs droits et devoirs, et d’aider les personnes 

concernées à trouver des solutions qui sont mutuellement satisfaisante. Mais ce n’est pas leur 
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responsabilité de trouver des solutions à tous les problèmes amenés par leurs bénéficiaires. Les 

médiateurs doivent systématiquement s’assurer que les personnes qu’ils accompagnent sont 

directement impliquées dans la résolution des problèmes auxquels ils font face.  

 

4.2.  Recrutement et procédures d’application 

 

 Curriculum Vitae 

La plupart des recruteurs lisent le CV avant de lire la lettre de motivation. Dans ce CV, ils peuvent 

trouver les informations les plus importantes concernant la personne et sa carrière. En Belgique, un 

CV comporte beaucoup de détails et sa longueur peut aller au-delà de trois pages. Les employeurs 

veulent souvent savoir les dates spécifiques des jobs antérieurs. La plupart des employeurs sont aussi 

intéressés par les activités et hobbies du candidat, de façon à connaître mieux sa personnalité. Il est 

important que le candidat mentionne ses buts professionnels à la fin du CV.  

Les demandeurs d’emploi doivent s’assurer que leur CV est visible à grande échelle. Un CV est 

comme une carte de visite : au plus visible et diffus, au plus il y a de chance d’obtenir un travail. La 

personne peut par exemple le diffuser sur les sites web de service d’emploi, tels que le FOREM.  

Le site web EUROPASS peut vous aider à créer votre CV. http://europass.cedefop.europa.eu Europass est 

un outil pour la valorisation des qualifications et compétences en Europe. Cet outil a été standardisé 

par l’Union Européenne.  

  

 Lettre de motivation 

Un médiateur peut aider quelqu’un à écrire une bonne lettre de motivation en lui donnant des infos clé.  

Le but d’une lettre de motivation est de signaler à l’employeur quelle est la position pour laquelle on 

candidate et pourquoi il doit s’intéresser à ce CV. La lettre de motivation laisse l’employeur penser 

que le CV contient des preuves que non seulement, vous pouvez gérer ce poste, mais aussi que vous 

pouvez le faire bien, être bénéfique à l’entreprise et – si vous avez de l’expérience – que vous avez 

déjà fait preuve de succès dans cette position auparavant.  

Il est important d’adapter une lettre de motivation à la compagnie ou à l’annonce à laquelle on 

candidate. Ils en diront plus sur le contenu : dans une lettre de motivation, le demandeur d’emploi doit 

se présenter brièvement, décrire sa personnalité et son profile et désigner très clairement quelles sont 

ses points for et ce qui le rend meilleur que les autres candidats qui ont le même diplôme.  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Il peut être utile de faire preuve de création, de façon à s’assurer que la lettre de motivation attire 

l’attention au premier regard. Enfin, une lettre de motivation doit absolument être écrite dans la langue 

du travail auquel on candidate, à moins que l’employeur ait explicitement demandé une lettre de 

motivation en anglais.  

Il est important de hiérarchiser les informations au maximum. Une bonne façon de le faire est en 

construisant votre lettre en trois paragraphe qui peuvent être résumés comme suit : VOUS – MOI – 

NOUS ou MI-VOUS-NOUS. Ce sont les informations qu’un employeur souhaite trouver dans une 

lettre de motivation.  

 VOUS : pourquoi j’aimerais travailler avec vous. Beaucoup de candidats ne disent rien sur 

ce qu’ils aiment et savent de la compagnie pour laquelle ils veulent travailler, ce qui donne 

l’impression que la lettre a été envoyée à de nombreuses compagnies, ce qui la rend moins 

intéressantes pour l’employeur.  

 MOI : ce que je peux apporter à votre compagnie 

 NOUS : ce que nous pouvons faire ensemble 

 

VOUS : comme dit précédemment, il est important de montrer que vous êtes intéressés par la 

compagnie. Pas besoin de cirer les pompes, mais simplement montrer que vous vous êtes assuré de 

connaître les performances de la compagnie et ses valeurs de base. Il est aussi bon de montrer que 

vous êtes conscient des besoins de la compagnie et de comment vous pouvez potentiellement y 

répondre : mais choisissez vos mots avec soin, parce que vous ne voudriez pas offenser l’employeur 

ou avoir l’air trop prétentieux en vous présentant comme un sauveur.  

 

MOI/Ce que je peux offrir : il y a de nombreuses façons de parler de soi dans une lettre. Mais il ne 

s'agit pas de paraphraser son CV. Réciter ses expériences successives pour prouver que le poste est fait 

pour nous ne convaincra personne. Dans ce paragraphe, il s'agit d'apporter des preuves concrètes de ce 

que l'on avance. Motivé, efficace, rigoureux, aimable, quelles que soient les qualités exigées dans 

l'annonce, il ne suffit pas de les affirmer pour que le recruteur vous croit sur parole. Il attend des 

preuves tangibles de votre adéquation au profil de l'annonce. À chacune de vos affirmations, il faut 

donc préciser le résultat atteint.  Par exemple, si vous voulez prouver que vous avez des idées 

créatives : à la place de dire : « j’aimerai rejoindre votre équipe et y amener mon dynamisme et ma 

créativité », vous pourriez dire « Au-delà de mes compétences techniques, j’aimerais mettre mon 

éducation artistique au service du design de produits que j’ai consommé depuis mon enfance ».  

 

NOUS : dans le troisième paragraphe, vous expliquez pourquoi vous êtes la bonne personne pour le 

travail. Contrairement au paragraphe qui se concentre sur « MOI » et mes « accomplissements », le 
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paragraphe sur « NOUS » concerne le « duo » que l’on former avec la compagnie. Ici encore, pas de 

phrase trop longue ou d’exagération : dites ce que vous pouvez offrir de façon humble et réaliste, tout 

en montrant que vous pouvez amener une différence positive.  

 

Pour demander un rendez-vous, il faut se montrer efficace : « Ce serait un plaisir de me rendre 

disponible pour un rendez-vous avec vous » et pas trop modeste : « En espérant que vous trouverez un 

intérêt dans mon application, j’espère avoir le plaisir d’une réponse de votre part » 

 

 

5. Interaction effective avec les membres de communautés Roms et les staff d’institutions  

 

 

5.1.  Communication avec des membres de la communauté au chômage (45min) 

Comment diffuser des informations sur le fonctionnement général du marché de l’emploi ? (de 

l’inscription comme demandeur d’emploi dans un service régional d’emploi à l’importance de la 

valorisation des compétences) 

 

 Diffuser des informations sur les offres d’emploi 

 

Au niveau de la communauté : il est important que les médiateurs ou l’organisation pour laquelle ils 

travaillent développent un réseau de collaboration avec les services régionaux d’emploi, les services 

de recrutements, les agences d’interim, pour recevoir régulièrement des présélections des offres 

d’emploi les plus récentes, ou des domaines d’emplois cherchant le plus de travailleurs (généralement 

les professions les plus « low-skilled » sans conditions spécifiques). Une fois que les médiateurs 

reçoivent ces listes présélectionnées d’offres d’emplois, ils doivent les diffuser aussi largement que 

possible.  

 C’est aussi pourquoi il est important que les médiateurs aient leur propre réseau de 

personnages-clé de la communauté Rom et d’associations Roms, qui peuvent relayer 

l’information au groupe cible (membres de la communauté Rom au chômage).  

 Une autre possibilité est : si le médiateur travaille dans une organisation qui est un lieu de 

passage pour de nombreux membres de la communauté Rom, il peut alors afficher 

l’information sur les offres d’emploi sur les murs du lieu de passage.  

 

Niveau individuel : communiquer des informations sur les offres peut aussi être une action plus 

« personnalisée », bien que cela requière plus de temps. Le médiateur cherche alors des offres 

d’emploi sur base des profils et demande des personnes qui lui ont demandé son aide pour trouver un 
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emploi. Une fois que le médiateur trouve une offre qui correspond aux compétences de la personne, 

il/elle contacte la personne concernée. Dans le cas où le médiateur aide à trouver un travail pour une 

personne qui a un diplôme, il/elle peut se lancer dans une recherche encore plus ciblée.  

 

 

 Diffuser des informations sur le fonctionnement du marché du travail  

 

Au niveau de la communauté : le médiateur peut organiser des séances d’information, ayant pour but 

d’atteindre un maximum de membres de la communauté Rom au chômage. Ces séances les 

informeraient sur les devoir, droits et obligations sur le marché du travail. Ce sont des informations 

auxquelles ils ont plus difficilement accès, notamment à cause de l’obstacle de la langue. Pendant ces 

séances, le médiateur peut distribuer des documents qui résument les procédures que les demandeurs 

d’emplois doivent suivre, et rassembler toutes les données de contact les plus importantes pour les 

demandeurs d’emploi (sites internet, numéro de téléphones des services régionaux de l’emploi, site 

web présentant les professions en pénuries ou les procédures pour valider les compétences, etc.)  

 

Au niveau individuel : les médiateurs peuvent aussi offrir un support individuel avec des rencontres 

et suivis individuels. Par exemple, un médiateur peut donner des conseils et astuces à une personne 

concernant les meilleurs endroits pour chercher un travail, ou la façon de s’adresser correctement à un 

employeur potentiel, ou comment écrire une bon CV/lettre de motivation. Cependant, il faut dire 

qu’aider à la rédaction d’un CV/lettre de motivation nécessite que le médiateur ait une excellente 

connaissance de la langue nationale, ce qui n’est pas toujours le cas. Une autre forme d’aide 

individuelle est d’accompagner physiquement les demandeurs d’emploi Rom à leurs rendez-vous avec 

des institutions liées à l’emploi (telles que les services régionaux de l’emploi en Belgique), mais aussi 

les centres de formation professionnelle.  

 La communication avec les membres de la communauté Rom a donc pour but d’informer 

efficacement de façon à les aider à obtenir un accès égal aux droits sur le marché du travail. 

Quand ils communiquent avec les membres de la communauté, les médiateurs peuvent donner 

des informations qui permettent des avancées dans une procédure spécifique liée à l’emploi, 

mais ils peuvent aussi partager des informations à la collectivité dans une optique proactive, 

tel que recommandé par le Code de l’Ethique.  

 Le médiateur sera proactif, il n’attendra pas simplement qu’un problème apparaisse mais 

analysera la situation de façon permanente et sensibilisera toutes les parties prenantes sur les 

problèmes identifiés. L’analyse des challenges divers et des solutions trouvées amène des 

idées d’actions de préventions bien planifiées, évitant la répétition ou l’extension de situations 

problématiques ».  
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Quand ils informent les membres de la communauté Rom, et quand ils sont en situation de médiation 

entre un individu/groupe Rom et une institution, il est important que les médiateurs gardent en tête les 

différentes barrières à une communication effective vues dans le module  (linguistique, psychologique, 

physiologique et physique) de façon à les remarquer et à s’y attaquer au mieux. Dans le domaine de 

l’emploi, la barrière prépondérante est souvent la langue, à cause de l’écriture complexe des 

informations officielles et du jargon administratif des procédures liées à l’emploi et à la candidature.  

 

 

5.2. Communication avec le staff des offices de l’emploi, des organisations de formations 

professionnelles  

 

Pour le médiateur, il est essentiel de savoir communiquer efficacement avec les institutions. Ci-

dessous, le diagramme vu au module II rappelle la position intermédiaire des médiateurs et les deux 

directions du flot d’information. En effet, l’une des fonctions principales du médiateur et de 

faciliter la communication et le passage d’information entre les membres de la communauté 

Rom et les institutions.  

 

 

 

 

 le médiateur doit travailler de façon équilibrée avec à la fois les institutions publiques et les 

membres des communautés Roms pour dépasses les différences culturelles et de statut et 

pour se concentrer sur l’amélioration de la communication et de la coopération et sur la 

stimulation des deux parties à prendre leur responsabilité et travailler ensemble. Les intérêts 

légitimes des deux parties doivent être reconnus. Les deux parties doivent prendre leurs 

responsabilités et à être engagé activement dans le processus de changement. Les deux 

parties doivent être d’accord avec ce rôle pour le médiateur.  

 

Parti 1 
 

Institution publique 

Parti 2 

Communauté Rom 

Médiateur 

interculturel 
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 Obtenir des informations et les diffuser :  

 

En lien avec ce qui a été dit plus tôt, la première raison pour laquelle les médiateurs dans le domaine 

de l’emploi doivent chercher et conclure des conventions de partenariat avec les institutions de 

l’emploi, c’est afin d’être à jour avec les offres d’emploi les plus récentes et les listes de professions en 

pénurie, ainsi qu’avec des projets spécifiques ou simplement les changements de législation.  

 

Une fois que les médiateurs sont bien placés pour obtenir cette information, il est attendu d’eux qu’ils 

aident les services et institutions à la diffuser au sein de leur communauté. Avec les services, les 

médiateurs peuvent par exemple organiser des séances d’informations pour les Roms sur l’emploi, les 

professions en pénuries, ou sur des domaines ou offres de formation spécifiques.  

 

 Donner de l’information : informer les services  

 

L’autre ambition de la création de réseaux et partenariats est évidemment aussi de communiquer des 

informations aux institutions clés et de les familiariser avec les communautés qu’ils cotoient. Les 

médiateurs peuvent par exemple organiser des séances d’informations pour les services de l’emploi.  

 

Le partage d’information avec les institutions va dans les deux sens : les médiateurs et autres membres 

de leurs organisations doivent s’assurer d’être présent aux séances d’informations données par les 

institutions et services de l’emploi de façon à être à jour sur ce qui concernent les législations, 

programmes et services existants.  

 

 

6. Rapport, supervision, intervision et réseau  

Les médiateurs doivent coopérer avec d’autres catégories de professionnels. L’échange d’expérience  

avec d’autres acteurs de terrain est très informatif et utile pour du bon travail de médiation.  

 

Supervision  

 

Le rôle d’une supervision vise à soutenir le travail des médiateurs : la supervision du travail des 

médiateurs est souvent organisée au sein de l’organisation pour laquelle ils travaillent. Le concept de 

« supervision » peut être compris comme le fait d’avoir un ou plusieurs superviseurs qui guide(nt), 

instruise(n), surveille(nt) et observe(nt) les employés (médiateurs) pendants qu’ils performent leurs 

tâches pour l’organisation.  
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Une supervision peut avoir pour but de réfléchir ensemble sur le meilleur choix à faire, mais il y a 

aussi une dimension importante de contrôle/guidance (ou de feedback, quand cela vient plus tard) sur 

les actions prises par le médiateur. La supervision peut passer en revue différentes façons d’approcher 

un problème spécifique, tout comme elle peut simplement avoir pour but de suivre l’évolution d’une 

situation individuelle ou familiale.  

 

Une supervision peut être organisée de façons différentes : il peut s’agir de réunions d’équipe où les 

problèmes sont discutés avec un superviseur, ou de rencontres individuelles régulières avec un 

superviseur. Cependant, certaines formes de supervision ne nécessitent pas une présence face-à-face : 

dans de nombreux cas, cela est aussi organisé par la rédaction des rapports quotidiens qui détaillent les 

interventions des médiateurs et sont envoyés aux superviseurs. (Le superviseur est la personne de 

référence en terme de compétences et de savoir concernant comment le travail doit être fait) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 
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Améliore la 

communication 

Améliore la 

motivation 
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Intervision 

 

Le soutien que les médiateurs peuvent s’offrir les uns aux autres au travers de rencontres d’intervision 

ad-hoc ne doit pas être sous-estimé : l’organisation de réunions régulières rassemblant des médiateurs 

professionnels ne peut être qu’enrichissante. Ce type de réseau crée une plateforme qui permet une 

réflexion collective et le partage de perspectives différentes. Souvent, cela élargit l’éventail des 

possibilités là où un médiateur peut avoir l’impression d’être coincé dans une situation.  

 

Pour rappel, la collaboration avec d’autres médiateurs et professionnels est un point important du 

Code l’Ethique, qui dépeint ce soutien mutuel et ce savoir partagé comme nécessaire pour accomplir 

efficacement les tâches de la médiation.  

 

Réseaux de connaissances 

 

Les réseaux de connaissances entre les médiateurs pour échanger des informations, expériences, idées, 

etc. : ici, le « réseau » fait réfère à une forme de soutient de pair qui est moins formel que des réunions 

officielles, mais tout aussi utile. Particulièrement parce qu’une fois qu’un médiateur a construit un 

solide réseau de pairs, il peut simplement appeler ou écrire à ses collègues pour leur demander une 

opinion ou un conseil.  
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