CODE DE LA MEDIATION 2009,
Annoté et commenté pour l’orientation de la médiation

Présentation générale
Ce code recueille l’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui
encadrent la médiation, dans tous les domaines, habituellement éparpillés
dans les différents codes, voire certains textes non codifiés.
Il recense également les principaux systèmes de médiation mis en place dans
le cadre de conventions ou de regroupements professionnels.
Des annotations et des commentaires sont développés pour clarifier la
conduite de la médiation, faciliter le recours à ce processus, sa préconisation
ou son ordonnance par les juges.
Ce code vise à faciliter l’accès à l’information juridique indispensable pour recourir à la médiation et
exercer la profession de médiateur.
Il participe de l'affirmation de la médiation en tant que discipline à part entière et clarifie le développement
de l'autodiscipline du médiateur, tandis qu’il est tentant de vouloir placer cette activité professionnelle
sous tutelle.

Les auteurs
Agnès Tavel est avocate et médiateure. Elle s’est spécialisée dans la résolution amiable des différends,
forme des prescripteurs de médiation et des médiateurs professionnels aux aspects juridiques qui les
intéressent. Elle a travaillé sur l’ensemble du corpus juridique. Elle propose ici son premier ouvrage qui vise
à rendre les différentes applications de la médiation accessibles à tous ceux qui sont susceptibles d’y
recourir dans le respect des textes en vigueur.

Jean-Louis Lascoux est l’auteur d’un ouvrage de référence dans le monde de la
médiation : « Pratique de la médiation, une méthode alternative de résolution des
conflits », paru aux éditions ESF, qui en est à sa quatrième réédition, et déjà vendu à
8.000 exemplaires. Il s’agit du premier livre consacré à la formation des médiateurs.
Il est également l’auteur de « Et tu deviendras médiateur, et peut-être
philosophe… » aux éditions Médiateurs Editeurs (cf page 2 et bon de commande).
Permanent national d’une organisation familiale de consommateurs, puis consultant d’entreprise, il forme
des cadres, des dirigeants, des juristes, des consultants d’entreprise. Il est également, depuis 2007,
président de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation (CPMN), première
organisation syndicale de médiateurs professionnels aux statuts d’Organisation Non Gouvernementale
visant à garantir leur indépendance, avec plus de 300 diplômés, titulaires du certificat d’aptitude à la
profession de médiateur, CAP’M®.

Et tu deviendras médiateur... et peut-être philosophe
Devenir médiateur ? Exercer en médiation...
Le nouveau livre de Jean-Louis Lascoux est un ouvrage sur la médiation et
le médiateur. Il interpelle, dans un dialogue avec le lecteur sur ce qui
fonde la médiation : l’accompagnement du changement. Changement
dans la vie. Changement de vie. Il implique une réflexion concernant celui
qui change et celui qui accompagne.
Il s'agit d'un essai original dans sa rédaction. Il intéresse les médiateurs
soucieux de professionnalisme. Un ouvrage de 80 pages qui peut se lire
en deux heures, mais qui ne laissera pas indifférent ceux qui sont motivés
par l'exercice de la qualité de leur prestation.
Au fil des pages, la médiation se trouve interpelée en tant que discipline à
part entière. Mais à quelles autres disciplines la médiation peut-elle se
référer ? Que doit-elle à la philosophie ? Un médiateur est-il un
pédagogue ? Si oui, comment transmet-il ses savoirs ? Un médiateur
exercice-t-il une autorité ? Si oui, quelles sont les conséquences ?
Chemin faisant, la démonstration est faite que la médiation n'est pas neutre. L’auteur entraîne son lecteur
sur les positionnements de vie. Et soudain, le lecteur peut se voir agir dans la vie sociale et politique, tandis
que la médiation suppose l'adoption d'un positionnement par rapport aux relations humaines et aux
conflits.
Le rendez-vous se prend avec le médiateur, acteur du changement dans la dynamique des rapports de
force. Ce professionnel, seul, doit-il être affirmé dans sa démarche de promotion de la qualité relationnelle
? Il est un repère stable pour les protagonistes d'un conflit. Il est ferme dans sa rhétorique pacificatrice et
de confrontation, face à l'affirmation de la légitimité des points de vue par les adversaires.

Le médiateur est un vecteur du changement
Le changement, désiré ou non, est un sujet qui touche les activités humaines. Les conflits impliquent des
changements de croyances, de postures, de modes de vie. De la nécessaire adaptation à la pénible rupture,
lorsque nous sommes conduits à acquérir une compétence nouvelle ou que nous devons faire face à une
situation que nous n’avons pas désirée, nous devons intégrer un changement. Parfois, ce changement est
violent. Perturbant, voire bouleversant en soi avant ou en même temps qu’il est violent dans la vie
extérieure. Il implique une rupture avec toutes nos habitudes, manières de penser, d’être et manières de
faire. Peut-on faire le chemin seul ou doit-on être accompagné ? Seul est un choix illusoire, fait en aveugle…
Cet ouvrage est un cheminement qui ne se termine pas quand vous serez arrivé à la dernière
page. Il sera probablement temps que vous le repreniez au début...
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