
Récapitulatif des similitudes trouvées entre le facilitateur stratégique de la gestion du vivant 
et le médiateur environnemental / territorial de projet (Levinson, 2014) 

 
Similitudes entre facilitateur et 
médiateur environnemental / 

territorial de projet 
(nommés « intervenants » ci-

dessous) 

Citations explicatives 
(concernant le médiateur) 

Importance de la communication 
dans le travail de l’intervenant : 
dans les deux cas, sa capacité à 
instaurer une bonne 
communication est primordiale 

Au-delà de la communication verbale, le travail du médiateur 
« consiste à prendre en compte les parts non verbale et 
infraverbale de la communication (évaluées à environ 75 % 
de la communication, le reste provenant du sens des mots). 
Cette conscience facilite la perception de ce qui est important 
pour les personnes en présence, la reformulation, le choix 
des mots pour communiquer avec ces personnes. » (Cécile 
Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 2006, p. 61) 

L’intervenant fait preuve d’une 
capacité à accueillir l’autre 
(chacun des acteurs) sans 
jugement. 

Il est indispensable que le médiateur « fasse une place en lui-
même : un espace de vacuité ouvert à autrui, d’accueil 
bienveillant et de ce que les personnes sont et disent » (Cécile 
Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 2006, p. 62). 

L’intervenant ne prend pas parti 
(« neutralité » au sens premier du 
terme). 

« plutôt que de parler d’impartialité, terme qui induit à mes 
oreilles une certaine froideur, la multipartialité vise 
l’équilibre dans l’attention portée à chacune des personnes 
ou organisations en présence, avec un engagement aux côtés 
de chacune, sans parti pris pour l’une ou l’autre. » (Cécile 
Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 2006, p. 64) 
« Je choisis d’employer le mot distance plutôt que celui de 
neutralité pour évoquer ce recul nécessaire à l’exercice 
d’une fonction tierce. La pratique de cette distance implique 
l’absence de pouvoir de décision du facilitateur [le 
médiateur, appelé ici « facilitateur »] sur l’objet du problème, 
et pour les situations conflictuelles, l’absence de liens 
d’appartenance entre le médiateur et l’une ou l’autre des 
parties. » (Cécile Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 2006, 
p. 63) 

L’intervenant fait preuve d’une 
neutralité « engagée », et il a à 
cœur de faire émerger les besoins 
fondamentaux des acteurs. 

« Mieux que la neutralité, illusoire de mon point de vue (nous 
impliquons dans nos fonctions de médiation l’entièreté de 
notre biographie, de notre culture professionnelle, de nos 
affects), être passible (ni insensible, ni réactif) autorise les 
acteurs du dialogue territorial à se positionner en tant que 
personnes et, ainsi, à accéder à leurs besoins fondamentaux 
et aux enjeux essentiels du processus en cours. » (Cécile 
Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 2006, p. 63)  

L’intervenant fait preuve 
d’empathie et d’une forte capacité 
d’écoute, en particulier des 
émotions des acteurs. 

La formation à l’écoute active doit faire partie de la formation 
des médiateurs (Cécile Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 
2006, p. 62 ; Michel Vidal dans Guihéneuf et al., 2006, p. 
82).  
Le médiateur doit « développer écoute et empathie, respecter 
et reconnaître les émotions et les opinions » (Douillet et 
Barret, 2003, p. 17). 
« les principales qualités reconnues […] d’un médiateur sont 
celles d’écoute active et d’empathie. Le médiateur doit savoir 
écouter et se mettre à la place de son interlocuteur pour 
pouvoir entendre, ressentir et comprendre » (Douillet et 



Barret, 2003, p. 35). 

L’intervenant travaille avec 
éthique, et une déontologie. 

« Nourrir dans la durée cette posture complexe m’amène 
naturellement aux questions d’éthique et d’analyse de la 
pratique » (Cécile Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 
2006, p. 64). 
« Impossible d’assurer une fonction de médiation sans 
accepter la déontologie qui l’accompagne […] : – Le 
médiateur doit d’abord s’assurer de la faisabilité et de la 
pertinence de son travail de médiation au cas par cas. – Il 
doit savoir que la neutralité totale n’existe pas, ne serait-ce 
que parce qu’il a lui-même ses propres convictions et… qu’il 
fait partie du système. – Il est donc préférable de travailler 
sur la distanciation vis-à-vis de ses propres convictions, et 
assumer (parfois révéler) sa subjectivité. Il gagnera en 
écoute et en respect. – Il doit aussi rechercher l’impartialité 
dans ses rapports avec les différentes parties. Pour cela, la 
présence d’un « superviseur », qui l’accompagne pour la 
bonne conduite du processus et suit avec un regard extérieur 
la place et le rôle du médiateur, est souvent un facteur positif 
supplémentaire10. » (Douillet et Barret, 2003, p. 36) 

L’intervenant fait preuve d’une 
capacité à être congruent. 

Dans le dialogue territorial, la congruence est appelée 
« centration » : « La centration en soi et en l’instant présent, 
indispensable au facilitateur [le médiateur, appelé ici 
« facilitateur »] pour offrir aux acteurs du dialogue un repère 
stable, fiable, doit faire l’objet d’un travail particulier » 
(Cécile Nury-Rabanit dans : Guihéneuf et al., 2006, p. 64). 

L’intervenant fait preuve d’une 
capacité à instaurer la confiance et 
la convivialité.  

Le médiateur « fait progresser le processus, depuis un état de 
méfiance vers un état de confiance » (Douillet et Barret, 
2003, p. 17). 
« Pour confronter les arguments des différentes parties, 
transmettre, écouter et discuter, rien de tel qu’une visite sur 
le terrain. D’autant plus que souvent, la rencontre se termine 
par un bon moment de convivialité » (un médiateur 
interviewé, dans Douillet et Barret, 2003, p. 39). 

L’intervenant doit prendre à cœur 
son développement personnel. 

« On ne s’improvise pas médiateur. Cela demande avant tout 
de réaliser une sorte d’introspection personnelle : il faut 
apprendre à maîtriser ses émotions, à devenir transparent 
pour pouvoir se concentrer et être attentif aux émotions des 
autres » (Douillet et Barret, 2003, p. 18). 

Des objectifs similaires (je n’en cite 
ici que quelques-uns). 

« le rôle d’une fonction de médiation est d’abord d’aider à 
clarifier et à mettre en évidence les différentes façons de voir, 
et de poser les problèmes, plutôt qu’à chercher le 

                                                 
10 Ainsi, nous retrouvons, dans ces quatre points, des ressemblances troublantes entre ma description 
du facilitateur stratégique et cette description du médiateur territorial. En revanche, je trouve des 
différences dans les deux derniers points qui apparaissent dans la suite de cette citation :  

- « le médiateur doit respecter les demandes de confidentialité et donc savoir se taire quand il le faut. 
Il peut lever cette confidentialité dans l’intérêt du confident et dans l’intérêt mutuel des parties » : je 
pense qu’au sujet du facilitateur, ce n’est pas à lui de lever la confidentialité ;  

- « il doit enfin respecter le droit et l’ensemble de ses réglementations, tout en sachant parfois aussi 
tenir le droit en respect » : je n’ai jamais, en tant que facilitatrice stratégique, été confrontée à des 
questions de respect de la loi, mais je vois mal ce que « tenir le droit en respect » signifie ; sur ce point 
donc, il m’est difficile de comparer la figure du facilitateur avec celle du médiateur. 



consensus » (Jacqueline Candau et Claire Ruault dans : 
Guihéneuf et al., 2006, p. 171). 
« La médiation, dans le cadre du dialogue territorial, offre 
une méthode d’aide à la réflexion, à la mise en évidence des 
enjeux, à la construction d’un dialogue d’égal à égal au sein 
de groupes d’acteurs diversifiés, favorisant la mise en œuvre 
d’un développement plus harmonieux. Elle sert à gérer les 
controverses, pas seulement environnementales, mais surtout 
à créer une cohésion sociale par l’élaboration collective11 
d’une décision acceptable légitimée par le groupe. » 
(Douillet et Barret, 2003, p. 7) 

Des interventions en situations 
complexes et multi-acteurs. 

La situation est complexe et nécessite une rencontre des 
acteurs. Il ne peut y avoir de résolution du problème ou de 
développement de projet sans un travail « ensemble » des 
acteurs : « la situation est complexe et comporte beaucoup 
d’enjeux […] ; l’engagement d’un processus permanent de 
dialogue est indispensable, comme dans le cas de l’usage des 
biens communs (ressources naturelles) : les problématiques 
évoluent et il est difficile d’anticiper sur le long terme ; des 
solutions pour le court et le moyen terme sont construites, 
mais doivent être réajustées régulièrement. » (Douillet et 
Barret, 2003, pp. 10-11) 
« La recherche de solutions aux problèmes d’environnement 
et de gestion de l’espace concerne des situations […] 
caractérisées par une multiplicité d’acteurs dont les activités 
sont interdépendantes, mais qui sont impliqués à partir 
d’intérêts et de façons de voir divergentes. Il n’y a pas de 
solutions toutes faites, elles sont à inventer et recouvrent 
diverses dimensions : technique et cognitive, politique, 
sociale et organisationnelle. » (Douillet et Barret, 2003, p. 
13) 

Un rôle, une « fonction », qui ne 
sont pas reconnus officiellement, 
c'est-à-dire en tant que « métier » 
ou « profession ». 

« Aujourd’hui en France, on trouvera quelques lois intégrant 
la fonction de médiation en général, qu’elle soit civile, avec 
une esquisse de statut dans une loi de 1993, ou quelle soit 
pénale, mais il n’existe rien de particulier pour la médiation 
territoriale. […] La médiation territoriale est aujourd’hui 
plus une fonction qu’une profession. » (Douillet et Barret, 
2003, p. 33) 
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semble qu’il y a là matière à échanges.  
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