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UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR LA MÉDIATION  
 
Lors la Semaine de la Médiation du 10 au 17 octobre 2020,            
sont organisés une multitude d’événements tous publics tels        
que des conférences, portes ouvertes, ateliers virtuels,       
partout en France. L’objectif est de faire découvrir la         
médiation, ses champs d’intervention, ses enjeux, ses       
acteurs. La Semaine de la Médiation présente sa deuxième         
édition sur le territoire français.  
 
La Semaine de la Médiation est un rendez-vous annuel international          
permettant d’informer le plus grand nombre. En France, tous les          
médiateurs ont été invités à proposer des événements destinés à          
illustrer les métiers et les applications pratiques de la médiation. La           
Semaine de la Médiation est coordonnée par le collectif Médiation 21. 

 
LA MÉDIATION, C’EST QUOI ? 
 
Les champs d’application de la médiation sont nombreux. Elle peut          
être proposée dans le cercle familial, les relations de travail, la cité            
ou encore la vie quotidienne. Elle est particulièrement efficace dans          
la prévention et la résolution des conflits car elle agit sur la reprise             
du dialogue interpersonnel. Faire appel à un médiateur, c’est         
“éclairer d’un jour nouveau une situation conflictuelle parfois        
ancienne”, selon un professionnel interrogé à ce sujet. Cette         
semaine d’événements vise à mieux faire connaître le processus de          
la médiation, ses innombrables champs d’application ainsi que le         
professionnalisme du médiateur, dans un cadre didactique et        
propice à la rencontre et aux échanges.  
 

Pour l’édition 2020, les acteurs de la médiation se mobilisent dans la            
France entière pour organiser des événements à même d’éveiller l’intérêt          
de toutes et tous, dans le strict respect des conditions sanitaires, avec des             
événements physiques et en ligne. Les rendez-vous sont répertoriés sur le           
site Internet via un listing et une carte interactive. Des fiches pratiques sont             
aussi proposées pour accompagner les médiateurs dans leur organisation.         
On peut également y trouver des exemples d’événements passés ainsi          
que des témoignages de médiateurs.  
Une visioconférence ouverte au public et aux médias inaugurera la          
Semaine de la Médiation le samedi 10 octobre à 14h30.  
Inscriptions sur EventBrite : https://bit.ly/2RMV8Q1 

 
 

 

Informations sur la Semaine de la médiation en ligne sur : 
● site Internet : https://semainemediation.fr 
● réseaux sociaux : Instagram / Facebook / Twitter / LinkedIn 
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