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La médiation, c’est magique. La première fois que la parole nous fut donnée dans
un colloque consacré à la formation permanente1 pour exposer, en fin de journée,
les avantages indéniables de la médiation dans les conflits de voisinage, la magie
a opéré. Plus de la moitié des participants ont déserté l’auditoire, considérant probablement que le sujet n’était pas suffisamment digne d’attention. Parmi celles
et ceux qui ont fait montre d’abnégation malgré l’heure avancée, il y avait bon
nombre de sceptiques. Leur curiosité intellectuelle leur a permis de lever un coin
du voile des mystères de la médiation.
L’année suivante, nous avons organisé notre premier colloque consacré à la médiation, sous l’égide du centre de médiation du barreau de Charleroi (C.M.B.C. en
abrégé) et de la défunte Académie Louvain. Cette initiative fut couronnée d’un certain succès dépassant le cadre du barreau et de la magistrature. Plus d’une centaine
de participants, issus de groupes professionnels divers (avocats, magistrats, architectes, psychologues, assistants sociaux, etc.), rallièrent Gosselies au départ des
quatre coins de la Wallonie. L’objectif était on ne peut plus simple : faire mieux
connaître la médiation et contribuer modestement à sa promotion. Certains esprits
chagrins, férus de théories mais sans la plus élémentaire pratique, critiquèrent de
manière générale et abstraite le fruit des réflexions visant à déterminer si la médiation est « une voie d’avenir aux multiples facettes ou un miroir aux alouettes ? ».
Selon eux, la médiation n’était pas vouée à un avenir radieux, bien au contraire.
Les temps changent. En 2015, nous avons organisé les premiers « États généraux de la médiation », et ce sous l’égide de la commission fédérale de médiation,
du certificat interuniversitaire en médiation (U.C.L., U. Saint-Louis et U. Namur)
et d’AVOCATS.BE2. Plus de trois cents participants contribuèrent activement au
succès des réflexions menées à l’occasion de cette première grand-messe de la
médiation par et pour les praticiens, en présence de nombreux avocats soucieux

1 Exposé intitulé « Les troubles de voisinage et la médiation » lors du colloque sur les troubles
de voisinage organisé, à Louvain-La-Neuve, le 22 novembre 2007 par le Centre des Facultés
Universitaires Catholiques pour le Recyclage en Droit.
2 P.-P. Renson (dir.), États généraux de la médiation, Limal, Anthemis, 2015.
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d’en apprendre d’avantage pour préparer et assister adéquatement leurs clients en
médiation.
En 2016, l’engouement pour la médiation se confirme que ce soit dans les médias3,
dans les palais de justice, dans les cabinets d’avocats, dans le règlement de litiges,
etc. L’actuel Ministre de la Justice a bien compris les enjeux liés à l’essor de la
médiation. S’il est légitime de vouloir améliorer ce qui peut l’être pour favoriser
ce mode alternatif de règlement des litiges et sa promotion, il ne faudrait toutefois pas perdre de vue qu’il n’a pas vocation à régler tous les litiges. Il serait également hasardeux de continuer à prétendre que le principal obstacle à l’essor de la
médiation, ce sont les avocats. Ainsi, nombreux sont ceux qui se sont formés au
sein d’AVOCATS.BE ou dans d’autres centres de formation agréés. De même, de
plus en plus de confrères comprennent qu’intervenir comme conseils en médiation devient presque incontournable. Confrontés à l’arrivée de l’intelligence artificielle, il se pourrait même que les avocats trouvent un refuge inespéré dans la
pratique de la médiation.
L’objectif premier du présent ouvrage est de permettre aux participants de prescrire utilement la médiation et d’acquérir les premiers reflexes utiles pour participer activement à un processus de médiation volontaire ou judiciaire. Il se veut
résolument pratique et didactique. À l’image de la médiation, il n’est pas le fruit
d’une vision unique et dogmatique du règlement des différends. Sa richesse principale réside dans les regards croisés qu’il propose sur ce mode alternatif de règlement des litiges qui est bien plus qu’une simple mode.

3 Ainsi, d’aucuns filment – notamment en France et bientôt sur certaines chaînes télévisées
néerlandophones – des séances de médiations pour démontrer combien, et surtout comment, la
médiation est efficace au quotidien.
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