
OUTILS
CHARTE DE MÉDIATION

Quelques principes pour instaurer un climat serein et constructif dans un groupe

1. Toute personne a le droit d’exprimer ses opinions mais a le devoir de le faire dans un cadre d’écoute
et de respect :

▪ Respecter les prises de parole en groupe :
➔ Demander la parole en s’inscrivant à un tour de parole.
➔ Limiter ses interventions à 1 ou 2 minutes.
➔ Laisser prioritairement la parole aux petitEs parleur-euses.

▪ Éviter de couper la parole : attendre son tour et demander une réponse directe.
▪ Éviter les monologues trop long et construire sa réponse en faisant l’effort de l’organiser

pour qu’elle soit comprise de touTEs.
▪ Proscrire les insultes, les humiliations, les moqueries, les attaques individuelles, les

jugement de valeur… ou tout conflit ouvert à l’intérieur du groupe :
➔ si vous vous sentez agresséEs lors du stage ou dans le cas d’un désaccord indépassable,

faire appel aux médiateurs-rices
▪ Éviter tout ce qui pourrait se rapprocher d’une appropriation culturelle*.
▪ Rester humble et critique face aux savoirs que l’on apporte.

2. Toute  personne a  le  droit  à  l’erreur  mais  ilLE  a  le  devoir  d’entendre les  remarques et
critiques liées à une erreur, une approximation ou relevant d’une simple ignorance sur un
sujet précis :

▪ Ne  pas  humilier  la  personne  qui  a  fait  une  erreur,  en  attaquant  sa  personne  par  des
jugements de valeur.

▪ Rester sur le propos qui est problématique et dire que cela relève  d’une  erreur,  d’une
approximation ou d’une ignorance.

▪ Expliquer pourquoi il est problématique et apporter des solutions ou des alternatives.

3. Toute  personne a le droit d’être différentE mais ilLE a le devoir  de tolérer les différences des
autres dans le cadre d’échanges, de débats et d’espaces partagés :

▪ Éviter d’avoir la volonté d'uniformiser les pensées à sa propre pensée.
▪ Rester dans une posture d’échanges et de débat en argumentant de manière scientifique,

pas de prosélytisme.
▪ Rapporter toute insulte, humiliation ou agression que vous avez  pu subir au sein du

groupe aux médiateur-rices pour pouvoir intervenir rapidement.

ChacunE est construitE différemment et s’acharner en imposant son point de vue ou sa manière de
vivre ne sert à rien. ChacunE est à son rythme dans sa construction- déconstruction perpétuelle. Il faut
rester bienveillantE et respectueux-euses du rythme de chacunE.

*L'appropriation culturelle consiste à se poser comme expertE d’une autre culture ou d’un autre groupe que le sien. 
Cela peut apparaître comme une posture de domination.
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