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Médiateurs et Avocats - Ennemis ? Alliés ? Depuis quelques décennies, les domaines 
d’exercice de la médiation se sont élargis. Les médiateurs côtoient davantage les avocats, qui, 
eux-mêmes trouvent intérêt à se former à la médiation. De ces croisements découlent des 
difficultés d’ordre relationnel, économique, politique et même éthique. L’interaction entre ces 
deux champs professionnels questionne. Comment voient-ils leurs places et leurs rôles dans le 
processus de médiation ? 

Les auteurs ont mené l’enquête. Elles en restituent les résultats dans leur ouvrage, construit à 
partir de situations vécues en médiation et de témoignages. Leurs propres expériences et leur 
analyse éclairent la réflexion. Au-delà des préjugés, chacun est invité à mieux connaître les 
compétences spécifiques de l’autre, dans l’intérêt des personnes concernées par le conflit. 
 

 
 

 
Sylvie Adijès. - Avocat pendant 19 ans au barreau de Paris, spécialiste du contentieux en droit 
des affaires et droit du travail. Désirant aborder les conflits autrement que par le combat 
judiciaire, elle s’est formée à la négociation raisonnée et à la médiation. Elle pratique depuis 
18 ans et a environ 400 médiations à son actif : entre personnes, couples,  associations, 
entreprises ou autres organisations concernées notamment par les conflits du travail, les 
contextes de harcèlement et de discrimination. Elle enseigne la négociation, la gestion des 
conflits et la médiation en France et à l’étranger.   

 

Hélène Lesser. - Anthropologue, a été spécialiste d’insertion, formatrice en milieu carcéral, 
enseignante et chercheur à Paris VII. Formée à diverses méthodes et pratiques de médiation, 
elle exerce dans plusieurs champs : familial, intergénérationnel, voisinage, quartiers, social… 
Elle anime des groupes de réflexion, d’analyse des pratiques de médiateurs et autres 
ressources humaines et accompagne des parcours personnels et professionnels. Elle se 
consacre également à l’écriture. Auteur de « La lucidité en médiation », 2010 – Publibook. 
Arnaud Stimec. - Universitaire, chercheur et médiateur à la pratique diversifiée : entreprise, 
pénal, familial, social etc. Auteur de plusieurs ouvrages –La médiation en entreprise, La 
négociation, chez Dunod - et de nombreux articles, notamment sur le thème des résistances à 
la médiation. 

Médias & Médiations propose des ouvrages de référence sur la médiation accessibles à tous, 
et participe ainsi au développement de l’idée et des pratiques de médiation. 
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