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25ANS APRÈS… 

La Maison de la Médiation s’adapte à l’évolution de la législation 
En 25 ans,  la Maison de la 
Médiation a connu différentes 
évolutions juridiques concernant 
son domaine de compétence. 
Fondée avant l'apparition de la 
médiation dans les textes de loi, en 
1995, sa pratique reposait alors sur 
les demandes spontanées de 
médiation, qui restent une part 
importante de son activité 
aujourd’hui.  
  
En 2002, puis en 2004, la loi donne 
la possibilité aux magistrats 
d'enjoindre à une information à la 
médiation ou de l'ordonner. La loi 
n°2013-404 du 17 mai 2013, 
ouvrant le mariage aux personnes 
de même sexe, élargit le public 
concerné par la médiation familiale 

ordonnée.   
Ces évolutions législatives ont 
permis de développer la médiation 
familiale ; les lois et les projets sur 
la famille s'inscrivent dans cette 
dynamique. La Maison de la 
Médiation travaille d'ailleurs en 
partenariat avec les magistrats de 
la famille et les échanges, 
notamment avec les juges aux 
affaires familiales du TGI de Paris, 
ont permis de mettre en place 
plusieurs moyens de développer la 
médiation familiale : permanences 
au TGI lors des audiences, 
convocation préalable en 
médiation, etc… 
 

Convaincue que le dialogue des 
parents est indispensable à 

l'exercice de la coparentalité, par 
delà la séparation,  la Maison de la 
Médiation poursuit son travail avec 
les magistrats. 
Elle  reste aussi très attentive aux 
évolutions juridiques en cours et 
notamment à la proposition de loi 
dénommée "loi sur l'autorité 
parentale et l’intérêt de l'enfant", 
qui comporte un volet sur la 
médiation familiale, la résidence 
alternée et la co-parentalité.  
En cours d’adoption par le 
Parlement, elle a été votée en juin, 
en première lecture par l’Assemblée 
et elle est maintenant en instance 
au Sénat...  Affaire à suivre...                                                                                                                                     

  
Jessica Chevalier-Renault 
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Créée en 1989, la Maison de la Médiation est une association loi 1901 dont les médiateurs, soumis au code déontologique de la profession, reçoivent  
en toute confidentialité les personnes en situation de conflit ou de rupture dans le domaine de la famille et de l'entreprise. 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 25ANS APRÈS... 

 des médiateurs  
   de la Maison 

de la  
Médiation 
 racontent  

De beaux souvenirs 
parmi tant d’autres : 
 

Deux frères ont hérité de  
plusieurs immeubles en 
indivision. Un conflit re-
montant à l’enfance les 
empêche de communi-
quer. Faute de pouvoir 
prendre des décisions 
ensemble, ils se retrou-
vent dans une situation 
personnelle précaire et 
les immeubles se dégra-
dent et perdent de leur 
valeur. La médiation per-
mettra de rétablir le dia-
logue et de réaliser un 
protocole de partage 
validé par leur notaire.    
                                  G. D. 
 

Les parents d’un garçon 
de 13 ans, séparés et en 
procédure judiciaire de-
puis 13 ans.  
Leur fils va mal... par la 
faute de l'autre ! 
Après 7 entretiens qui 
débutent dans un déchai-
nement de haine, passent 
par des explosions à ré-
pétition, les médiateurs 
les accompagnent vers 
plus d’apaisement et de 
co-construction. 
Les entendre téléphoner 
ensemble à leur fils et 
organiser un diner à trois 
pour parler de son avenir 
reste émouvant.   

J. G. 

25ANS D’HISTOIRE 

1989 : Ouverture de la Maison de la Médiation. 
1995 : Entrée de la médiation familiale dans  
            les dispositifs judiciaires. 
1995 : Création du service d’Espace de Rencontre. 
2000 : Installation Paris 20ème. 
2001 : Premier groupe de parole d’enfants  
            de parents séparés. 
2005 : Ouverture de l’antenne Paris 15ème. 
2008 : Médiations en établissement scolaire. 
2009 : Ouverture de l’antenne Paris 17ème. 
2009 : Médiations intergénérationnelles. 
2013 : Médiation libérale. 

En 1989 : fondation de la Maison de la Médiation à l’initiative 
de précurseurs convaincus de l’avenir de  la médiation et de son 
esprit ; cette même année, était signée par de nombreux états la 
Convention Internationale des Droits des Enfants.  
Coïncidence…. 
En 25 ans,  des enfants, la Maison de la Médiation en a accueillis 
des milliers ! Certains, symboliquement, à travers la médiation 
de leurs parents désemparés par une séparation, d’autres,   
physiquement, au sein de son Espace de Rencontre.  
 
En 2014 : la Maison  de la Médiation fête ses 25 ans alors que  
la « loi sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant » est  
débattue au Parlement et que les Espaces de Rencontre sont 
reconnus par la loi.  
Coïncidence…. 
 
Merci aux fondateurs de la Maison de la Médiation, d’avoir osé 
l’aventure de la médiation il y a 25 ans !  
C’était un pari. Pari gagné à ce jour. 
Mais rien n’est jamais définitivement gagné en termes      
d’association ! Jeunes et moins jeunes médiateurs d’aujourd’hui 
poursuivent le chemin avec enthousiasme et détermination 
pour que la médiation et son esprit de dialogue et d’apaise-
ment continuent  à se développer  dans le champ de la famille, 
ainsi que dans les  divers champs de la société.  
 
Longue vie à la médiation qui contribue au renforcement du 
lien social et  au « bien vivre ensemble » dans la cité ! 
Longue vie à la Maison de la Médiation ! 
 

Anne PROT, Présidente  
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Maison-de-la-Médiation-Paris 

MAISON DE LA MEDIATION 
10, rue de Noisy-le-Sec  

75020 PARIS 
 

Métro : Pte des Lilas ou Pte de Bagnolet 
 Tramway : T3B - A. Bolland 

 

2 ANTENNES 
 11 bis, rue Ampère Paris 17è 

4 bis, rue Vigée Lebrun Paris 15è 
 

Vous pouvez nous joindre 
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 

et le samedi de 9h30 à 17h30 

Tél :  01 40 30 98 10 
Fax : 01 40 30 25 40 

mediation.maison@orange.fr 
htpp://maisonmediation.fr  

 

 

25ANS APRÈS... 

être médiateurs aujourd’hui 
comme hier  
 

C’est offrir l’opportunité aux 
personnes de comprendre ce 
qui se passe et se donner la 
force d'y faire face et faire 
émerger les ressources qu'elles 
ont pour renouer la relation 
autrement. 
 

C’est un travail de "passeur de 
confiance", d'accompagnement 
de chacun, là où il en est et 
jusqu'où il peut aller.     M. O. R 
 

C’est accompagner des      
personnes, d'un malentendu 
vers une écoute réciproque, et 
d'une relation en souffrance à 
une relation apaisée.  
 

C’est être sans pouvoir sur les 
personnes accueillies, sans 
objectif autre que de les aider à 
"dire à l'autre" et à l'entendre 
vraiment, pour sortir du conflit.    

J. G. 
 

C’est accompagner  le deuil 
d'une relation qui conduit à 
une impasse vers la construc-
tion d'un autre type de rela-
tion, respectueuse des besoins 
de chacun, en tenant compte 
de la réalité et du contexte,  
dans un esprit d'équité.      A. P. 
 

C’est aussi les silences pour 
leur intensité et les rires pour 
leur légèreté.                      D. B. 25ANS APRÈS… 

L’Espace de Rencontre face au développement de la violence 

La médiation familiale accueille parfois des 
familles adoptives qui vivent une situation 
conflictuelle. Elle offre un accompagnement qui 
prend en compte leurs singularités dans un 
espace de parole confidentiel et neutre. Le 
tissage d’une relation plus apaisée favorise 
alors la recherche commune de solutions 
concrètes au conflit. 
 

Aux côtés des couples 
 

Claire et Thomas, parents adoptifs d’une fillette 
de 6 ans se séparent. Leur douleur et leur 
sentiment de culpabilité sont intenses. Ils 
évoquent la procédure d’adoption qui sous-
tend l’idée «de parents parfaits»,  pour qui une 
séparation est exclue car elle fait revivre un 
abandon à l’enfant.  
Leur séparation fait aussi ressurgir des 
blessures spécifiques à  la parentalité adoptive : 
infertilité,     renoncement au projet d’un enfant 
biologique, difficultés lors de l’arrivée de 
l’enfant       L’écoute bienveillante par le médiateur 
des émotions douloureuses, leur reconnaissance 
par l’autre, favorisent  la restauration de la 
communication et de la confiance. Une nouvelle 
relation parentale, respectueuse des besoins de 
chacun et de l’intérêt de l’enfant peut émerger. 
 

Avec les adolescents et leurs parents 
 

A l’adolescence, le questionnement identitaire 
est parfois exacerbé par une estime de soi 

fragilisée par l’histoire du jeune adopté, ou par 
une quête de ses origines. Rémi, 15 ans est en 
conflit avec son père, la communication est 
rompue. Ses difficultés à se détacher pour 
grandir sont manifestement en résonnance 
avec les vécus de son abandon, et de son 
attachement à ses parents adoptifs. Le tiers 
médiateur, traducteur d’un dialogue défaillant 
entre Rémi et son père accompagne la mise en 
mots des émotions, des souffrances. Chacun 
peut donner du sens au conflit et  traverser 
cette crise.  
 

Accompagner  la recherche des origines 
 

L’espace de médiation peut aussi accueillir dans 
son cadre spécifique de sécurité et de 
neutralité,  les conflits et angoisses liés à une 
recherche des origines. Le médiateur facilitera 
la reconnaissance mutuelle des besoins et 
sentiments de chacun : adoptés, familles 
adoptives, parents biologiques… dans cette 
démarche délicate, quelle qu’en soit l’issue. 
 
Passeur de paroles qui ont du mal à se dire et 
s’entendre, le médiateur est ainsi une ressource 
supplémentaire pour les familles adoptives 
quand les liens sont en souffrance, une fenêtre  
possible sur un avenir plus serein, à construire 
ensemble. 
 

Christine FLEURY 

25ANS APRÈS... 

La Maison de la Médiation investit un nouveau 
champ en médiation familiale : la famille adoptive 

Les Espaces de Rencontre sont nés il y a une 
vingtaine d’années d’une prise de conscience 
des magistrats de la famille : la séparation des 
parents, en cas de conflit aigu, engendre une 
rupture du lien de l’enfant avec un de ses 
parents. L’accès de l’enfant à ses deux parents 
est pourtant un des droits reconnus dans la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant que la France a ratifiée en 1990. 
C’est dans ce contexte que l’Espace de 
Rencontre de la Maison de la Médiation a été 
créé.  
Mais en 25 ans, le nombre de familles où se 
manifeste de la violence ne cesse 
d’augmenter : violences conjugales, violences 
familiales, violences dont sont témoins les 
enfants. 
Comment accueillir la particularité de ces 
familles ? Comment distinguer la violence de 
l’agressivité ? Un parent violent avec son 
conjoint est rarement violent avec ses enfants, 

alors, comment préserver ce qui peut être 
sauvé dans ce lien de parent à enfant ? 
Comment protéger l’enfant du climat de 
violence ? 
L’équipe de l’Espace de Rencontre s’est 
donnée les moyens de répondre à ses 
questions à travers des formations spécifiques 
et une réflexion interne très élaborée : pas de 
jugement, pas de stigmatisation, mais une 
rigueur dans la réalité. La violence est 
nommée avec chacun des parents, les enfants 
sont reçus pour pouvoir sortir du silence et 
exprimer ce qu’ils ont vécu.  
Un cadre fermement tenu pour les rencontres 
entre parent et enfant contribue à créer un 
climat de sécurité : la joie de jouer, 
d’échanger, de partager un repas, les 
moments de tendresse, peuvent s’exprimer en 
toute liberté.          

         Nathalie LEBEAU 
Médiatrice Familiale 

NOTRE ACTUALITE 
 

En juin 2014, la Maison de la Médiation est devenue partenaire de la mairie de Montreuil pour mettre en place un 

service de médiation familiale. 

Pour nous soutenir 
Adhérez à l’association : 
cotisation annuelle de 40 euros. 
Dons fiscalement déductibles 
du revenu imposable à hauteur 
de 66%. 
Contactez-nous ! 

mailto:mediation.maison@wanadoo.fr

