
LA MÉDIATION INTERCULTURELLE

La médiation interculturelle est un mécanisme qui permet à un employeur de répondre aux défis 
engendrés par des incompréhensions culturelles, des difficultés de communication, des préjugés ou 
des problèmes d’adaptation au sein de son équipe (El-Hage, 2004). Dans une phase de résolution de 
conflit, elle permet d’ouvrir un espace de dialogue pour rétablir la communication entre deux systèmes 
de valeurs perçus comme étant en opposition. Elle se définit comme étant « la démarche d’intervention 
– d’une personne tierce significative – en accord avec les parties en présence, dans le but d’établir ou 
de rétablir une communication et d’arriver à une entente moyennant des stratégies et des actions en 
lien avec les valeurs culturelles, institutionnelles et organisationnelles de ces parties » (El-Hage, 2002).

Processus de la médiation 
Le processus de médiation interculturelle se déroule en trois phases : la prémédiation, le déroulement 
(la phase de médiation en tant que telle) et la solution. À chacune de ces étapes, l’on peut employer 
diverses stratégies. La personne incarnant le rôle de médiateur (qui peut être joué par l’employeur) 
doit demeurer attentive afin d’éviter certains pièges.  

1. Prémédiation 

Étude de la situation actuelle par l’entremise de questions et d’analyses. Comment cette relation est-elle 
survenue? Quel était le premier conflit? Quelle était la première négociation? Qui sont les personnes 
concernées (pays, groupe ethnique, filiation, appartenance politique, profession, etc.)? Le conflit est-
il d’ordre culturel (religion, valeurs, etc.), structurel (condition socioéconomique, exclusion, etc.) ou 
psychologique (dépression, troubles de panique, etc.)? 

Les stratégies à développer

 Reformuler, faire des synthèses, s’assurer que tout est bien compris. 

 Selon la gravité du cas, discuter avec chaque participant (qui peut être les employés) séparément.

 Selon le cas, demander que les échanges passent par le médiateur.

 Respecter le temps alloué à chacun.

 S’assurer que les participants ont compris le fonctionnement de la médiation.

Les défis à maitriser 

 Éviter de tenir pour acquis dès le départ que la situation est claire pour tous. 

 Éviter de rester à la surface. Il faut creuser pour trouver la source du conflit et 
trouver des solutions justes qui plaisent à tous.

 Éviter les alliances, par exemple entre le médiateur (joué par l’employeur) 
et un employé qui sont tous les deux du même groupe ethnique ou du 
même sexe, etc.



2. Le déroulement 

 Préciser les paramètres (présentation de la médiation, confidentialité, neutralité, impartialité, 
durée de la médiation, respect de l’autre, ne pas interrompre, respecter la confidentialité, etc.). 

 Le conflit appartient aux deux parties, la solution aussi. Quelle est la perception du conflit pour 
chaque participant? Comment chaque participant définit-il le conflit? Quelle est la situation 
désirée?

 Aider les participants à communiquer et à s’écouter. En cas de difficulté, les échanges doivent 
passer par le médiateur.

 Explorer les besoins et les champs d’intérêt de chacun.

 Aider les participants à comprendre le sens de la discrimination et à reconnaitre les préjugés. 

 Recherche de solutions 

 Demander à chaque participant de proposer des solutions.

 Aider les participants à proposer des options.

 Explorer les hypothèses de solutions.

 Vérifier la faisabilité de la solution choisie avec les participants.

 Établir un rituel (remerciements, synthèse) d’ouverture et de clôture de la séance. 

Les stratégies recommandées  

 Envisager les risques d’obstacles à la médiation.

 Établir les règles de communication et de fonctionnement.

 Clarifier le sens des mots.

 Faciliter et encourager l’expression de chacun.

 Faire des synthèses, s’assurer que les participants ont bien compris. 

Les situations à éviter   

 Les décisions prématurées.

 Le manque d’informations, de faits.

 L’encouragement de situations irréalistes.

 Les alliances.

3. La solution 

 Résumer la solution choisie. Permet-elle effectivement 
d’éliminer le problème?

 Fixer des objectifs clairs, précis, concrets et temporels.

 Assurer un suivi (moyen et long terme).


