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Médiatrice

Devant plus de 140 personnes 
(et il n’y avait pas que des 
Corses, qui représentait environ 
15 % de l’auditoire) l’élu nationa-
liste corse Jean-Guy Talamoni 
a défendu avec tout son talent 
d’avocat la cause pour laquelle il 
se bat depuis bien longtemps.
 
Mettant l’accent sur la question 
immobilière (prix des terrains 
multiplié par 2000 % en dix 
ans), il a mis en évidence 
l’impossibilité pour les jeunes 
Corses d’acheter un terrain ou 
un logement sur leur île, impos-
sibilité les condamnant à l’exil.
 
La question de l’identité passe 
d’abord par la possibilité pour 
les Corses de pouvoir vivre 
décemment sur la terre de 
leurs ancêtres. Un plaidoyer 
difficilement réfutable auquel 
tous ont été sensibles.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 17 décembre 2010

Les nouvelles religions ?

Robert Pembelé
Prêtre
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Martine Balayn est titulaire d’une Maîtrise de droit privé et d’un Certificat d’aptitude à la profes-
sion d’avocat. Elle s’est ensuite formée aux techniques de la médiation dans les champs géné-
raliste et familial. Avocat au barreau de Grenoble pendant 20 ans, elle exerce depuis 2001 les 
fonctions de médiateur dans les champs de l’entreprise, des successions et du voisinage.  
Elle est coordinatrice pédagogique du certificat de compétence « Les pratiques de médiation » 
en Languedoc-Roussillon et est aussi chargée de cours de médiation aux Instituts de Formation 
en Travail Social de la Croix Rouge d'Ollioules et Nice. Elle intervient dans toute la France comme 
formatrice aux techniques de la communication bienveillante, de gestion de conflit 
gagnant-gagnant, et de la médiation. Elle est directrice de l'association Méditerranée Médiation.

intervenante : Martine Balayn

CAFE PHILOCAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

La médiation, un nouveau vivre-ensemble ?

Martine Balayn, fidèle à sa fonction de médiatrice, nous proposera ce soir 
non pas un exposé didactique, mais un échange destiné à faire apparaître 
ce que nous pouvons attendre les uns et les autres de la médiation... 

Dans une société éminemment conflictuelle, 
nous sommes peu familiarisés avec de vraies 
pratiques de dialogue. Voici le « fil rouge » de 
la séance qu'elle animera en compagnie du 
psychiatre Alain Bry. La séance débutera 
par une analyse du thème et des expressions 

telles que "Vivre ensemble", "Le conflit, une opposition ou différence de point 
de vue ?", "Pourquoi un « nouveau » vivre ensemble ?" et "La médiation peut-
elle répondre au besoin d’un nouveau vivre-ensemble ?". 
Le but de la médiation est d'accueillir les réponses des parties en relevant 
leurs diversités et leurs contradictions : permettre à la fois l’expression de l’un 
et de l’autre et favoriser l’écoute réciproque ; de redonner la parole aux 
personnes : la parole cachée par le discours qui présente une position, une 
croyance, besoins, sentiments, émotions, ressentis ; de restaurer l’écoute à 
l’intérieur d’un espace sécurisé dont le médiateur est le garant (l’écoute atten-
tive de l’autre qui permet de comprendre). 
Comme le veut l'esprit de la médiation : être médiateur c’est être dans la posi-
tion du tiers sur la neutralité, l’accueil dans le non-jugement (cadre, impartia-
lité,  neutralité, non pouvoir, indépendance, confidentialité). Le médiateur attend 
des médiés coopération, coproduction, créativité et autonomie de décision, 
qu'ils passent d’une posture (j’accuse et je me défends) à une attitude 
(j’écoute, j’entends, je peux ou non comprendre) qui permet d’adopter ou pas 
un nouveau positionnement, lequel permettra ou non de trouver une issue « 
négociée » à la situation qui les oppose. 
Nous verrons ensuite ce que la médiation peut apporter, un apaisement indivi-
duel et avec l’autre ou la société ? ; Une autre manière de communiquer, 
d’être soi dans l’ensemble de la société au sens large et de résoudre les situa-
tions à problèmes. On peut également percevoir la médiation comme « une 
mesure d’économie d’énergie » : psychique, physique, financière ; la médiation 
est aussi vecteur d'un développement durable : poursuite de la relation, solu-
tion trouvée a plus de chance d’être exécutée.
 

La Fête du Livre du Var 2010 se déroule ce week-end sur la Place
d'Armes de Toulon, en présence de très nombreux auteurs venus du
Var et d'ailleurs, comme la toulonnaise Maylis de Kérangal, Prix
Médicis 2010 pour « Naissance d’un pont » ou le président de
l'association, Philippe Granarolo, qui présentera et dédicacera,
tout le week-end (Stand n°3, La Joie de Lire), son dernier livre
« Prof de Philo à la folie » paru chez Géhess cette semaine.


