ANNEXE N° 1
GRILLE DE QUESTIONS AUX AVOCATS
POUR LA PREPARATION D’UN OUVRAGE « AVOCATS & MEDIATEURS »
I. VOTRE PROFESSION D'AVOCAT
1. Que viennent chercher vos clients auprès de vous ?
2. Comment voyez-vous le rôle de l’avocat aujourd’hui ? (conseil, conseil en droit, conseil
relationnel, personne apte à faire de la procédure, guide, … autre ?)
3. Pensez vous que le rôle de l’avocat est en mutation ?
Si oui, comment et sous quels aspects ?
4. Connaissez-vous les modes alternatifs et amiables de règlements de conflits ?
Pratiquez vous ?
-

La négociation

-

Le droit collaboratif

-

Le droit participatif

-

L’arbitrage

-

La médiation

-

La conciliation

II. L’AVOCAT ET LA MEDIATION
1. Avez-vous participé à une médiation en qualité d’avocat ? si ce n’est pas le cas,
merci de répondre à la question 18
2. Préconisez-vous la médiation à vos clients de façon spontanée (versus médiation
ordonnée) ?
3. Si oui, avec quels arguments ?
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4. Etes-vous sollicités par les magistrats pour engager une médiation : jamais, parfois,
souvent, très souvent ?
5. Etes-vous préparé à participer / collaborer à une médiation et si oui, comment ?
- par une formation
- par une sensibilisation, des conférences…
- par la présence à une audience de procédure (style double convocation)
- par le contact avec le médiateur
- par le contact avec votre confrère
- autres….
6. A quel moment et comment êtes-vous intervenu dans la médiation ?
- dès le début/ tout le long/ à certains moments seulement (souligner)
- si vous n’étiez pas présent, étiez-vous informé entre les réunions ?
- si oui, par qui ? le médiateur / votre client ? autre ?
- avez-vous participé à la recherche de solutions et pas uniquement juridiques
- étiez-vous présent à la fin au moment de la finalisation des accords ?
- vous étiez plutôt : observateur « muet », participant actif à certains moments,
tout simplement présent …. ?
7. Avant d’y assister étiez-vous inquiet, sceptique, agacé, confiant, enjoué ?
8. Est-ce que cela a changé la relation à votre client ? Si oui, comment ?
9. Etait-ce pour vous une expérience nouvelle ? la renouvelleriez-vous avec plaisir ?
10. Qu’en diriez-vous aujourd’hui avec le recul : insatisfait, satisfait, sceptique, surpris,
agacé ?
Et pourquoi ?
11. Etre formé à la médiation a-t’il changé quelque chose dans votre pratique
d’avocat ?
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12. Comment abordez-vous « la double casquette » : si vous êtes médiateur, allez-vous à
certains moments poser votre casquette de médiateur et endosser celle d’avocat pour
les besoins juridiques de la médiation ? Ou alors comment faire ? Quelles sont pour
vous les autres ressources possibles ?
13. Quand vous êtes médiateur, quelles attitudes adoptez-vous vis-à-vis des avocats ?
14. Quels sont pour vous les inconvénients de la médiation ?
15. Quels sont pour vous les avantages de la médiation ?
16. Pensez-vous que la médiation s’applique mieux à certains domaines que d’autres ?
17. Pourriez-vous écrire quelques lignes sur un point ou une situation de médiation qui
vous aurait marqué ?

18. Vous n’avez jamais participé à une médiation
Pourquoi : méconnaissance, opportunité, réticences, autres ….. ?
Merci de préciser en quelques lignes

Quelques renseignements
Sexe : F / H
Ancienneté dans la profession :
Champs d’exercices :
Souhaitez-vous être cité ___

ou conserver l’anonymat ___
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