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ANNEXE N°2
GRILLE DE QUESTIONS AUX MEDIATEURS
POUR LA PREPARATION D’UN OUVRAGE « AVOCATS & MEDIATEURS »
1. quel est votre passé professionnel ?
2. où avez-vous été formé à la médiation ?
3. dans quel champ exercez-vous la médiation ?
4. conduisez-vous des médiations conventionnelles et / ou ordonnées ? dans lesquelles
vous sentez-vous plus médiateur ?
5. connaissez-vous des avocats qui connaissent bien ou qui pratiquent la médiation ?
quel opinion en avez-vous ?
6. quelle est votre sentiment si les personnes venant en médiation ont déjà consulté un
ou des avocats : méfiance, crainte, ignorance, indifférence, intérêt… ?
7. éprouvez-vous le même sentiment dans le cas de médiations ordonnées ? et quelles
différences pour vous ?
8. avez-vous déjà conduit une ou plusieurs médiations en présence d’avocats ?
9. vous y étiez-vous préparé ? et si oui, comment ?
10. comment l’avez-vous expliqué aux personnes ? avec quels arguments ?
11. quelle fut votre place avant, pendant et après ?
12. avant de conduire la médiation, étiez-vous inquiet, sceptique, agacé, confiant,
enjoué ?
13. était-ce pour vous une expérience nouvelle ? la renouvelleriez-vous avec plaisir ?
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14. vous prenez contact avec les avocats, pourquoi le faites-vous : besoins
d’information, de compréhension, crainte que des éléments vous échappent,
collaboration, efficacité au service de la médiation… ?
15. vous ne prenez pas contact avec les avocats, pourquoi : la médiation est un espace
confidentiel, le médiateur doit rester neutre, l’avocat aura tendance à défendre son
client, difficulté à maîtriser le cadre et les temps de parole, les personnes ne seront
pas à l’aise… ?
16. de la présence des avocats en médiation, et avec l’expérience, qu’en diriezvous aujourd’hui : insatisfait, satisfait, sceptique ? Et pourquoi ?
17. qu’en avez-vous retiré : inutilité, opportunité, utilité ?
18. quels en sont pour les inconvénients ?
19. quels en sont pour vous les avantages ?

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

___

ou conserver l’anonymat __
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