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Présentation 

La médiation, présente dans de nombreux domaines (culturel, familial, juridique, scolaire, 

thérapeutique, etc.), est souvent définie par ses objectifs : on veut résoudre des conflits, 

rassembler, créer du commun, organiser la rencontre entre les œuvres et les publics, 

guérir ou encore transmettre un savoir. Répondant parfois à des instructions claires, ces 

objectifs façonnent les modalités de la médiation et orientent l'action. Ils sont autant de 

balises sur la base desquelles les professionnels peuvent se reconnaître, s'identifier, 

s'orienter et mobiliser des ressources. Toutefois, s’en tenir strictement aux objectifs fixés 

fait aussi, paradoxalement, courir le risque d’échouer.  C’est pourquoi praticiens et 

chercheurs en médiation ont choisi de s’associer ici pour interroger ces objectifs et le 

guidage des pratiques qu’ils instaurent. Quels sont-ils ? Par qui sont-ils fixés ? Doivent-ils 

être connus de tous les partenaires ou peut-on, a contrario, travailler avec un agenda 

caché ? Comment et jusqu’où les objectifs fixés définissent-ils les pratiques 

professionnelles ? Ne risquent-ils pas finalement de cadenasser les potentialités de la 

médiation, en ne laissant pas suffisamment de place à l’imprévu ou en rétrécissant notre 

angle de vue ? C’est de ce sujet dont vont parler, en binôme, chercheurs et professionnels 

de la médiation. 

 

 



Présentation des intervenants 

Valérie Bada est chargée de cours en traduction anglaise (ULg). 

Laura Beuker est chercheuse au LENTIC et chargée de projets événementiels MSH et 

partenaires. 

Nancy Delhalle est professeure en arts du spectacle (ULg). 

Baptiste Dethier est doctorant en sociologie et collaborateur scientifique pour 

l’Université de Liège. 

Thierry Derycke est directeur au FOREm – Recherche et Développement, Programmes 

Transverses.  

Pierre-Yves Hurel est doctorant (ULg) et chef de projets Arts & Publics.  

Daniel Lesage est scénographe au Théâtre de la Communauté.  

Thérèse Lucas est coordinatrice du Service de Médiation Scolaire en Wallonie pour la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Brigitte Monfort est psychologue clinicienne, praticienne en médiation animale, 

hypothérapeute et diplomée du certificat d’Université en médiation animale et relations 

à la nature de l’Université de Liège. 

Werner Moron est artiste pluridisciplinaire.  

Jean-François Orianne est professeur à la Faculté des Sciences Sociales (ULg). 

Christine Pagnoulle est chargée de cours honoraire (ULg), traductrice littéraire et 

militante. 

Christine Servais est professeure en communication (ULg). 

Véronique Servais est professeure en anthropologie de la communication (ULg). 

Bernard Van Asbrouck est docteur en psychologie des organisations, chercheur au 

Centre de recherche en Psychologie des organisations et des institutions (CEREPOI-ULB) 

et Conseiller Général au FOREm. 

Bénédicte de Villers est docteure en philosophie, chargée de recherche et de projets au 

Centre Neuropsychiatrique de Saint-Martin.  
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