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Bibliographie arrêtée le 15 février 2011 et établie à partir des articles disponibles au Centre de
documentation sur la formation et le travail. Un complément sur le même thème pour les types de
documents tels ouvrages, études, rapports et mémoires nécessite une recherche sur la banque de
données bibliographiques (http://docser.cnam.fr:8080) aux mots-clés Médiation, Médiateur,
Médiation culturelle, Médiation familiale, Médiation formation, Médiation judiciaire, Médiation
politique, Médiation scolaire, Médiation sociale.
La liste des documents est classée par ordre chronologique (du plus récent au plus ancien).

2010
Brière Bernard, "L'observation sociale partagée peut devenir un outil de médiation", Entreprise et
carrières, n° 985, 19 au 25 janv. 2010, pp. 30-31.
Delevoye Jean-Paul, Du médiateur de la République au Défenseur des droits : entretien, Informations
sociales, n° 158, mars-avr. 2010, pp. 60-66.
Fablet Dominique (coord.), Soula Desroche Monique (coord.), Médiations, Connexions, n° 93, 1er semestre
2010, 231 p.

2009
Albert Cécile, Boutinet Jean-Pierre, Médiation, in : Boutinet Jean-Pierre (dir.).- L'abc de la Vae.- Toulouse :
Érès, 2009.- pp. 163-164.
Balmer Alexandre (dir.), Hébert Jacques (dir.), Les médiations en question, Nouvelles pratiques sociales,
vol. 21, n° 2, printemps 2009, 261 p.
Barthélémy Fabienne, Médiateur social : une formation émergente ?, Revue française de sociologie, vol.
50, n° 2, avr.-juin 2009, pp. 287-314.
Biotteau Alexandre, Médiation urbaine : vers une régulation sociale en circuit fermé, Éducation
permanente, n° 179, 2009-2, pp. 117-126.

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, avril 2010

2

Casas Vila Gloria, Médiation familiale : quelle place pour les violences conjugales ?, Empan, n° 73, 2009,
pp. 70-75.
Le champ de la négociation : une réflexion historique et pluridisciplinaire, Négociations, n° 12, 2009/2,
295 p.
Conflits du travail : la médiation attend toujours son heure, Entreprise et carrières, n° 981, 15 au 21
décembre 2009, pp. 22-29.
Corteel Delphine, Fermetures d'usines : les associations d'anciens salariés comme espaces de médiation
originaux, Formation emploi, n° 108, oct.-déc. 2009, pp. 53-65.
Fontaine Séverine, Marlière Éric, Médiation de rue et logiques politiques municipales, Diversité, n° 158,
sept. 2009, pp. 202.207.
Langumier Maelise, Les médiateurs scolaires, Diversité, n° 158, sept. 2009, pp. 153-157.
Mokadem Ali, La médiation pénale : une réponse aux violences conjugales, Empan, n° 73, 2009, pp. 110112.
Ritz Nara Vincent, La médiation interculturelle avec les Roms et les gens du voyage, Diversité, n° 159,
déc. 2009, pp. 244-248.
Talbot Patrick, Des médiateurs intégrés aux équipes éducatives, Diversité, n° 158, sept. 2009, pp. 142146.
Turcotte Paul-André, Les transactions sociales de la religion : de la médiation au compromis, Pensée
plurielle, n° 21, 2009, pp. 13-25.

2008
Baron Cécile, Nivolle Patrick, Schmidt Nicolas, Adultes-relais : l’évolution d’une politique de la ville,
Connaissance de l’emploi, n° 55, juin 2008, 4 p.
Kalubi Jean-Claude, Houde Sylvie, Pratiques d’intégration à l’école secondaire : points de vue des élèves
sur la médiation éducative, Carrefours de l’éducation, n° 26, juil.-déc. 2008, pp. 129-138.
Lemay Louise, Giguère Renée, Marchand Annie, La médiation partenariale en contexte intersectoriel :
intervention sociale en émergence, codéveloppement professionnel et recherche, Sociétés et jeunesses
en difficulté, n° 6, automne 2008, pp. 1-20.
<http://sejed.revues.org./document4002.html> consulté le 12.02.2009
Médiations, Réseaux, n° 148-149, 2008/2-3, 430 p.
Usages de la médiation et processus de professionnalisation dans le dispositif adultes relais, Premières
synthèses, n° 41.1, oct. 2008, 6 p.

2007
Conflits du travail : le médiateur pour éviter le juge, Entreprise et carrières, n° 866, 10 au 16 juil. 2007,
pp. 20-27.
Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, février 2011

3

Le Flanchec Alice, Rojot Jacques, La médiation : un outil de gestion des ressources humaines, Revue de
gestion des ressources humaines, n° 65, juil.-août-sept. 2007, pp. 2-15.
Feldhendler Daniel, Médiations sociales et théâtre-récit, L’orientation scolaire et professionnelle, vol. 36,
n° 1, janv..-mars 2007, pp. 45-58.
Souffrance au travail : la médiation pour sortir de l’impasse, Entreprise et carrières, n° 885, 11 au 17
déc. 2007, pp. 16-17.

2006
Bobot Lionel, Médiation et économie sociale : le cas de la Mutualité sociale agricole, Recma, n° 299, fév.
2006, pp. 24-33.
Pagnani Brigitte, Quelle expérience des "emplois-jeunes" ? : activité de médiation sociale, enjeux de
professionnalisation, Le sociographe, n° 21, sept. 2006, pp. 53-62.
Quentel Jean-Claude, Théorie de la médiation, in : Mesure Sylvie (dir.), Savidan Patrick (dir.).- Le
dictionnaire des sciences humaines.- Paris : Puf, 2006.- pp. 1155-1156.

2005
Barth Britt-Mari, "La médiation tient une place essentielle dans la formation", Entreprise et carrières,
n° 762/763, 3 au 16 mai 2005, pp. 28-29.
Buisson-Fenet Hélène, Les médiateurs académiques dans le système éducatif français : la force d’une
"autorité sans pouvoir", Revue française de pédagogie, n° 153, oct.-nov.-déc. 2005, pp. 81-91.
Cohen-Emerique Margalit, Fayman Sonia, Médiateurs interculturels, passerelles d’identités, Connexions, n°
83, 2005, pp. 169-190.
Divay Sophie, Les limites de la médiation sociale, Sciences humaines, hors série n° 47, déc. 2004/janv..fév. 2005, pp. 82-85.
Grima François, Stratégies et tactiques de médiation dans un contexte français : l’exemple des
présidents de commission mixte, Revue de gestion des ressources humaines, n° 56, avr.-mai-juin 2005, pp.
49-62.
Grima François, La médiation dans les relations professionnelles françaises : une relation à trois ?,
Gérer et comprendre, n° 79, mars 2005, pp. 31-40.
Kunégel Patrick, L’apprentissage en entreprise : l’activité de médiation des tuteurs, Éducation
permanente, n° 165, 2005-4, pp. 127-138.

2004
Barth Britt-Mari, La médiation : une relation nouvelle dans l’éducation éducative, Actualité de la
formation permanente, n° 191, juil..-août 2004, pp. 45-48.
Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, février 2011

4

Ben Mrad Fathi, La médiation sociale : entre résolution des conflits et sécurisation urbaine, Revue
française des affaires sociales, vol. 58, n° 3, juil..-sept. 2004, pp. 231-248.
Chantrenne Nicolas, Moreau Emmanuel, Les emplois-jeunes dans la médiation sociale : une chance
manquée ?, La gazette de la société et des techniques, n° 29, nov. 2004, 4 p.
Demazière Didier, Médiation et médiateurs sociaux : entre nomination et professionnalisation, Formation
emploi, n° 86, avr.-juin 2004, pp. 11-23.
Divay Sophie, La médiation sociale en emploi-jeune : une activité professionnelle virile, Diversité, n°
138, sept. 2004, pp. 137-144.
La médiation sociale : résolution alternative des conflits et reconstruction des liens sociaux, Esprit
critique, vol. 6, n° 3, été 2004.
Rochette Joëlle, Médiation dans un groupe mères-bébés : le travail des attentions, Bulletin de
psychologie, tome 7, n° 472, juil..-août 2004, pp. 391-398.

2003
Collard Damien, La médiation : une compétence ingérable ?, Gérer et comprendre, n° 72, juin 2003, pp.
15-25.
Gautier Françoise, Médiation : une alternative à la répression, Pour, n° 178, juin 2003, pp. 31-35.
La médiation sociale est-elle une activité professionnelle ?, Partage, n° 164, mars 2003, pp. 48-54.
Stimec Arnaud, La médiation : un recours pour gérer les conflits en entreprise ?, Revue de gestion des
ressources humaines, n° 49, juil..-août-sept. 2003, pp. 25-41.

2002
Barre Raymond, Rocard Michel, Sur la médiation, Partage, n° 161, oct.-nov. 2002, p. 4.
Labrégère Roland, Des médiateurs à l’écoute des élèves, Pour, n° 176, déc. 2002, pp. 29-33.
Le Gall Marie, Agents locaux de médiation sociale : "l’écoute réciproque, une nécessité", Actualité de la
formation permanente, n° 177, mars-avr. 2002, pp. 52-54.
Malbosc Patricia, "La médiation ne doit pas être une justice au rabais", Entreprise et carrières, n° 644,
12 au 18 nov. 2002, pp. 38-39.
Milburn Philip, La compétence relationnelle : maîtrise de l’interaction et légitimité professionnelle :
avocats et médiateurs, Revue française de sociologie, vol. 43, n° 1, 2002, pp. 47-72.
Roeschlaub Gilbert, Exertier Mireille, La médiation au cœur de l’accompagnement, in : Edf-Gdf.- Pratiques
d'accompagnement.- Arcueil : Éd. Éducation permanente, 2002.- pp. 95-104.
Six Jean-François, Mussaud Véronique, La foule des médiateurs, Partage, n° 161, oct.-nov. 2002, pp. 5-9.

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, février 2011

5

2001
Médiateurs sociaux, judiciaires, culturels, scolaires : symptômes d'une société autiste ?, Territoires,
n° 422, nov. 2001, 55 p.

1995
Le Roy Étienne, La médiation mode d'emploi, Droit et société, n° 29, 1995, pp. 39-55.

1986
Caillet Élisabeth (dir.), Culture scientifique, technique et industrielle : médiation et formation, Éducation
permanente, n° 82, mars 1986, 136 p.

Cnam/Centre de documentation sur la formation et le travail, février 2011

