
Emission « Femmes de droit » (deuxième numéro) :
Portrait de Michèle Guillaume-Hofnung, spécialiste de la médiation

Ministère de la Justice et des Libertés (MJL) : Bienvenue dans l'émission « Femmes de droit », 
l'émission consacrée aux femmes juristes. Aujourd'hui nous recevons Michèle Guillaume- Hofnung, 
Professeur  de  droit,  spécialiste  de  la  médiation.  Michèle  Guillaume-Hofnung,  comment  la 
médiation est-elle entrée dans votre vie?

Michèle Guillaume-Hofnung : Le chemin vers la médiation est d'abord passé par Bernard Chenot 
qui avait été ministre du général de Gaulle, vice-président du Conseil d'État et Secrétaire perpétuel 
de l'Institut de France. Il me fait rencontrer Jean-François Six qui est le personnage fondamental de 
la médiation en France.

MJL : A cette époque, dans les années 1980, il y a une remise en cause des modes traditionnels de 
régulation des conflits. Le besoin de médiation se fait sentir...

Michèle Guillaume-Hofnung : Tout à fait ! Ce ne sont pas les juristes qui ont inventé la médiation, 
la médiation a surgi de la société civile. Dans un élan citoyen, on a ressenti le besoin de faire 
émerger de la société civile des passeurs de compréhension ; des personnes qui n'avaient aucune 
autorité institutionnelle, qui n'étaient pas des notables, qui étaient des citoyens engagés dans des 
mouvements de solidarité et de défense des droits de l'Homme.

MJL : Justement, quel est le lien entre la médiation et les droits de l'Homme?

Michèle Guillaume-Hofnung : Il y a un lien indéfectible entre médiation et droits de l'Homme. La 
médiation permet de construire les droits de l'Homme au quotidien.  Elle permet de créer de la 
compréhension et du respect mutuel grâce à ces passeurs de compréhension mutuelle que sont les 
médiateurs.

MJL :  Forte de votre expérience, vous constatez qu'en Europe il y a plusieurs conceptions de la 
médiation !

Michèle Guillaume-Hofnung : Dans chacun des pays de l'Union européenne coexiste exactement 
comme en France deux courants : le premier courant voit dans la médiation un mode alternatif de 
règlement des conflits et veut faire jouer à la médiation un rôle d'évitement du procès ; le deuxième 
courant est constitué de citoyens issus de la société civile, de citoyens qui veulent recréer du lien 
social, prévenir les conflits et agir d'une manière concrète.

MJL : Pour vous, Justice et médiation ne doivent pas s'opposer, bien au contraire...

Michèle Guillaume-Hofnung : Les liens entre la médiation et la Justice doivent être des liens de 
complémentarité et de respect mutuel. La médiation n'est pas une Justice douce, la médiation n'est  
pas mieux que la Justice. La Justice, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même, dans une société  
démocratique, le pouvoir qui est là pour protéger le citoyen.

MJL : Au cœur de la médiation se trouve le médiateur, quel est son rôle?



Michèle  Guillaume-Hofnung  : Le  médiateur  doit  savoir  inspirer  de  la  confiance  en  tant  que 
médiateur et insuffler de la confiance dans le processus de médiation. Il doit également insuffler aux 
personnes qui viennent en médiation de la confiance en elles-mêmes, leur faire comprendre qu'elles 
sont capables de trouver la solution.

MJL : Pour faire partager son expérience, vous avez créé un institut de formation à la médiation : 
l'Institut de médiation Guillaume-Hofnung...

Michèle Guillaume-Hofnung : Pour former à la médiation, il faut prendre en compte les aspects 
sociologiques de la médiation, faire comprendre au médiateur pourquoi la médiation correspond à 
un besoin aussi profond de nos sociétés. Il faut également avoir des outils psychologiques car la 
dimension psychologique de la médiation est  énorme. Ensuite,  il  faut avoir  quelques vigilances 
juridiques, les médiateurs doivent connaître l'existence des Droits fondamentaux pour ne pas les 
violer en médiation. Enfin, il faut faire beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup de jeux de rôle.

MJL  :  Michèle  Guillaume-Hofnung,  vous  avez  également  contribué  au  développement  de  la 
médiation au niveau international : par exemple, à l'Université de la Sagesse au Liban ou au Maroc, 
ou encore à Chypre ou un centre de médiation est en train de voir le jour. Quel est l'objectif de ce 
centre ? 

Michèle Guillaume-Hofnung : L'ambition de ce centre est de favoriser le dialogue interculturel et 
de développer la médiation au sein de la méditerranée. 

MJL : Michèle Guillaume-Hofnung, vous pratiquez la médiation depuis plus de 25 ans. Au fond, 
qu'est-ce qui vous passionne dans la médiation ?

Michèle Guillaume-Hofnung : J'ai l'impression que ce qui me passionne dans la médiation, c'est 
de donner un caractère concret à l'humanité. L'autre en vaut la peine, l'autre est différent de moi 
mais je dois vivre avec lui. Je dois le respecter, il doit me respecter et il faut travailler un vivre 
ensemble.

MJL :  Michèle Guillaume-Hofnung merci ! Pour retrouver les prochains numéros de l'émission, 
une seule adresse : www.justice.gouv.fr
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