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Introduction 

 

L’un des points forts de notre formation à l’ICP a été la multiplicité des exemples 

d’application de la médiation, dans des contextes très différents. Depuis les conflits du 

travail ou de voisinage avec des spécificités fortes de nos législations nationales, 

jusqu’aux conflits dans un contexte interculturel et transnational, nos enseignants nous 

ont illustré les principes de la médiation dans une large palette de situations. 

Et quelles sont les situations que je rencontre autour de moi, dans lesquelles ces 

principes pourraient être appliqués ? Quel aspect particulier de la conflictualité au 

quotidien pourrait aiguiser ma curiosité pour une étude plus approfondie? 

 

D’origine alsacienne, installée dans la région dite des « trois frontières »  (cf annexe n°1), 

je côtoie quotidiennement  des citoyens allemands et suisses, installés en France ou 

venus faire leurs achats. Sous le statut de travailleur frontalier, je suis salariée d’une 

multinationale indienne dont le siège social pour l’Europe est basé à Bâle. Selon la nature 

des achats ou la commodité d’accès du magasin, je fais mes courses en France, à Weil-

am-Rhein ou à Bâle, comme des milliers d’autres habitants le long du Rhin. 

Dans cette région où le tracé-même des frontières a fluctué au fil de l’histoire, les 

mouvements de population et les flux économiques transfrontaliers sont des 

« mouvements naturels », plus ou moins facilités par les politiques nationales et locales, 

encouragés par l’intégration européenne et les accords transnationaux.  

 

Traditionnellement, le creuset culturel commun et la proximité des dialectes facilitait le 

contact, entre l’ Elsässerditsch, le Badisch, et le Schwizerdütsch (l’alsacien, le dialecte du 

Pays de Bade et le suisse-allemand). Aujourd’hui, la langue de référence commune est 

plus souvent l’anglais, le cosmopolitisme de la ville de Bâle ayant élargi les références 

culturelles. Les frontières restent cependant bien marquées,  à travers les  langues 

nationales,  les systèmes politiques et  juridiques propres à chacun des trois Etats. 

 

Comment la médiation peut-elle s’inscrire dans ce contexte ? Quelles spécificités le 

médiateur peut-il  rencontrer dans les conflits entre ressortissants des trois pays, plus 

proches géographiquement de leurs voisins étrangers que des centres de décision 

politiques et culturels nationaux ? Doit-il modifier sa pratique, porter son attention sur 

certains points  du process pour rendre son intervention plus efficace ? 
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Dans la première partie de ce mémoire, nous dresserons le portrait d’une région où les 

interactions transfrontalières se tissent quotidiennement, soulevant aussi la question 

d’une conflictualité potentiellement accrue, avec des différences nationales marquées. 

Nous aborderons ensuite les spécificités de la médiation en région transfrontalière, avec 

les enjeux de la médiation multilingue et les particularismes culturels qui viendront 

impacter la relation à l’autre. 
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1 - 1ère Partie : Une région où les liens se tissent 
quotidiennement par-delà les spécificités culturelles 
et juridiques  

1.1 Les interactions s’intensifient, le champ des litiges potentiels 

s’élargit 

Ce territoire présente la particularité de posséder une frontière commune avec 

l'Allemagne à l'Est et la Suisse au Sud (d'où le nom "des trois frontières") et de disposer 

d'un réseau de communications très diversifié, propice aux échanges internationaux : 

voies fluviales avec le Rhin et le Canal d’Alsace, axes autoroutiers entre le nord et le sud 

de l’Europe, aéroports de Bâle-Mulhouse et Zurich. 

 France, Allemagne et Suisse se rejoignent à Bâle, ville frontière et métropole 

multiculturelles reliée aux agglomérations voisines allemandes et française par un réseau 

dense de liaisons par bus et tram. 

 

De zone de front, lorsque  les états-nations marquaient leur empreinte forte comme 

différentiation face à l’ennemi, enjeu territorial soumis aux  conquêtes et annexions 

brutales, cette région-frontière est devenue une région frontalière  au fur et à mesure de la  

construction européenne et de l’instauration de l’espace Schengen qui englobe également 

la Suisse. La proximité du pays voisin est devenue un atout, une ressource.  

Voyons quels liens se créés entre les personnes à travers ces bénéfices croisés et 

quelles sont les structures qui favorisent cette coopération transfrontalière.  

 

1.1.1 Le consommateur transfrontalier 

L’espace franco-germano-suisse du Rhin supérieur constitue un bassin de vie commun 

pour ses habitants. Les habitudes de consommation se structurent autour des avantages 

différentiels de chaque pays et le taux de change de deux monnaies : l’Euro et le Franc 

Suisse. Les centres commerciaux allemands attirent les chalands suisses et français, les 

touristes allemands et suisses profitent  des points d’intérêts touristiques en Alsace, ainsi 

que des restaurants. Le foisonnement culturel de Bâle  fait converger les allemands et 

français vers les musées et lieux d’expositions. 

La consommation s’étend également aux services et à l’artisanat, lorsque la 

compréhension de la langue du voisin le permet, puisque l’€uro facilite la comparaison 

des prix entre la France et l’Allemagne. 
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En cas de litige, le consommateur peut s’adresser au Centre Européen de la 

Consommation pour obtenir information et conseil. Cette association franco-allemande 

située dans l’agglomération de Kehl, près de Strasbourg, bénéficie de subventions 

publiques de la France, de l’Allemagne et de l’Union européenne. 10250 plaintes 

transfrontalières ont été traitées par cet organisme en 2015. 

A noter une possibilité particulière  pour les litiges dans le cadre de l’e-commerce : le 

recours à une plateforme de résolution des conflits en ligne «Online Dispute Resolution». 

Pour obtenir un règlement extra-judiciaire concernant un achat en ligne et impliquant un 

consommateur et une entreprise ou un professionnel, résidant et établi dans l’Union 

Européenne, les deux parties choisiront par commun accord un organisme agréé par les 

autorités nationales. 

1064 plaintes ont été traitées par le médiateur du net allemand qui, en tant que spécialiste 

du droit de la consommation, émet une recommandation après avoir écouté les parties. 

Son avis a été accepté dans 70% des cas.1 

1.1.2 Résider dans un autre pays 

L’immobilier représente un aspect particulier de la consommation transfrontalière. En 

Suisse et en Allemagne, le prix élevés de l’accession à la propriété encourage les 

ressortissants à acquérir leur résidence principale en France. Conséquences juridiques, 

fiscales, successorales sont autant de sujets de complexité et de litige potentiel. Résider 

dans un autre pays signifie également se plier aux usages locaux : par exemple la 

tolérance au bruit du voisinage est en principe plus grande en France qu’en Suisse. La 

barrière de la langue joue également en défaveur d’une intégration sociale dans le 

quartier. Le sujet est d’autant plus sensible que le phénomène est mal vécu par les 

nationaux qui ne bénéficient pas forcément d’un niveau de salaire aussi élevé et voient le 

prix de l’immobilier grimper. Comme le dit Dominique Badariotti (Fronts d’hier-frontière) 

« Le résultat concret de ses problèmes bien réels est que la frontière internationale se 

transpose du Rhin à la clôture du jardin ! ».2 

  

                                                
1
Source : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

2
 Dominique Badariotti, Fronts d'hier, frontières : le Rhin supérieur /From confrontation zone to 

administrative boundary : the Upper Rhine.  In: Revue de géographie de Lyon, vol. 72, n°3, 1997 
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1.1.3 Couples binationaux et droit de la famille 

Le mouvement d’internationalisation croissante du mariage et du divorce, touche 

l’ensemble de l’Union européenne, puisque ce sont 350 000 mariages entre conjoints de 

nationalité différente qui y sont célébrés chaque année et 170 000 divorces qui y sont 

prononcés. 

 

La France et l’Allemagne comptent aujourd’hui 55 000 couples binationaux. 40 % d’entre 

eux finissent par divorcer3. 

Les différences d’interprétation des textes par les tribunaux peuvent entraîner les 

conjoints dans de longues procédures. Pour atténuer ces difficultés, la France et 

l’Allemagne sont parvenues à élaborer un régime matrimonial commun optionnel offrant, 

lors de la dissolution du mariage, une clé très précise de répartition des biens entre les 

deux membres du couple. 

Les spécificités du droit de la famille allemand continuent  cependant de causer des 

conflits aux conséquences douloureuses en matière de garde d’enfant et de droit de visite 

pour les couples établis en Allemagne. Le droit allemand défend une conception du bien-

être de l’enfant qui a pour conséquence de confier la garde au parent allemand ou qui 

réside en Allemagne. En effet, le « Jugendamt », en charge de l’aide sociale, de la 

protection de la jeunesse et de l’assistance aux familles dans les pays germaniques, 

défend le principe du maintien de l’enfant dans le pays où il a été socialisé, c'est-à-dire 

l'Allemagne, pour qu’il puisse y grandir, parler allemand, fréquenter une école allemande. 

Or le Jugendamt  participe d’office à toute procédure impliquant un mineur, en tant que 

partie prenante, au même titre que les parents. Son avis est contraignant pour le juge, 

puisque le Jugendamt peut interjeter appel de sa décision s’il n’a pas suivi ses 

recommandations.  C’est ainsi que peut être imposé, par exemple,  l'usage de la langue 

allemande dans les échanges avec l'enfant, ce qui peut avoir pour conséquence de le 

couper de la partie non germanophone de sa famille. 

En ce qui concerne la Suisse, le mot d’ordre semble être le pragmatisme dans le 

traitement des questions binationales. Un chiffre pour cerner l’ampleur du phénomène des 

familles bi-culturelles: environ 30 % des enfants qui naissent en Suisse chaque année 

sont des binationaux. Sur le site du Réseau des agences de consultation pour les couples 

                                                
3 Source : http://www.lagazettedeberlin.com/3940/ils-vecurent-heureux-et-eurent-beaucoup-de-

franco-allemands/ 20/11/2013 

 



8 
 

et les familles binationaux en Suisse,  une page est dédiée à la médiation en cas de 

séparation ou de divorce.4 

1.1.4 Relations commerciales transfrontalières, investir au-delà des frontières 

L’accès au marché voisin, le différentiel de fiscalité ou de coûts salariaux, les aides à 

l’investissement sont autant de données qui peuvent jouer un rôle dans la motivation des 

flux et le choix des implantations de part et d’autre de la frontière.  

L'économie alsacienne est caractérisée par un nombre important d'entreprises à capitaux 

étrangers, environ 1 000 entreprises principalement suisses, allemandes et américaines5. 

 L’Allemagne est le premier client des exportations alsaciennes, c’est aussi le premier 

fournisseur, suivi par la Suisse.( Cf annexe n°2) 

Des programmes d’innovation et de diversification du tissu économique jouent également 

la carte de la coopération transfrontalière. Ainsi le projet Bio-Valley a pour ambition de 

faire de la région du Rhin Supérieur un pôle d’innovation de premier plan pour les 

industries de  biotechnologies en s’appuyant sur le réseau d’entreprises et de chercheurs 

en France, Allemagne et Suisse.(Cf annexe n°3) 

La coopération et l’investissement conjoint franco-suisse dans l’aéroport de Basel-

Mulhouse-Freiburg a donné naissance à un système de gouvernance original : le  Conseil 

d’administration est composé par huit membres français, huit membres suisses et par 

deux membres allemands avec voix consultatives. Le Président et le Directeur sont 

obligatoirement de nationalités différentes. La règle est la même pour le Président et le 

Vice-Président, le Directeur et le Directeur-Adjoint. Un accord de méthode relatif au droit 

du travail a été signé pour gérer l’imbrication des emplois suisses et français et la gestion 

des conflits potentiels.6 

 

1.1.5 Travailleurs frontaliers 

L’emploi constitue une des motivations importantes des flux, favorisés par l’activité 

économique soutenue en Allemagne et en Suisse et les besoins en main d’œuvre et 

personnel qualifié qui ne peuvent être couverts par les nationaux. (cf annexe n°4) 

En Suisse,  l’Office fédéral de la statistique (OFS)  a compté 34 000 frontaliers habitant le  

Haut-Rhin (étude du 09/08/2016). Pour l’ensemble de la Suisse, le nombre des frontaliers 

a progressé de 3 % entre juin 2015 et 2016, pour s’établir à 308 000. Outre les Français, 

qui représentent 55 % du contingent, on compte 70 000 frontaliers italiens dans le canton 

                                                
4
 http://www.binational.ch 

5
 Source : ADIRA (agence de développement du Bas-Rhin, investir en Alsace, sept.2015) 

6
 Portrait de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, par l’agence d’urbanisme de la région mulhousienne, 

février 2015 



9 
 

du Tessin et plus de 60 000 Allemands en Suisse alémanique. Reste à savoir si ce 

mouvement qui a été favorisé par l’accord sur la libre circulation des personnes signé 

avec l’Union européenne, sera ou non infléchi par la mise en œuvre en février 2017 de 

l’initiative populaire « Contre l’immigration de masse », votée en 2014, qui vise à limiter le 

recrutement de travailleurs étrangers. 

Les relations de travail en Suisse sont régies par des règles très différentes de la France, 

ce qui n’est pas toujours compris par les frontaliers et entraîne des conflits. Dans un 

article du Magazine Bilan, repris par la Tribune de Genève en juillet 2013, le président du 

Groupement transfrontalier européen déclare en s’adressant à son interlocuteur suisse: 

«Le Code du travail, pour nous, c’est la Bible, quand il est pour vous un cahier 

d’écolier!».7 Autre témoignage cité, celui de  la présidente du Tribunal des prud’hommes, 

Sylvianne Zeder-Aubert qui constate que « les Français ne connaissent pas le principe 

suisse de la liberté de licencier. Nous avons beau leur expliquer que l’avertissement n’est 

pas obligatoire, ils ont de la peine à comprendre.»  Cet article présente les frontaliers 

français comme plus procéduriers et leur impute la responsabilité de l’augmentation des 

conflits du travail à Genève : en 2012, le Tribunal des prud’hommes a été saisi 20% de 

plus que l’année précédente. 

Contrairement à la Suisse, le flux de travailleurs frontaliers de France vers le Pays de 

Bade (entre Offenburg et Lörrach) a chuté de 15 200 en l’an 2000 à 12 000 en 2015, 

selon les statistiques de l’Arbeitsagentur (agence pour l’emploi). Facteurs explicatifs : des 

salaires moins élevés qu’en Suisse, la barrière linguistique qui s’est accentuée du fait que 

de moins en moins de jeunes pratiquent le dialecte alsacien et l’allemand, un système 

d’accès à l’emploi industriel par la filière de l’apprentissage peu développé dans le 

système éducatif français. 

1.1.6 Gouvernance transfrontalière 

L’intensité des flux transfrontaliers impose des actions de gestion coordonnées entre les 

différentes instances de décision pour aménager cet espace. Le territoire frontalier est 

caractérisé par l’entrecroisement des organismes locaux, nationaux et européen, dans 

«L’espace du Rhin Supérieur » qui englobe quatre territoires structurés autour du bassin 

rhénan : l’Alsace, le Nord-Ouest de la Suisse, le Pays de Bade et l’extrême sud du 

Palatinat.(cf annexe n°5): 

                                                
7
 Jean-François Mabut : Litiges au travail: les frontaliers pointés du doigt, article paru dans Tribune 

de Genève, 11/07/2013-  http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/litiges-travail-frontaliers-
pointes-doigt/story/27616317 
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-La Conférence du Rhin supérieur forme le cadre institutionnel pour la coopération 

transfrontalière au niveau régional.(Cf annexe n°6) 

- Une  Commission Intergouvernementale est chargée de faciliter l’étude et la solution des 

problèmes de voisinage dans la région. Elle se compose de trois délégations, française, 

allemande et suisse, nommées par leurs gouvernements respectifs. Elle formule des 

recommandations, des révisions d'un texte contractuel par exemple, à l’intention des 

gouvernements. 

- L’union Européenne se manifeste à travers le Programme INTERREG Rhin supérieur, 

programme de soutien à la coopération transfrontalière  

-l’Eurodistrict trinational de Bâle, est la plateforme de coopération transfrontalière de 

l’agglomération de Bâle. 

A travers les projets réalisés, les acteurs développent des compétences interculturelles et 

interinstitutionnelles et manifestent leur volonté de surmonter les difficultés de 

compréhension et les stratégies clivantes pour œuvrer dans l’intérêt de l’ensemble du 

bassin de vie. 

1.1.7 Perspectives d’avenir : transports, enseignement et recherche, santé 

 Pour améliorer les relations entre les deux rives du Rhin une passerelle destinée aux 

piétons et aux cyclistes  a été inaugurée novembre 2006. Elle relie le centre de Huningue 

côté français à la banlieue ouest de Weil-am-Rhein, à quelques dizaines de mètres de la 

frontière suisse. Depuis décembre 2014, le premier tram transfrontalier relie Bâle à Weil 

am Rhein. Les travaux se poursuivent pour l’extension du tram de Bâle vers la gare de 

Saint-Louis d’ où partent les navettes de bus vers l’aéroport. Triregio , une plateforme 

d’information  dédiée aux transports collectifs de proximité, reprend l’offre tarifaire des 

différents réseaux avec comme slogan : « grenzenlos mobil », mobilité sans frontières. 

EUCOR est le premier Groupement européen de coopération territoriale (GECT) créé en 

Europe entre les universités  de Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Haute-Alsace, Strasbourg et 

le Karlsruher Institut für Technologie (KIT). C’est le principal acteur de l’enseignement 

supérieur et de la recherche au sein de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin 

Supérieur, en regroupant  15 000 chercheurs, 11 000 doctorants et 115000 étudiants. Le 

portrait-robot du chercheur du futur dans la région ne sera peut-être plus une fiction.(cf 

annexe n°7). 

Le projet TRISAN a été approuvé par le comité de suivi INTERREG le 30 juin 2016. Il 

s’agit d’un centre de compétences tri-national visant à améliorer l’offre de prise en charge 
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médicale dans la région du Rhin supérieur en développant les coopérations 

transfrontalières.  Les acteurs de la santé aussi, veulent développer les synergies entre 

les trois pays pour améliorer l’offre de soins et l’expertise médicale.  

 

Entre la réalité des échanges, la volonté politique vers plus de coopération et tous les 

efforts déployés dans les projets transfrontaliers, allons-nous vers un espace de plus en 

plus intégré où les différences nationales seraient gommées ? En fait, les spécificités 

nationales sont fortement ancrées dans ces trois sociétés qui se côtoient. 

1.2 Des différences nationales marquées  

1.2.1 Langues et cultures 

Comme le constate une étude sur les caractéristiques du e-commerce dans la région du 

Rhin Supérieur8,  la langue reste un frein à la consommation au-delà de la frontière : 

« Une majorité des habitants de la région du Rhin Supérieur profite déjà des avantages 

offerts par cet espace marchand transfrontalier - du moins dans la vie « réelle » - et on 

peut donc en déduire qu’il existe  bien  une  demande  consumériste  transfrontalière.  

Mais  il  n’en  demeure  pas  moins  que  la barrière linguistique insécurise le 

consommateur et  constitue un frein pour la démarche d’achat en ligne.  Du  côté  des  

professionnels,  une  première  réponse  à cette  inquiétude  des  consommateurs  est  de 

proposer un site internet dans la langue du voisin,  ce que certains font déjà.  Mais  la  

barrière  de  la  langue  peut  rapidement  devenir  un  vrai  problème,  par  exemple  

lorsque  le consommateur cherche à anticiper d’éventuelles difficultés liées à cette 

commande et cherchera à contacter le service clientèle.  En amont, une compréhension 

approximative peut mener à la conclusion de contrats désavantageux voire risqués pour 

le consommateur ou à des malentendus entre les parties. Dans la plupart des cas 

d’ailleurs, la démarche de vente ne sera même pas engagée ou elle n’ira pas jusqu’à son 

terme pour les raisons détaillées ci-dessus. La crainte « d’être ridicule » peut aussi jouer 

un rôle.  » 

Selon une étude publiée en septembre 2014 par Eurostat9, l’office statistique de l'Union 

européenne, sur l’apprentissage des langues à l’école : en 2012, 25% des élèves 

allemands apprenaient le français en seconde langue et seuls 14,4% des élèves français 

apprenaient l’allemand. 

                                                
8 Extrait de l’étude IT2Rhine2020 http://www.cec-ev.eu/fileadmin/user_upload/cec-

zev/PDF/documentation/etudes/Etude_IT2Rhine_conso.pdf 
9
 Chiffres clés de l'enseignement des langues en Europe, Eurydice/Eurostat, 2012 
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Certes, dans  un   souci de favoriser  la  pratique  de  l'allemand,  la  Région   Alsace  a 

mis  en   place   des classes paritaires bilingues dès la maternelle  (13 heures 

hebdomadaires en français, 13 heures en allemand). De plus, près d'une quinzaine de 

lycées alsaciens proposent l'obtention du "AbiBac", c’est-à-dire la délivrance simultanée 

du baccalauréat français et de l'Abitur allemand. Dans les faits, ces classes ne concernent 

que 7% des élèves alsaciens, dont une partie d’enfants de parents binationaux ou 

étrangers installés du côté français de la frontière. 

Comme le constate Patrick Hell de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Haut Rhin, 

lors d’une table ronde consacrée à l’économie transfrontalière10 : «  En Alsace, 30% des 

Alsaciens sont dialectophones, mais ce chiffre chute à moins de 3% pour les moins de 20 

ans ! On le voit bien, le bilinguisme, la double culture, est davantage aujourd’hui un mythe 

qu’une réalité. »  

Chaque pays marque également sa différence dans le système scolaire : l’apprentissage 

n’est pas une filière de choix pour les bons élèves français, alors que c’est tout le 

contraire pour les élèves allemands. Un accord cadre relatif à l'apprentissage 

transfrontalier dans le Rhin Supérieur a été signé par 28 institutions françaises et 

allemandes, en 2013.  Grâce à cet accord, un apprenti inscrit en centre de formation (CFA 

ou Berufsschule) dans son pays d'origine peut réaliser la partie pratique de sa formation 

au sein d'une entreprise installée dans le pays voisin (en Alsace pour la France et en 

Bade-Wurtemberg et Rhénanie-Palatinat pour l'Allemagne), tout   en   suivant  la   

formation théorique   dans   leur   pays   d’origine. L'apprentissage transfrontalier 

s'adresse aussi bien à des jeunes en formation de niveau infra-bac (CAP, Bac Pro, etc.) 

que de niveau post-bac (BTS, DUT, Licence Pro, etc.). Cette formule devrait permettre  la 

pratique de l’allemand et du français au quotidien et ouvrir aux apprentis de nouveaux 

horizons culturels et professionnels. En 2015, 79 contrats d’apprentissages en été 

conclus (dont 3 avec des élèves allemands). Il ressort de l’étude su SAGE (Société, 

Acteurs, Gouvernements en Europe) que ces élèves baignent déjà dans une « culture 

transfrontalière » de par leur pratique du dialecte ou le statut de frontalier de leurs 

parents11. 

1.2.2 Les systèmes judiciaires nationaux 

Reflets des systèmes politiques et de la souveraineté nationale, marquées par les 

héritages historique et culturel, influencées par les évolutions sociales : l’organisation de 

                                                
10

 Table ronde organisée par Association « Au fil du Rhin », 9 mai 2016 
11

 Les jeunes alsaciens et l'apprentissage transfrontalier, SAGE,  mai 2016 
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la justice et les règles de droit sont des marqueurs par excellence de différenciation entre 

les pays. 

Voyons d’abord une présentation succincte des principaux aspects de l’organisation 

juridictionnelle en Allemagne et en Suisse pour donner au médiateur quelques repères de 

la résolution judiciaire des conflits et mieux appréhender par quelles phases de procédure 

les médiés sont déjà passés, le cas échéant. 

1.2.2.1 L’organisation judiciaire en Allemagne12 

« La République fédérale d'Allemagne est un État fédéral démocratique et social. » Cet 

article (art. 20, al. 1er) de la Constitution allemande illustre la grande différence entre la 

France, État unitaire, et l'Allemagne, État fédéral. 

Le fédéralisme reconnait l’indépendance des Bundesländer en matière de législation et de 

juridiction. Aux termes de l'article 30 de la Grundgesetz, « l'exercice des pouvoirs 

étatiques et l'accomplissement des missions de l'État relèvent des Länder, à moins que la 

Loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'autorise une règle différente ». Les lois de 

Land ne doivent pas être en contradiction avec les lois fédérales. L’article 31 de la Loi 

fondamentale dispose : « Le droit fédéral prime le droit de Land. » De cette manière, il 

s’agit autant que possible d’œuvrer à la réalisation de « conditions de vie équivalentes » 

sur tout le territoire fédéral. 

Aussi l’exigence d’unité de droit et de jurisprudence est assurée par l’organisation des 

différentes instances juridiques : les jugements de première instance (Amtsgericht) et 

d’appels (Landgericht) sont rendus par des juridictions de Bundesländer alors que les 

cours de révision sont des cours fédérales. En certaines matières, par exemple en droit 

de la famille, les appels sont immédiatement déférés au Tribunal Régional Supérieur  

(Oberlandesgericht). 

La République fédérale ne connaît pas non plus la séparation française entre les ordres 

judiciaire et administratif. Le système judiciaire allemand est caractérisé par la répartition 

en cinq différentes juridictions spécialisées, classées selon les différentes matières du 

droit. A côté de la juridiction judiciaire (civile et pénale) il y a la juridiction administrative, 

financière, sociale et la juridiction du travail. (Cf annexe n°8) 

 

Les juges sont des professionnels, nommés à vie. Les ministères de la justice des 

différents Länder recrutent les juges sur des critères qui leur sont propres (expérience 

professionnelle précédente, sens de l'équité, capacité de travail, esprit de décision, 

                                                
12

 Source : « Les juridictions des états membres de l'Union Européenne », Cour de Justice des 
Communautés Européennes-2009 
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adaptation au changement, etc.) parmi les postulants qui ont achevé avec succès 6 

années de formation juridique. 

L’échevinage perdure dans les juridictions commerciales (Kammer für Handelssachen) où 

les juges de carrière sont assistés par des juges non professionnels ( ehrenamtliche 

Richter), ainsi que dans la juridiction du travail  qui se compose à chaque degré de juges 

de carrière et de juges non professionnels (représentants salariaux et patronaux en 

nombre égal). 

 

Les auxiliaires de la justice (Rechtspfleger) assurent des fonctions administratives mais 

sont aussi amenés à rendre des décisions, notamment en matière de juridiction gracieuse 

(Freiwillige Gerichtsbarkeit). La juridiction gracieuse statue sur des questions ayant trait 

au livre foncier, aux affaires de tutelle, de succession, du registre de commerce et des 

associations et à d’autres questions analogues. Elle est confiée aux tribunaux de la 

juridiction civile.  Les décisions du Rechtspfleger  peuvent être attaquées par un recours 

(Erinnerung) devant le juge. 

  

1.2.2.2 L’organisation judiciaire en Suisse13 

On retrouve au niveau de l’organisation judiciaire suisse les caractéristiques principales 

de son système politique :  

-la démocratie directe : le peuple peut influer directement sur la politique du 

gouvernement par l’intermédiaire d’initiatives et de référendums. Les juges sont élus, soit 

directement par le peuple, soit par l’intermédiaire du Parlement. 

-le fédéralisme: les cantons conservent une autonomie forte, en régissant toutes les 

prérogatives que la Constitution n’accorde pas directement à la Confédération  

Les grands principes du droit civil et pénal sont établis par l’autorité fédérale. Les 

procédures civiles et pénales (c’est-à-dire les dispositions qui règlent l’application du droit, 

concrètement les litiges et les infractions) ont été unifiées depuis 2011, date de mise en 

application des nouveaux codes de procédure, civile et pénale. Auparavant, chacun des 

26 cantons disposait de ses propres codes. Les cantons restent compétents pour édicter 

des dispositions exécutives et complémentaires. Par exemple, l’organisation des 

tribunaux, la détermination de la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux ou 

certaines réglementations relatives à la représentation des parties restent de la 

compétence des cantons. 

                                                
13

 Source : L'organisation judiciaire en Suisse, Tribunal fédéral Suisse, 
http://www.bger.ch/fr/acf11d.pdf 
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Au niveau cantonal, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes 

de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une 

autre autorité judiciaire ou administrative (Tribunal des prud'hommes, Tribunal des baux 

et loyers, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant). Il exerce l’autorité de 

conciliation pour les affaires civiles, l’autorité de jugement de première instance et 

l’autorité d'exécution des jugements. (Cf annexe  n°9) 

1.2.2.3 Quelques éléments de comparaison 

1.2.2.3.1 Centralisation versus fédéralisme 

En Suisse et en Allemagne, l’indépendance en matière de législation et de juridiction des 

« Bundesländer » ou des « cantons » apporte des nuances aux règles de droit 

applicables, contrairement au droit français où la centralisation impose traditionnellement 

la même règle sur tout le territoire.  

 

L’exemple d’étude de cas imaginé par Bernard Dubey, Chargé de cours 

Université de Fribourg, illustre cette différence : une société suisse de distribution de 

médicaments par correspondance, créé dans le canton de Bâle, se heurte à la 

règlementation du canton de Vaud qui interdit la vente de médicaments par 

correspondance14. (Cf annexe n°10) 

 

1.2.2.3.2 L’exemple de la juridiction du travail 

En Allemagne, la loi de la juridiction du travail prévoit des règles spéciales d’accélération 

de la procédure civile, en vue d’une résolution rapide et à moindre coût des litiges. 

L’accord à l’amiable est encouragé par le juge qui essaie de déterminer les intérêts des 

parties, de reconnaître l’arrière-plan économique et social et de clarifier les risques 

juridiques pour chaque partie.  

Traduction statistique de ces deux principes de rapidité et de recherche d’accord à 

l’amiable: 

Environ 31,5 % (66.732) des 211.640 litiges concernant l’existence d’un contrat 

de travail en 2012 ont été réglés en un mois. 39,7 % (83.990) des cas ont duré entre un et 

trois mois en première instance. 98,5 % des différends relatifs à un licenciement ont été 

                                                
14

 Bernard Dubey , Introduction au droit et au droit des affaires, Université de Fribourg , Faculté 
des Sciences économiques et sociales, 2011 
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réglés en un an en première instance. Sur toutes les affaires en 2012, 59 % (env. 

234.920) ont pu être réglées par un procès-verbal de conciliation15.  

A titre de comparaison, en France le taux de conciliation varie en fonction des conseils de 

prud’hommes mais stagne à des niveaux faibles : alors qu’au premier trimestre 2012 il est 

de 11,8 % pour celui de Bobigny, il n’est que de 5,6 % pour celui de Paris 16.  Le taux 

d’appel des jugements des conseils de prud’hommes pour l’année 2009, constant depuis 

2005, est de 59 %, soit environ cinq fois plus que celui des autres juridictions de première 

instance.  

 

1.2.2.4 Des systèmes favorables à la résolution amiable des conflits 

En Allemagne, depuis la réforme de la procédure civile en 2002, la procédure ordinaire de 

jugement doit commencer par une audience de conciliation (Guteverhandlung).L’idée d’un 

magistrat conciliateur s’appuie sur le paragraphe 278 al.5 du code de procédure civil 

(ZPO : Zivilprozessordnung) qui prévoit que le juge peut adresser les parties à un 

magistrat en vue de trouver un accord. Le juge peut alors utiliser les méthodes de la 

médiation et homologuer la transaction si les échanges aboutissent à un accord.17 

En outre, les Länder ont la possibilité d’encourager les parties à se réconcilier en dehors 

de la procédure civile. Ils peuvent ainsi prévoir que les litiges dont la valeur n’excède pas 

750 euros, les litiges entre voisins, certains litiges concernant des infractions relatives à 

l’atteinte à l’honneur, ainsi que des litiges relatifs à l’interdiction des discriminations dans 

le domaine du droit privé, ne seront recevables qu’après une procédure de réconciliation 

extrajudiciaire (Schlichtungsverfahren).  

Le ministère de la Justice du Bade-Württemberg fait partie des pionniers en la matière ; il 

consacre un site internet  à ces procédures de conciliation / médiation sous le slogan: 

« Schlichten statt richten », concilier au lieu de juger. 

 

La culture du consensus, qui permet à la Suisse de combiner les particularismes locaux 

en les intégrant dans la Confédération, se traduit dans le nouveau Code de Procédure 

Civile par la place de choix laissée à la procédure de conciliation. 18 

                                                
15

 Ingrid Schmidt, Mme la Première présidente de la Cour fédérale du travail, La Cour fédérale du 
travail, 2014 
16

 Activité des Conseils de prud’hommes du ressort de la Cour d’appel de Paris – 1er trimestre 
2011/2012, Ministère de la Justice, CA Paris, Service administratif régional, Pôle études et 
statistiques, 2012. 
17

 Source : « Les juridictions des états membres de l'Union Européenne », Cour de Justice des 
Communautés Européennes-2009 
18 http://ge.ch/justice/tribunal-de-premiere-instance 
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Le nouveau Code de Procédure Civile prévoit en effet l’obligation d’engager une 

procédure de conciliation pour les litiges d’une valeur jusqu’à 100 000 CHF (à partir de 

cette valeur, les deux parties peuvent renoncer d’un commun accord à la cette 

procédure). Cette procédure suspend les délais de prescription et de péremption. 

L'audience de conciliation, à la différence d'une audience de tribunal strictement 

réglementée, doit être conduite de façon informelle. Les dépositions des parties, qui 

doivent comparaitre en personne, ne doivent pas figurer au procès-verbal et les 

documents présentés ne doivent pas être repris au dossier. L’autorité de conciliation a 

pour but de trouver un accord entre les parties, soit par transaction, soit par une 

proposition de jugement qui s’appliquera si elle n’est pas remise en cause par l’une des 

parties au bout de 20 jours . 

 

1.2.2.5 Quelle place pour la médiation ? 

Le principe du juge conciliateur présente certes des avantages, comme le 

précise  Frédérique Ferrand dans son exposé sur « La conciliation endroit comparé, 

l'exemple allemand de justice de paix » 19: 

« Quand les parties n'arrivent pas à un accord malgré les efforts du juge, ce dernier peut 

immédiatement revenir à la procédure contentieuse pour prononcer un jugement. Ainsi, la 

perte de temps n’est pas importante en cas d’échec de la conciliation. … Le rôle du juge 

comme conciliateur répond à l’attente des justiciables : dire le droit, mais le droit adapté à 

l’affaire concrète.» 

 

Mais le même auteur présente également les limites de ce système dans « La médiation 

civile en droit comparé » 20 

-Le juge intervient alors que le procès est déjà engagé, les avocats fortement  impliqués 

dans la préparation des dossiers et des argumentaires. 

-Le juge  donne son point de vue sur les aspects juridiques et probatoires du litige : il 

estime ce que chaque partie pourrait gagner ou perdre, les frais de justice, les difficultés 

de preuve. 

- Il s’agit plus de discussion en vue d’une transaction qu’un process de médiation pour 

dénouer les causes profondes du conflit.  

                                                
19

 Frédérique Ferrand, La conciliation endroit comparé, l'exemple allemand de justice de paix, 
Journée conciliation Cour d'Appel de Lyon, 2012, p.5  http://docplayer.fr/19171863-La-conciliation-
en-droit-compare-l-exemple-allemand-de-justice-de-paix.html 
20

 Frédérique Ferrand, La médiation civile en droit comparé, Revue internationale de droit comparé 
n°21, 2009, p279, paragraphe 26 
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-Les parties ont tendance à adopter la proposition du juge plutôt que de trouver elles-

mêmes la solution au conflit. 

Ayant moi-même participé à une audience de conciliation devant un tribunal suisse pour 

un litige en droit du travail, j’ai pu constater que les parties ne se parlaient pas 

directement. Les avocats défendaient leur argumentaire face au juge. Durant les 

interruptions de séance, chaque partie estimait ses chances et ajustait sa position de 

négociation. Même si un accord financier a été trouvé, aucune communication n’a été 

rétablie. 

C’est pourquoi la médiation trouve également sa place dans les systèmes judiciaires 

allemands et suisse. 

En Allemagne, la médiation est réglementée par la loi sur la promotion de la médiation et 

d'autres procédures de règlement extrajudiciaire des conflits (Gesetz zur Förderung der 

Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) du 

21 juillet 2012. Cette loi définit  les notions de «médiation» et de «médiateur». On y 

retrouve les notions de processus structuré et confidentiel, conduit par un médiateur 

indépendant, neutre et impartial, guidant les parties vers une solution amiable librement 

choisie. Les parties portent la responsabilité de l’accord final, ainsi que les frais de la 

médiation. 

Le Code de Procédure Civile Suisse consacre plusieurs dispositions importantes à la 

médiation, dont les domaines d’application peuvent aller de la médiation familiale à la 

médiation commerciale.21  Si toutes les parties en font la demande, la procédure de 

conciliation ou la procédure au fond est remplacée par une médiation. Pour introduire 

l’instance et respecter ou interrompre d’éventuels délais de prescription ou de péremption, 

la médiation doit être demandée par les deux parties à l’autorité de conciliation. La 

médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal. Les 

parties peuvent interrompre ou révoquer la médiation en tout temps et unilatéralement, 

même si la médiation a été convenue par contrat. L’autorité de conciliation délivre 

l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation. 

Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci doit être ratifié par l’autorité de 

conciliation ou par le tribunal. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force. 

Les parties prennent en charge l’organisation, le déroulement et les frais de la médiation. 

Pour en revenir à la situation dans la région des Trois Frontières, des liens se sont tissés 

entre les réseaux de médiation des différents pays. Des rencontres transfrontalières ont 

                                                
21

 Service juridique de la SSE, Aide-mémoire de la société suisse des entrepreneurs, nouveau 
Code de Procédures-  procédures en matière de droit du travail, avril 2011 
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eu lieu en 2014 et 2015, rassemblant une cinquantaine de médiateurs. Un compte-rendu 

peut être consulté sur le site de  Hélène Abelson Gebhardt, médiateur à Paris et 

Strasbourg. (http://www.media-logue.com) 

Les rencontres ont été soutenues par diverses associations de médiation dans la région :  

Stiftung Mediationsvermittlung Region Basel,  

Verein Mediation-Basel,  

ANM -Délégation Lorraine Alsace, 

ASM - Alsace Médiation, 

BM - groupe régional Südbaden,  

BAFM -RG Freiburg, 

Freiburger Anwaltverein -ARGE Mediation 

Lörracher Mediationsnetzwerk 

 

Après ce tour d ‘horizon qui situe l’intervention du médiateur dans l’environnement 

transfrontalier de la région du Rhin supérieur, voyons quels sont les enjeux particuliers qui 

doivent être pris en considération/ les défis  essentiels que doit relever le médiateur lors 

de ses interventions, pour faciliter le process de médiation. 

En partant d’une expérience personnelle, déjà mentionnée, d’un litige du travail en 

Suisse,  deux constatations se sont imposées : 

- La barrière de la langue : le juge s’exprimait en dialecte suisse-allemand ou en 

anglais, les avocats suisses  traduisaient en anglais pour leur client respectif  ou 

s’interpellaient directement dans leur langue, le tout donnant un rythme particulier 

aux échanges, avec maintes possibilités de ne pas se comprendre, chacun 

cherchant à capter l’information essentielle pour lui. 

 

- La diversité culturelle : les personnes réunies autour de la table représentaient  4 

nationalités,  à travers 3 continents, chacune avec son expérience, son éducation, 

ses  références, ses manières de penser et de se comporter acquis et développés 

dans un environnement totalement différent. Dénouer un conflit dans ce contexte 

ne peut se faire sans tenir compte de cet élément culturel. 

 

Dans la deuxième partie de ce mémoire, j’aborderai donc  les spécificités de la médiation 

dans cette région à travers l’importance de la langue dans la médiation plurilingue, et les 

spécificités culturelles comme obstacles au dialogue. 
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2 - 2ème Partie : Les spécificités de la médiation en 
région frontalière 

2.1 Les enjeux de la médiation multilingue  

Le but de la médiation étant de faire en sorte que les parties en conflit se parlent, à quels 

enjeux se heurte le médiateur lorsque les parties autour de la table ne parlent pas la 

même langue? Faut-il tout traduire ? Qui va s’en charger et comment ?  

2.1.1 Langue et identité nationale 

C’est la langue qui permet de comprendre, communiquer et donc tisser des liens avec 

autrui, mais elle est aussi utilisée pour marquer son identité par rapport à un autre groupe. 

La langue en tant qu’expression de l’identité nationale est vécue différemment suivant les 

nationalités et les cultures. Voyons ce qu’il en est dans la région frontalière qui nous 

intéresse. 

2.1.1.1 La France: la langue comme marqueur identitaire fort 

« Le lieu de notre définition collective est plus que tout la langue : c'est celle-ci que, 

partout et toujours, les nations exaltent pour être reconnues. »22  

Pour les français, la langue est le marqueur d’une communauté de culture, d’une tradition 

intellectuelle dans laquelle ils se reconnaissent. La définition d’Albert Jacquard illustre 

malicieusement cette tendance: « Un Français ? Un homme qui s'interroge sur l'Homme, 

en français »23. 

Les Français restent attachés à leur langue, comme le souligne le sondage cité par 

Dominique Gallet dans son article «Langues : le tout anglais recule partout sauf à 

Paris »24. Ce sondage réalisé par  l’ISAMA et publié en octobre 2010 indique que : 

91% des Français se sentent appartenir à la francophonie,  

90% pensent que la défense de la langue française doit être une priorité.  

Toute réforme de l’orthographe est considérée comme une menace pour la langue, et 

donc l’identité. Depuis Richelieu, l’Académie Française veille à conserver la  tradition : 

l’article XXIV des statuts précise que « la principale fonction de l’Académie sera de 

travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à 

notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». 

                                                
22

 Claude Hagège, « Identité nationale et langue française », Le Monde 08.03.2010 
23

 Albert Jacquard, Petit abécédaire de culture générale, éd. Points, 2010, Nation, p. 130 
24

 Dominique Gallet, «Langues : le tout anglais recule partout sauf à Paris », Marianne, 19.01.2012 
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Comme le souligne Frédéric Pennel25 dans l’un de ses articles : « On peut parler d’une 

passion française envers la pureté de la langue. », avec l’inconvénient possible de mener 

vers une attitude plus condescendante que tolérante face à une personne étrangère qui 

en maîtrise mal les subtilités. 

 

 Frédéric Pennel ajoute : 

« la problématique de la difficulté de la langue française demeure, avec des 

conséquences réelles: cette complexité, conjuguée à la tradition puriste, a pour effet 

d’inhiber bon nombre d’étrangers à s’exprimer en français, de peur de fauter. », ce qui ne 

facilite pas les échanges dans une situation de médiation interculturelle. 

 

La défense de la langue est également étroitement liée à l’histoire de la France, avec 

d’une part le colonialisme et l’idée que la francophonie contribue à maintenir son 

rayonnement à travers le monde, d’autre part la centralisation qui a eu comme effet de 

construire l’unité de la nation sur l’unité de la langue.  

 

Faut-il chercher dans cet attachement à la langue maternelle les difficultés 

d’apprentissage d’une autre langue ? Les limitations linguistiques des lycéens français 

sont mises en évidence  par les chiffres d’une étude comparative de la Commission 

Européenne26: après cinq années d’études, seulement 14% ont un bon niveau dans leur 

première langue vivante étrangère. La barrière linguistique demeure, même parmi les plus 

jeunes. 

 

Autre influence historique : la centralisation  a eu comme effet le déclin des langues et 

dialectes régionaux. Actuellement, l’alsacien est peu pratiqué par les jeunes générations, 

qui ont ainsi perdu la possibilité de communiquer directement avec les voisins suisses et 

allemands. 

  

                                                
25

 Frédéric Pennel, « Comment les Français sont devenus des puristes de la langue »,Slate, 
26.02.2016  
26

 Languages in education and training : final country comparative analysis, European Commission, 
30.06.2014, p.28, fig.2.11 
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2.1.1.2 L’allemand, langue communautaire 

En Allemagne, la nation contemporaine s’est construite en conservant les régionalismes. 

La langue commune, le Hochdeutsch, est alors devenue un outil de communication qui 

permet au groupe de  fonctionner et aux individus d’échanger au-delà de la diversité des 

origines ethniques ou infra-communautaires. , formant ainsi la notion de communauté 

allemande (Gemeinschaft).27 

 La diffusion par Luther de la bible en langue allemande usuelle a contribué à la 

construction de la communauté autour de valeurs fondatrices. 

Après l’épisode douloureux du IIIè Reich,  les sentiments de honte et de culpabilité ont fait 

perdre aux  Allemands la fierté pour leur langue et rendu leur culture plus perméable aux 

apports de cultures étrangères, notamment anglo-saxonnes : les anglicismes sont 

nombreux (exemple :le vocable « handy » a été adopté pour désigner le téléphone mobile 

sans qu’une alternative de langue allemande soit même recherchée) et la pratique aisée 

de la langue anglaise plus répandue qu’en France. On note par conséquent  moins de 

crispations identitaires autour de la langue. 

Les régionalismes restent cependant vivaces, comme le précisent Christoph I. Barmeyer 

et Éric Davoine 28dans leur article « Culture et gestion en Allemagne »: 

« Les dialectes régionaux illustrent aussi cette diversité et ces particularismes, ils sont 

pratiqués sans complexe et même parfois avec une certaine fierté-ainsi, le très prospère 

Land du Baden Würtemberg lançait une campagne à la fin des années 90 sur le thème 

« Wir in Baden-Würtemberg könnenn alles ausser Hochdeutsch » (nous savons tout faire 

sauf parler le haut-allemand). »  

 

En situation de médiation multilingue, il est possible que les allemands (ainsi que les 

Suisses, comme nous le verrons plus loin) se sentent plus à l’aise que les Français en 

langue anglaise. Se pose alors la question : faut-il passer par une langue tierce (en 

l’occurrence l’anglais) pour mener la médiation ? Le médiateur devra être particulièrement 

attentif à l’équilibre des échanges et aux écarts de compréhension qui pourraient 

empêcher l’une de parties de s’exprimer pleinement. 

 

 

                                                
27

 Cristina Cazorzi, Silvia Didier, Vincent Montenero- Bien communiquer, travailler et négocier avec 
vos interlocuteurs de langue allemande- Afnor éditions, juin 2014 
28

 Christoph I. Barmeyer et Éric Davoine, Culture et gestion en Allemagne : la machine « bien 
huilée », article publié sur le site de l'Université de Passau,p.15- http://www.phil.uni-
passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/barmeyer/Zeitungsartikel_pdf/77.AllemagneBarmeyer
Davoine.pdf 
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2.1.1.3 La Suisse : quatre langues nationales et l’anglais pour se comprendre 

Le cas de la Suisse est plus complexe car la langue est avant tout une marque de 

distinction  du voisin allemand, français ou italien, mais aussi des autres communautés 

helvètes.  

La Suisse reconnait 4 langues nationales (cf annexe 11) qui figurent sur tous les 

documents officiels émanant de la Confédération (billets de banque, passeports etc…) 

mais l’intérêt pour l’apprentissage de la langue des autres cantons est peu développé, 

amenant les Suisses de langues maternelles différentes à parler entre eux en anglais, 

comme le mentionne cette blogueuse Suisse : « On finit par préférer communiquer en 

anglais entre Helvètes, parce que c’est plus simple. Cela nous met aussi sur un pied 

d’égalité… »29  

A noter une particularité pour les régions alémaniques de la Suisse : la langue écrite 

(« Hochdeutsch » ou haut-allemand) diffère de la langue parlée  (« Schwizerdütsch » ou 

suisse-allemand) qui n’est pas forcément compréhensible pour un germanophone 

classique, d’où encore le recours à l’anglais comme standard commun dans les contextes 

multinationaux. J’ai pu ainsi assister à une audience du tribunal de Bâle où je me référai à 

la traduction anglaise des propos du juge en « Schwizerdütsch », propos que je ne 

comprenais que partiellement en me fondant sur mes connaissances en haut-allemand et 

en dialecte alsacien. 

La langue est clairement utilisée pour marquer son identité par rapport à un autre groupe, 

avec des références culturelles au-delà des frontières,  cependant  au sein d’une même 

entité avec des  valeurs communes fortes. C’est ce que traduit Claude Ducarroz dans le 

collectif « La Suisse est fondue »30 : « Mais en Suisse, je me sens d’abord fribourgeois et 

romand, même si je passe régulièrement mes vacances en Suisse alémanique. Et 

j’apprécie. C’est à la fois chez nous et à l’étranger ». Retrouver la partie familière chez 

l’étranger pour pouvoir mieux apprécier la différence, voilà un fil qui peut guider le 

médiateur dans le dialogue multilingue et interculturel. 

 

 

 

                                                
29

 Kantutita-Article Le multilinguisme suisse expliqué aux français 
http://www.yapaslefeuaulac.ch/les-langues-en-suisse/ 
30 Collectif- La Suisse est fondue, Editions des Syrtes,2004, p60 
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2.1.2 La traduction,  pièges et limites 

Comprendre,  parler et écrire représente des niveaux de compétence qui peuvent être 

différemment maîtrisés par les médiés. Le médiateur devra en tenir compte pour soutenir 

la compréhension et  l’expression des médiés, tout en laissant la priorité au dialogue 

direct dans toute la mesure du possible. 

La traduction doit permettre de faire tomber la première barrière : celle de la non 

compréhension verbale, par le transcodage de mots d'une langue dans une autre. Elle 

exige de la précision dans l'expression de la pensée,  pour que les mots fassent sens et 

rapportent la même réalité dans les deux langues. Voyons à travers quelques exemples 

quelle difficultés présente la langue du voisin et qui pourrait saborder la compréhension. 

2.1.2.1 Subtilités  linguistiques 

Dans l’ouvrage  de Marco Rühl « linguistique pour germanistes »31, j’ai retenu deux 

exemples pour illustrer les subtilités de la langue allemande : 

1) Le suffixe qui implique un changement de sens : 

A partir du même radical « verletz » se forment : 

Die Verletzung =  la blessure, l’action de blesser et son résultat 

verletzbar = vulnérable, qui peut être blessé 

verletzlich = hyper-sensible, susceptible 

 

2) Les particules discursives qui colorent les phrases d’une intention au-delà des 

mots  

Marco Rühl définit ainsi les particules discursives : 

« Ces « petits mots » sont extrêmement fréquents dans la langue parlée et, par leur 

importance et leur fréquence, constituent un problème majeur, pour des étrangers, à une 

maîtrise accomplie de l’allemand. Les « petits mots », tels que ja, doch, denn, eben, 

schon, eigentlich, etc., expriment eux aussi une modalisation, mais il ne s’agit pas d’une 

modalisation venant de l’attitude du locuteur envers ce qu’il dit. 

 Il s’agit de laisser entendre à son interlocuteur quelque chose qu’on n’exprime pas 

explicitement ou bien de mener l’interlocuteur vers une certaine réaction ou une réplique 

plutôt que vers une autre. Plutôt que d’exprimer quelque chose « pour information », ils 

font appel à des connaissances que le locuteur présume partagées par lui et son 

interlocuteur. » 

Quelques exemples : 

                                                
31

 Marco Rühl, Linguistique pour germanistes, ENS Éditions, 2000 
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- La particule « ja » « Du wußtest ja, daß… » = tu savais bien que… : le locuteur 

sous-entend que son interlocuteur dispose du même savoir et partage la même 

opinion que lui. 

- La particule « eben »: « Er war eben schneller als du! » = « Il a été plus rapide que 

toi, c’est ainsi » Le locuteur pose les faits comme indiscutables et coupe court à 

l’argumentation. 

On comprend l’importance que ces « petits mots » peuvent avoir dans la discussion, 

comme des clés que le médiateur peut actionner pour faire avancer le dialogue, 

reformuler pour en exprimer clairement le sens et l’intention. 

 

2.1.2.2 La traduction des termes juridiques 

La traduction des termes juridiques exige rigueur et précision car ils sous-tendent des 

notions de droit qui peuvent diverger selon les pays. Ainsi,  Maroussia Bednarkiewicz 

présente les pièges pour le traducteur dans la notion de « fin de contrat »32,  

« Voici un tableau récapitulatif de tous les sens du terme Kündigung et de ses dérivés 

dans le CO (Code des obligations suisse): 

 

 

Les traductions du terme Kündigung sont fort nombreuses et le traducteur se voit 

contraint de se tenir sur ses gardes pour ne pas risquer de se tromper ou, à tout le moins, 

pour respecter la phraséologie employée dans le CO (Code des obligations suisse) » 

A cela s’ajoute le sens commun du mot kündigen, qui signifie aussi démissionner ou être 

licencié : 

                                                
32

 Maroussia Bednarkiewicz, La fin des contrats en droit suisse : un casse-tête terminologique pour 
le traducteur, Maîtrise : Univ. Genève, 2011- p .41 
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„Er hat gekündigt“ =  il a  démissionné 

„Ihm ist gekündigt worden “  =  il a été licencié 

Entre technicité et subtilité, l’enjeu de la traduction n’est donc pas à négliger dans le 

process de la médiation. Reste à déterminer l’impact que le traducteur aura dans son 

déroulement, selon que ce soit le médiateur lui-même qui occupe cette fonction, ou si un 

tiers-interprète entre dans la discussion. 

 

2.1.3 Médiation et traduction 

2.1.3.1 Le médiateur – traducteur 

En revêtant une double casquette, le médiateur doit maîtriser un double processus : celui 

de la médiation et celui de la traduction en situation professionnelle.  Il doit pouvoir 

fonctionner efficacement dans les deux langues et s’adapter rapidement.  

Le processus de la médiation pourrait-il souffrir de la traduction en simultané ? 

Si ses capacités intellectuelles sont mobilisées par la traduction, le médiateur risque de 

passer à côté de certains moments-clés qui font avancer la médiation, de trop mettre 

l’accent sur la forme de ce qui est dit et non sur le fond ou le ressenti émotionnel. S’il est 

plus à l’aise dans la langue de l’une des parties, l’autre pourrait se sentir moins comprise 

et douter de son impartialité. 

Maintenir le cap, tout en naviguant entre plusieurs  langues et  références culturelles est 

un exercice exigeant. Gardons à l’esprit que les principes de  simplicité et de modestie 

pourront guider le médiateur-traducteur : s’entendre sur des phrases simples, questionner 

et reformuler pour être sûr d’avoir bien compris serviront davantage le processus de 

médiation que les effets de rhétorique d’une traduction parfaite. 

 

La capacité à s’adapter à deux cultures différentes soulève aussi la question de l’identité 

du médiateur  lorsqu’il utilise une autre langue. Qui suis-je quand je parle une autre 

langue ? Jusqu’à quel point mes références culturelles sont-elles modifiées ? 

 

Michael Byram  relate la prise de conscience d’une enseignante française, de retour en 

France après un long séjour au Portugal33 cl Langues et identités Byram: 

« Cette expérience a permis à l’enseignante de prendre conscience de plusieurs choses 

au sujet de la langue et de l’identité, entre autres des faits que : 

                                                
33

 Michael Byram, Langues et Identités, conférence intergouvernementale. Langues de 
scolarisation: vers un Cadre pour l’Europe- Conseil de l'Europe, Division des Politiques 
linguistiques, Strasbourg, 16-18 octobre 2006 
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 son identité française est étroitement liée à la langue française, acquise en tant que 

première langue ;  

 son identité française n’était plus tout à fait la même après son séjour au Portugal et son 

« auto-ré-enseignement » du français ; 

 son utilisation du portugais avait façonné une autre identité ; il ne s’agit pas d’une identité 

« portugaise » au sens de l’identité d’un locuteur natif de portugais, mais d’une identité 

« interlinguistique » qui dépend de son niveau de compétence en portugais ;…» 

 

Chaque langue est porteuse d’un contexte d’apprentissage ou familial, d’un contenu 

affectif extrêmement personnel.  

Evoluant dans un contexte professionnel multiculturel, j’ai moi-même expérimenté le lien 

étroit entre langue et identité, à travers la prononciation de mon nom de famille. 

« Adam » se prononce facilement  en anglais et en allemand, la référence culturelle étant 

la même. Pourtant « Madame Adam » ne se sent pas interpellée de la même manière que 

« Mrs Adam » ou que « Frau Adam ».  

En tant que médiateur, je saurai mieux jouer mon rôle et rester à l’écoute si je sais qui je 

suis, si je conscientise mon propre fonctionnement, mes propres biais culturels, pour ne 

pas me laisser mener par eux.   

 

2.1.3.2 La place d’un tiers-interprète 

Lorsque la traduction est assurée en simultané par une tierce personne, quelles 

dynamiques sont susceptibles d’intervenir dans l’interaction entre les participants à la 

médiation ? La présence physique d’une personne supplémentaire, qui va parler « en 

miroir » de la parole d’autrui, va changer la configuration de l’échange : c’est vers elle que 

vont converger les regards lorsqu’elle parlera et ses prises de paroles vont impulser un 

rythme. 

 

D’abord le médiateur fixera les règles de communication, avec l’avis des participants : qui 

s’exprimera dans quelle langue? L’interprète devra-t-il traduire systématiquement ou 

uniquement à la demande (ce qui laisse de l’espace pour une discussion en direct entre 

les parties, même si elle est imparfaite d’un point de vue purement linguistique) ?  

 

L’interprète prend place  autour de la table avec sa personnalité, ses référents théoriques, 

ses  expériences interculturelles personnelles et professionnelles. Comme le lui impose 

son code de déontologie, il traduira fidèlement, mais avec l’adaptation nécessaire pour 
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rendre la signification profonde de ce qui est dit.  Il traduira avec plus ou moins 

d’implication ou de distance émotionnelle. 

Au-delà de la traduction, en tant qu’expert spécialiste de la diversité linguistique et 

culturelle, il pourra amener son éclairage sur les divergences de perception de l’Autre , 

sensibiliser à la diversité culturelle pour améliorer la communication et mieux faire 

accepter l’Autre. 

 

Le partenariat fonctionnera d’autant mieux si le médiateur choisit l’interprète en fonction 

de sa sensibilité, de ses affinités, et d’une vision partagée du rôle de chacun dans le 

processus de médiation. 

 

2.1.3.3 Traduire les émotions 

L’expression des émotions lors d’une médiation constitue un moment-clé pour faire 

avancer le processus et dénouer les fils du conflit. Comment le filtre de la traduction peut-

il agir à ce moment-là ? Comment traduire les injures, les propos vifs ? 

Ces mots traduisent de l’émotion qui est émoussée par la traduction, puisque ce n’est pas 

la même personne qui les prononce. La traduction transpose le discours au niveau 

intellectuel, en instaurant de la distance, un relais qui recadre le message. A travers la 

gestuelle et l’intonation, le traducteur va rajouter sa « coloration » personnelle et distordre 

le message, soit en rajoutant le filtre de sa propre émotion, soit en gardant un ton neutre 

qui du coup va reformuler et recadrer le message.  La portée d’une critique ou d’une 

injure peut être d’autant plus blessante qu’elle est traduite « froidement ».  

Le rôle du médiateur sera alors de mettre en lumière l’émotion: « à travers ces propos 

vous nous faites part d’une grande colère… » pour confirmer qu’elle a été entendue. Il 

pourra aussi replacer dans le contexte, recadrer pour que le message puisse être compris 

par chacun et faire avancer la discussion.  

 

Toute situation de dialogue est unique et la compréhension mutuelle n’est pas seulement 

basée sur les mots. Le message véhiculé par la langue est plus complexe ; c’est un 

moyen d’entrer en contact avec l’autre mais aussi d’apprendre à la connaître. C’est ce 

que laisse entendre Patrick Charaudeau, dans « Langue, discours et identité 

culturelle »34 : « l’identité linguistique ne doit pas être confondue avec l’identité discursive. 

Cela veut dire que ce n’est pas la langue qui témoigne des spécificités culturelles, mais le 

discours. Pour le dire autrement, ce ne sont ni les mots dans leur morphologie ni les 

                                                
34

 Patrick Charaudeau, « Langue, discours et identité culturelle », Ela. Études de linguistique 
appliquée 3/2001 (n° 123-124) 
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règles de syntaxe qui sont porteurs de culturel, mais les manières de parler de chaque 

communauté, les façons d’employer les mots, les manières de raisonner, de raconter, 

d’argumenter pour blaguer, pour expliquer, pour persuader, pour séduire.» 

Voyons donc quelles différences culturelles coexistent dans l’espace transfrontalier 

France-Allemagne-Suisse, en résonnance avec le dicton : « Andere Länder, andere 

Sitten » (autres pays, autres mœurs). 

 

2.2 Comprendre les spécificités culturelles pour mieux dialoguer 

Qui est l’autre ? Comment me faire comprendre de lui ? Comment me comporter pour 

éviter un jugement négatif de sa part ? Même si cette première approche se base sur des 

stéréotypes, connaître les codes culturels de références des autres (et les miens en tant 

que médiateur) réduit la part d’incertitude et permet de commencer à construire la 

relation. 

Comme le souligne la citation de Dominique Wolton « les stéréotypes n’inspirent à 

première vue aucune sympathie. Ils peuvent se révéler cependant le meilleur moyen de 

faire le premier pas et d’engager la communication avec l’autre ».35 

2.2.1 Traits culturels dominants   

Selon la définition de l’Unesco, on entend par culture, l’ensemble des traits distinctifs 

spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe 

social.  

Essayons d’abord de trouver quel système de comparaison utiliser pour découvrir les 

points les plus marquants de nos différences de comportements, de valeurs, de façons de 

voir le monde. 

                                                
35

 Dominique Wolton, Penser la communication, Flammarion, Paris, 1997 
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 Jeswald W. Salacuse propose d’inventorier les traits culturels dominants utiles lors 

d’une relation inter-culturelle à travers 10 critères36 : 

 

 

L’approche de Geert Hofstede repose sur les axes de comparaison suivants37 : 

- la distance hiérarchique 

- le niveau d’individualisme ou de collectivisme, 

- les valeurs prédominantes dites de type féminin (valorisation de la qualité de vie, 

de la modestie, de l’harmonie sociale) ou masculin (valorisation de la 

performance, des résultats, de la réussite individuelle ),  

- la relation à l’incertitude, 

- le rapport à la vérité et au temps. 

 J’ai repris certains de ces critères pour synthétiser quelques traits culturels dominants, en 

me basant sur plusieurs sources38 39 40 41: 

                                                
36

 Jeswald W. Salacuse, The top ten ways that culture can affect international negotiations, 
http://iveybusinessjournal.com/publication/the-top-ten-ways-that-culture-can-affect-international-
negotiations  March / April 2005 
37

 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Cultures et organisations, nos programmations 
mentales,Paris, Pearson Education France, 2010 
38

 Cristina Cazorzi, Silvia Didier, Vincent Montenero- Bien communiquer, travailler et négocier avec 
vos interlocuteurs de langue allemande- Afnor éditions, juin 2014 
39

 International Business Center Newsletter : international business etiquette and manners 
40

 L’art du caméléon: enjeux culturels :http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/lart-du-
cameleon-enjeux-culturels/ 
41

 La communication interculturelle au sein d’équipes franco-allemandes, Journée d’études, 24 

octobre 2013 - Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, Pierre-Robert Cloet, Kerstin Martel 
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critère France Allemagne Suisse 

Style de communication Goût pour les choses de l’esprit, les 

idéologies, l’art de la conversation. Les effets 

de rhétoriques peuvent être interprétés par 

les Allemands ou Suisses comme « «parler 

pour ne rien dire » ou de l’arrogance. 

Changer momentanément de sujet ou être 

interrompu est acceptable, le débat 

permettant la confrontation des idées. 

Précis et direct. On cherche avant 

tout l’efficacité : faits, chiffres, 

actes… 

On va au bout de son exposé. 

Les projets sont préparés dans les 

moindres détails. 

Pragmatisme et simplicité priment sur 

l’idéologie et les concepts trop abstraits. 

Formel/informel Importance du statut, nécessité de se 

conformer à un modèle ou une 

représentation formelle de celui ou celle 

qu’on doit être dans telle ou telle fonction. 

Formalisme accentué dans le monde 

professionnel 

Importance des titres (Dr. au lieu de 

Herr ou Frau…) 

Les expressions de pouvoirs et de statuts ne 

sont pas valorisées : ce qui compte c’est ce 

que l’individu sait faire. 

Individualité/collectivité, 

processus de prise de 

décision 

Forte centralisation (lois, règlements…) et 

hiérarchisation. 

Individualisme. 

Un seul individu peut décider pour le groupe. 

Une décision prise peut être remise en 

cause, rediscutée. 

 

Décentralisation, recherche du 

consensus par la coopération et la 

consultation de tous.  

Notion de « Gemeinschaft » 

Recherche de la “co-décision” dans 

les entreprises. 

 Souci d’éviter la concentration du 

pouvoir, se traduisant par la 

nécessité fréquente d’une double 

signature sur les documents. 

Lorsqu’une décision a été arrêtée, 

elle n’est pas remise en cause, elle 

s’applique. 

Confédération, combinaison de 

communautés culturelles différentes. 

Sens de la communauté proche, dans le 

respect de la liberté des communautés 

avoisinantes. Cette tolérance s’inscrit dans 

l’application de règles sociales strictes : être 

tolérant mais sans accepter de décalages 

trop importants. 

Dans l’entreprise comme dans la société, 

ceci se traduit par le désir de trouver un 

compromis  et un consensus entre les 

membres du groupe, plutôt qu’une décision 

prise par une seule personne. 
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critère France Allemagne Suisse 

Rapport au temps “Punctuality is treated very casually in 

France” (French etiquette) 

“Punctuality is necessity in Germany” Précision et exactitude, sans aucune 

concession: on arrive pile à l’heure, ni trop 

tôt, ni trop tard. 

Matérialisation de 

l’accord : importance de 

l’écrit 

Sacralisation de l’écrit, dans sa forme mais 

aussi par les subtilités de la langue. 

L’écrit est important car objectif. L’écrit retrace ce qui a été convenu à l’oral. 

Permet de s’assurer que chacun a compris la 

même chose, dans un pays où les 

différences linguistiques sont marquées.  

Innovation/qualité 

 

L’innovation est considérée comme une 

valeur prépondérante, associée à des 

notions «d’excellence intellectuelle», de 

« génie scientifique ou technique », de 

changement radical. 

La recherche de la qualité traduit le 

souci de prendre en compte tous les 

aspects d’un projet et toutes les 

demandes des utilisateurs 

(consensus), de pérennité et de 

méfiance face au changement. 

Fonctionnalité, durabilité et sécurité, avec un 

intérêt très marqué pour les détails, 

l’emportent sur l’innovation ou le design. 

Emotions/valeurs 

féminines et masculines 

 

Valorisation de la réussite individuelle. 

Valorisation de la qualité de vie. 

 Les émotions sont exprimées, les débats 

peuvent être vifs. 

Valorisation des résultats et de la 

réussite individuelle 

 

Certain détachement des affects et 

des émotions, héritage du 

protestantisme qui valorise 

davantage les actes et le libre arbitre 

de l’homme 

 

Préférence des critères objectifs par 

rapport à tout ce qui pourrait induire 

de la subjectivité. 

Valorisation du cadre de vie. 

Valorisation du consensus, de la modestie. 

Expression « mesurée » des émotions pour 

répondre au conformisme social et à la 

recherche de consensus. 
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Après cette première approche généraliste des modes de fonctionnement basés sur la 

culture, voyons comment le médiateur peut sans servir dans ses interventions. 

  

2.2.2 Mémorandum à l’usage du médiateur 

Quelles approches propres à leur culture peuvent heurter mes interlocuteurs ? 

Quelles sont les valeurs qui sous-tendent le comportement de l’autre ? Quelles sont les 

zones de rapprochement où le dialogue est possible ? 

 

La prise de conscience des différences de mentalité permet d’être attentif aux besoins des 

médiés, exprimés ou non, et de faciliter la construction d’un dialogue commun. Ces 

réflexions m’ont amenée à élaborer le mémorandum ci-après, utile à la préparation d’une 

médiation interculturelle dans l’espace France-Suisse-Allemagne, à travers les différentes 

phases telle que précisées dans le « CEDR mediator handbook »42. Il ne s’agit pas d’une 

liste exhaustive mais de quelques traits saillants.  

 

2.2.2.1 Phase préparatoire, prise de contact avec chacun des médiés 

- Vérifier l’information dont chacun dispose, le degré de compréhension du conflit, de ses 

tenants et aboutissants, du contexte légal de l’autre pays. 

- Vérifier le degré de compréhension de la langue de l’autre 

- Aborder les options : traducteur ou non ? Dans quelle langue chacun va-t-il s’exprimer ? 

- Repérer les éventuels préjugés culturels envers l’autre 

 permet de préparer le cadre et les modalités de la communication, d’avoir une 

première approche des zones d’ombre. 

 

2.2.2.2 Ouverture de la médiation 

- Veiller à un rituel de politesse qui soit acceptable pour les deux parties 

- Définir les principes de fonctionnement : encourager à communiquer de la manière la 

plus claire possible (KISS : keep it short and simple) ; encourager chacun à demander à 

tout moment de préciser s’il n’est pas sûr d’avoir bien compris. 

- Laisser sa place au non-verbal, rappeler qu’il peut également être mal interprété selon 

les critères culturels de chacun. 

 Permet de rendre la communication plus claire, plus efficace, rapprocher les parties 

au-delà de la différence de langue. 

                                                
42

 The CEDR mediator Handbook, CEDER 2015 
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- Présenter chacun et définir son rôle dans le déroulement de la discussion (présence d’un 

traducteur ou d’avocats). 

-  Expliquer le déroulement pour donner des repères : les lieux, les pauses, heures de fin, 

prochaines étapes, éventuellement fixer un ordre du jour si les parties le souhaitent. 

Fixer les règles de ponctualité et de respect mutuel. 

 Permet de nourrir le besoin de précision et de repère, de s’appuyer sur un process 

maîtrisé dans le temps et l’espace, de rassurer par rapport à l’incertitude née de la 

différence de langue et de culture 

 

2.2.2.3 Phase exploratoire 

Chaque partie expose son vécu du conflit, sa vision des intérêts en jeu, ses demandes, 

sa compréhension du vécu et du comportement de l’autre, ses émotions. 

 Permet d’explorer le conflit dans toutes ses dimensions, faire prendre conscience à 

chacun de la vision de l’autre, enclencher et nourrir le dialogue entre les parties. 

Le médiateur sera particulièrement attentif aux points suivants dans ses interventions en 

situation interculturelle : 

- Verbaliser le non-verbal si nécessaire, pour éviter les incompréhensions et mauvaises 

interprétations 

- repérer les susceptibilités, aborder certains points en entretien individuel pour éviter de 

faire perdre la face à l’un des médiés  

- éviter les pièges de la différence de langues : clarifier les sous-entendus du type 

« quand ils veulent ils comprennent » et les nuances (tourner autour du pot), prendre 

l’autre en défaut par rapport à son manque de maîtrise de la langue, volonté de « briller » 

par son discours. Lors de la médiation les participants vont « inventer » une langue 

commune, basée sur les capacités d’adaptation de chacun et tenant compte des besoins 

de chacun.  

- Pointer les généralisations dans le discours (stéréotypes culturels) pour ramener à la 

situation individuelle : ce ne sont pas « les Allemands » ou « les Suisses » qui sont 

impliqués dans ce problème mais « Monsieur/ Madame x » avec son vécu, son 

ressenti… 

- Faire parler la personne de son ressenti et de ses besoins, au lieu des griefs contre 

l’autre personne (cf Roger Fisher and William Ury qui parlent de "I-statements" or "I-

messages," plutôt que de  "you-messages." 43) et ainsi aborder les valeurs qui sous-

tendent les comportements. Explorer ces valeurs et les échelles respectives (valeurs 

fondamentales ou relatives) permet de mieux cerner qui est l’autre, car ce qui fait sens 

                                                
43

 Roger Fisher and William Ury, http://www.beyondintractability.org/essay/misunderstandings 
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pour l’un n’en fait pas forcément pour l’autre,  et prépare le rapprochement sur des 

valeurs communes. 

2.2.2.4 Négociations 

Dans son livre « Le management interculturel » Virginia Drummond note44 «  Dans un 

processus de négociation internationale entre deux cultures, les similarités servent à créer et 

renforcer la confiance et les différences servent à créer des alternatives, des gains mutuels. 

Sans vouloir créer une fausse « homogénéité », il est important d’identifier les similitudes, 

car elles créent des rapports humains de qualité qui engendrent ou renforcent la confiance. » 

 

Similitudes et différences sont les deux axes sur lesquels le médiateur pourra jouer pour 

faire bouger les médiés et élargir l’éventail des solutions acceptables. 

Le médiateur devra également orienter le process pour tenir compte des  modes de 

fonctionnement  de chacun (nécessité de détailler les solutions ou d’avoir une vision globale,  

besoin de reporter la décision car la consultation des autres parties prenantes est 

nécessaire…) 

 Permet de construire ensemble une solution au litige, dans un climat de confiance 

suffisant pour inventer des options de gain mutuel 

 

2.2.2.5 Conclusion 

Là aussi un biais culturel pourra intervenir pour définir le degré de formalisme et la 

description des conditions de mises en œuvre, d’autant plus que des législations nationales 

différentes peuvent être mises en jeu. 

 

2.2.3 Une analyse de situation : rencontre culturelle franco-allemande 

Dans « les situations interculturelles critiques et leur interprétation »45, les auteurs illustrent 

les difficultés d’une rencontre interculturelle lors d’un échange scolaire (voir récit en annexe 

n°12). A travers l’analyse qui en est faite, voyons quels aspects le processus de médiation 

aurait pu mettre en lumière pour faciliter la compréhension mutuelle : 

  

                                                
44

 Virginia DRUMMOND, Le management interculturel , GERESO ÉDITION, 17.09.2015 
45

 Marie-Nelly Carpentier, Jacques Demorgon, Hans Lenhard, BurkhardMüller, Les situations 
interculturelles critiques et leurs interprétations, OFAJ/DFJW, 2014 p.14, p.25 
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critères Enfants français et leurs 

accompagnateurs  

Enfants allemands, leurs 

parents et enseignants 

Etat physique et 

émotionnel 

Fatigués par une nuit de 

trajet, dans l’appréhension de 

la découverte d’un nouvel 

environnement, sans être 

sécurisés par la présence de 

leurs parents 

Impatience/appréhension de 

découvrir leurs nouveaux 

« amis » 

besoins Etre réconfortés, 

physiquement par un bon 

petit déjeuner, moralement 

par un accueil chaleureux et 

compréhensif 

Faciliter la prise de contact 

par un moment de partage 

en commun autour de la 

table du petit déjeuner. 

Se « montrer sous son 

meilleur jour » en affirmant 

ses valeurs pédagogiques. 

Valeurs qui sous-

tendent les 

comportements 

Partagées : 

Ouverture vers une autre culture 

Créer une compréhension mutuelle et des liens d’amitié 

Volonté de faire des efforts pour réussir cette rencontre 

 Divergentes : 

Repas d’accueil = Saveur 

gustative/ tradition 

gastronomique  

 

 

Repas d’accueil = occasion 

d’illustrer les valeurs 

pédagogiques, équilibre 

nutritionnel et écologie 

Réactions 

émotionnelles 

Frustrations, irritation, 

exprimées ou non 

Rire, moquerie sur les 

habitudes alimentaires 

Déception, culpabilisation 

d’avoir mal accueilli, irritation 

due à la non-reconnaissance 

de leurs efforts et valeurs 

 

Sur quoi le médiateur (en l’occurrence les organisateurs de la rencontre)  pourrait-il 

bâtir pour faciliter le dialogue ? Clairement la « bonne volonté » commune de 

rencontrer l’autre. Peut-être aurait-il été plus judicieux de proposer un petit-déjeuner 

« mixte », reprenant les habitudes des deux pays en plus de la version diététique, où 

chacun peut trouver du réconfort dans ce qu’il connait avant de tenter l’aventure de la 

découverte de l’inconnu. Le dénigrement des habitudes alimentaires, exprimé ici avec 

la spontanéité enfantine, constitue un élément-clé car exprimant la dimension 
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émotionnelle. L’échange entre les deux cultures peut alors progresser vers plus 

d’authenticité, en tenant compte des besoins réels de chacun, au-delà d’un 

déroulement  protocolaire figé. 

 

2.2.4 Le culturel n’est que l’un des aspects qui définissent les individus et la relation 

L’humain, le culturel, le personnel, le social se mêlent dans les situations interculturelles. 

Avec cette grille d’analyse à l’esprit, le médiateur peut amener les médiés à explorer 

toutes les facettes du conflit et à «découvrir ces problématiques humaines communes à 

partir desquelles divergent les cultures. » 46 Car ce n’est pas forcément le culturel qui 

joue un rôle prépondérant dans la relation, les stratégies individuelles et de groupe 

influencent aussi le comportement. 

Voyons quelques exemples à travers le schéma d’orientation proposé par Hans 

Lenhard47 (cf annexe n°13) 

 

Aspect individuel : l’humeur du jour, le caractère, la personnalité et son histoire  

 

Aspect relatif au petit groupe : les manifestations d’appartenance à un groupe par 

opposition à un autre. Ainsi, dans un exemple cité par Jacques Demorgon 48 : lors 

d’une rencontre interculturelle, les jeunes allemands se montreront très tolérants 

envers les retards des jeunes français (par solidarité au sein du groupe des jeunes), 

mais feront jouer leur référence culturelle face à leur enseignante allemande dont ils 

attendent le respect strict de l’horaire. 

 

: l’appartenance à l’institution de l’école, avec ses attentes 

pédagogiques,  a certainement influencé le choix du petit déjeuner diététique lors de 

l’accueil des enfants français par leurs correspondants allemands. 

 

Aspect social : quels aspects du comportement sont liés aux conventions sociales, 

au rôle social qu’entend jouer l’individu et à ses marges de manœuvre. 

 

Aspect culturel : lors d’une réunion de travail, la véhémence des débats,  la 

confrontation vive des points de vue entre interlocuteurs français peut déstabiliser les 

                                                
46

 Marie-Nelly Carpentier, Jacques Demorgon, Hans Lenhard, BurkhardMüller, Les situations 
interculturelles critiques et leurs interprétations, OFAJ/DFJW, 2014 p.9 
47

 Marie-Nelly Carpentier, Jacques Demorgon, Hans Lenhard, BurkhardMüller, Les situations 
interculturelles critiques et leurs interprétations, OFAJ/DFJW, 2014  
48

 Marie-Nelly Carpentier, Jacques Demorgon, Hans Lenhard, BurkhardMüller, Les situations 
interculturelles critiques et leurs interprétations, OFAJ/DFJW, 2014 p.17 
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participants allemands ou suisses habitués à plus de retenue et à «construire 

ensemble » plutôt que de confronter les arguments pour arriver à une synthèse. 

 

Aspect global : intégration de la diversité culturelle, des environnements 

interconnectés,  dans l’expérience personnelle. Quel degré de  flexibilité 

comportementale a pu être atteint par le vécu des voyages ou des contacts avec 

d’autres cultures, l’accès à l’information, la (re)connaissance des différences. 

 

Lorsqu’au fil de la médiation, les médiés auront découvert des ressemblances dans le 

comportement humain au-delà des divergences, la construction d’une solution pourra 

s’amorcer. 

2.2.5 Le contexte multi culturel dans les entreprises multinationales 

2.2.5.1 Cosmopolitisme bâlois 

 

Dans « La Suisse est fondue » 49, Sabine Liebherr, mentionne à propos de Genève et Bâle : 

«.. . en réalité, chacun y est un étranger… Cela crée un climat culturel unique en son genre, 

dans lequel même les contrastes les plus vifs peuvent coexister. L’idiome anglais s’est 

adjoint, comme si c’était tout naturel, aux quatre langues nationales… » 

Les multinationales présentes à Bâle recrutent des salariés du monde entier. La Suisse est 

également considérée comme une destination de choix pour les expatriés. Ainsi, l’entité pour 

laquelle je travaille actuellement réunit 10 nationalités différentes, issues de 3 continents,  

sur un groupe de 25 personnes. 

Se mêlent alors au sein des équipes de travail, des individualités façonnées par des 

parcours uniques et sensés se mobiliser pour participer à des projets communs.  

 

2.2.5.2 Multiplicité des « cartes du monde » 

Comment décrypter la « carte du monde » de mon interlocuteur et identifier des points de 

rencontre ou des zones de friction ? Par quels sentiments d’appartenance, et donc de 

différentiation se laisse-t-il traverser ?  

Dans les environnements de travail multiculturels s’entrecroisent les codes culturels 

d’origines nationales/ ethniques /régionales, les communautés de langue, l’esprit de corps 

des écoles et des formations initiales, mais aussi l’identification au métier, au groupe 

hiérarchique des pairs, aux subdivisions organisationnelles de l’entreprise (business units / 

départements), aux groupes sociaux distinctifs liés en réseau à travers toute l’entreprise (les 
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 Collectif- La Suisse est fondue, Editions des Syrtes, 2004, p91 
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« jeunes professionnels », les « High Potentiels »…). Les stratégies personnelles et les 

enjeux de pouvoir s’entrecroisent en filigrane ou constituent le  nœud gordien des 

affrontements, selon la situation. 

Pour faciliter l’activité commune et le sentiment d’appartenance à une même entité, 

l’entreprise affiche sa propre sous-culture, faite d’une langue de travail commune simplifiée 

(le « globish » plutôt que « l’English », jargon professionnel, sigles, abréviations) et cultive 

des valeurs et des façons de faire auxquelles les salariés sont sensés adhérer. Lorsque les 

codes de la société sont mal compris ou que la pression institutionnelle est rejetée, la culture 

d’entreprise peut elle-même devenir source d’incompréhensions et de conflits.  

Le médiateur gardera en mémoire ces différents critères d’opposition pour démonter les 

ressorts du conflit, mais aussi chercher des espaces communs pour recréer de l’interaction 

en vue d’atteindre un objectif commun. 

 

2.2.5.3 Identifier l’espace commun et contribuer à l’atteinte d’objectifs partagés 

La conflictualité dans un contexte de travail multiculturel peut avoir des origines multiples ; il 

est donc difficile de prévoir un canevas-type pour l’intervention du médiateur. Comme dans 

toute médiation, c’est le déroulement du process qui amènera les médiés vers la solution la 

mieux adaptée pour eux. 

Je ferai cependant un rappel de quelques principes qui me paraissent utiles pour restaurer la 

confiance mutuelle et la volonté de coopérer efficacement, en m’appuyant sur mon 

expérience en ressources humaines : 

- Reconnaitre le droit de s’exprimer dans un espace confidentiel ; accepter le devoir d’écouter 

avec respect, sans jugement 

- Reconnaitre et valoriser chacun dans sa culture d’appartenance, son identité : voilà qui je 

suis dans cette complexité, voilà ce qui est important pour moi et que j’aimerai faire 

entendre. 

- Rappeler/ préciser le cadre : le rôle, la mission dans l’entreprise et dans l’équipe de travail, 

quels sont les attendus, les objectifs à atteindre et la contribution de chacun ; redonner un 

sens à l’action commune 

- voir la diversité comme une ressource : comment mettre en commun les valeurs ajoutées de 

chaque culture pour maximiser la créativité du groupe  

- Si un plan d’action est décidé, impliquer toutes les parties prenantes et la hiérarchie dans la 

réalisation ou le suivi commun 
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La cohésion au sein de l’entreprise multiculturelle repose sur sa capacité à construire sur ce 

qui lie les individus entre eux, sans pour autant renier ce qui les différencie. L’enrichissement 

mutuel est basé sur le dialogue et l’apprentissage croisé  des expériences de chacun. 

Comme le préconise Edgar Morin: « Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité 

commune, en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. »50  

                                                
50 Edgar Morin, Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur 
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Conclusion 
 

Au fil des paragraphes de ce mémoire, nous avons analysé dans quels contextes se nouent 

les relations transfrontalières entre français, allemands et suisse, dans une région 

profondément marquée aussi bien par les conflits historiques que par la volonté politique de 

construire ensemble un espace de coopération fructueux et pacifique. 

 

Nous avons vu que les différences culturelles restent fortes,  apportant une dimension 

supplémentaire aux « raisons de ne pas s’entendre » communément présentes dans toutes 

les relations humaines. L’étude des spécificités culturelles m’a d’ailleurs permis de prendre 

conscience de certains traits de mon propre fonctionnement en milieu interculturel, m’invitant 

à  les atténuer dans un rôle de médiateur pour mieux accueillir les différences des médiés. Il 

me reste maintenant à conforter sur le terrain les acquis de ce mémoire, dans de réelles 

expériences de médiateur. 

 

En filigrane de ce travail a émergé une question qui mériterait d’être approfondie : dans 

quelle mesure les interactions actuelles et passées dans cette région ont elles forgé une 

identité culturelle propre au Rhin supérieur ? Et comment cette identité pourrait-elle s’adapter 

au contexte de mondialisation ? C’est peut-être de cet enjeu que dépendra la réussite d’un 

espace intégré économiquement mais aussi culturellement, pour dépasser la simple 

juxtaposition de territoires à la marge d’Etats-nations. 

 

Finalement, quel que soit le contexte géographique, les principes de la médiation sont 

opérants par l’universalité des ressorts du conflit et de la concorde entre les peuples et les 

individus. Je citerai en illustration une figure emblématique de l’Alsace, pour ses valeurs 

humanistes d’inspiration rhénane, prix Nobel de la Paix : 

 

« Que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable 

humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde. » Albert Schweitzer, extrait de son 

livre « A l'orée de la forêt vierge ». 
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Quelques photos pour illustrer le lien entre la France, l’Allemagne et la Suisse 

 

 
Photo : Christophe Glardon, octobre 2016 

 

La passerelle pour piétons et cyclistes reliant les rives françaises et allemandes du Rhin, 

entre Huningue et Weil-am-Rhein, avec la zone industrielle de Bâle en arrière-plan. 

 

 

 
Photo : Christophe Glardon, octobre 2016 

 

Le Rhin, trait d’union entre Bâle, Huningue et Weil-am-Rhein 
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Photo : Christophe Glardon, octobre 2016 

 

Au pied de la passerelle, côté allemand, perspective vers Huningue 
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Annexe n°1                     Région des Trois Frontières /  « Dreiländereck » / Regio 

 

 

  



 
 

Annexe n°2 : Quelques données économiques  sur les entreprises en Alsace 
 

 

 

 

  

Contribution des entreprises à capitaux internationaux, 

moyenne France/Alsace 

 

 

Quelques exemples d’entreprises à capitaux étrangers  

implantées en Alsace : 

 

BMW, Carlsberg, Dow, DS Smith, Georgia Pacific, 

 

 Hager, HJC, INA, Schaeffler, Kraft, Kuhn, Lilly, 

 

Liebherr, Mars, Mercedes-Benz, Merck-Millipore,  

 

Novartis, Osram, Ricoh, SEW Usocome, Sharp,  

 

Siemens, Steelcase, Timken, Trumpf, Wrigley 

 

 

 

Source : Les entreprises alsaciennes à l’international, édition 2015, données 2014- CCI Alsace 
 

  



 
 

 

Annexe n°3 : Développement économique et partenariat transfrontalier 

 

Développement des synergies transfrontalières pour les industries innovantes en  biotechnologies et 

dans les transports 

 

 

Sources : http://www.alsace-biovalley.com/fr/reseau/ 
   http://www.rts.ch/2011/04/27/16/04/3106187.image?w=800&h=449 

  



 
 

Annexe n° 4 : 
 
Part des frontaliers dans la population active sur la frontière nord-est de la France 
 

 

Source : Grégory Hamez, Pour une analyse géographique des espaces transfrontaliers : 
Contribution théorique et méthodologique. Géographie. 2015. <tel-01321837>, fig.22 p.101 
 

 

 

  



 
 

Annexe n°5 : Les euro-districts de l’espace du Rhin supérieur 

 

  

Source : brochure de la Région Alsace: « L’espace du Rhin Supérieur : une région européenne 

d’avenir », présentation générale de la coopération transfrontalière  

  



 
 
 



 
 

Annexe n°7 : le professeur d’université de demain dans l’espace trinational : 

            un coup d’œil vers l’avenir 

 Grafique: Svenja Kirsch 
Recherche de pointe dans le „Dreiländereck“: La chercheuse dirige un laboratoire au sein du Campus Européen.  

Les caractéristiques futures d’une chercheuse du Campus Européen 
(Extrait du journal „uni’alumni“ 2015 de l'Université de Freiburg) 
Année  2030 : son bureau fait partie de la grande infrastructure de recherche gérée par la 
Confédération. Dans un cadre  accroché au mur un diplôme trinational : Elle a poursuivi des 
études  dans les trois pays et parle couramment l’allemand, le français et l’anglais ainsi qu’un 
peu le suisse allemand. Pour rédiger son  mémoire de fin d’études à Fribourg, elle a profité de 
la qualité de l’infrastructure de la Confédération  des Universités du Rhin Supérieur (EUCOR) 
et de l’encadrement géré en commun par les groupes de travail partenaires de Bâle et 
Karlsruhe. Les photos épinglées à son tableau d’affichage datent également du temps de ses 
études: Elles ont été prises lors du carnaval de Bâle et la montrent en compagnie de l’ami qui 
devait plus tard devenir son mari. Ils se sont connus lors d’une des universités d’été EUCOR. 
C’est également là qu’elle a entendu parler du laboratoire de Strasbourg où elle a commencé 
sa thèse de doctorat. Elle a d’abord continué à habiter à Bâle; avec le ticket triRegio ce n’était 
pas un problème. 

En réseau dans le triangle transfrontalier du „Dreiländereck“ 
Par le biais des collèges doctoraux des Universités EUCOR, elle s’est rapidement mise en 
réseau avec d’autres chercheurs et chercheuses trinationaux  et a établi des relations  bien au-
delà de ce carrefour des trois frontières: après un premier recrutement à Mulhouse, elle a 
travaillé avec succès  comme jeune chercheuse aux Etats-Unis dans une université de la côte 
Est ainsi que dans  l’une de celles de San Francisco.  Mais l’attrait du Campus Européen l’a 
ramenée dans le Rhin supérieur où elle obtenu une chaire de professeur commune  aux 
universités EUCOR. 
Aujourd’hui elle encadre les étudiants, doctorantes et doctorants au sein des collèges 
doctoraux  et cursus intégrés trinationaux. Sur son bureau, à côté d’un verre  de crémant, il y a 
le dossier de l’actuelle demande de subvention: hier, elle a à nouveau fêté avec son équipe 
l’arrivée inespérée d’une véritable manne financière. Pour sa recherche le renom international 
du Campus Européen lui facilite la quête de fonds de tiers qu’elle obtient de l’Union 
Européenne, mais aussi de France, de Suisse et d’organisations allemandes de soutien à la 
recherche. La photo de groupe à gauche à côté du tableau d’affichage montre son groupe de 
travail lors de la conférence que l’équipe vient d’organiser il y a peu, un symposium 
international à l’occasion duquel  les chercheuses et chercheurs du „Dreiländereck“ ont lancé 
de nouvelles coopérations et lié amitié avec des scientifiques du monde entier. 

Auteur: Mathilde Bessert-Nettelbeck, Traducteur: Jacques Sparfell  
Source : http://www.eucor-uni.org/fr/2015/01/20/le-professeur-d-universite-de-demain-dans-l-espace-trinational-
un-coup-d-oeil-vers-l  Soumis par Coordination Office le 14/01/2015  

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

Annexe n°10 : Etude de cas , extrait de Introduction au droit et au droit des affaires-

  Bernard Dubey, chargé de cours à l’Université de Fribourg , Faculté des Sciences 

économiques et sociales, automne 2011 

 

« La société PharmaService SA, dont le siège est situé dans le canton de Bâle, a pour but 

de vendre des médicaments par correspondance (poste ou sociétés de transport privées) 

dans toute la Suisse. Cette société et ses organes sont au bénéfice d’une autorisation 

délivrée par le Pharmacien cantonal bâlois leur permettant d’exercer à titre indépendant la 

profession de pharmacien dans le canton de Bâle, notamment de vendre des médicaments 

dans son officine à Bâle et de livrer, sous certaines conditions (information détaillée et 

protection des patients), des médicaments par correspondance. 

Avec le fort développement de ses activités, PharmaService SA a commencé à livrer des 

médicaments par correspondance dans plusieurs autres cantons, dont le canton de Vaud. 

Réagissant immédiatement, les autorités cantonales vaudoises compétentes ont informé 

PharmaService SA que le Règlement cantonal vaudois sur la vente par correspondance de 

médicaments lui interdisait d’approvisionner en médicaments, par la voie postale et de 

manière régulière, des patients résidant sur le territoire du canton de Vaud. Selon ce 

règlement cantonal, la vente de médicaments par correspondance est interdite, exception 

faite de cas particuliers et isolés, dûment justifiés, comme par exemple lorsque le patient ne 

peut pas se déplacer. En conséquence, le Pharmacien cantonal vaudois interdisait à 

PharmaService SA de déployer ses activités par correspondance à destination du canton de 

Vaud. »  

 

  



 
 

Annexe 11 :  Répartition géographique des langues officielles en Suisse 

 
Source : Le multilinguisme suisse expliqué aux français  

Blog : http://www.yapaslefeuaulac.ch/les-langues-en-suisse/ 

Carte des cantons suisses 

 
http://2.bp.blogspot.com/-

PbMNh851BtI/Ux1lmkKGzUI/AAAAAAAA6sY/GgjZF0OHQ3M/s1600/Carte_Heraldique_Cantons_Suiss 

  



 
 

 

Annexe n° 12 :  Les situations interculturelles critiques et leurs interprétations 

Marie-Nelly Carpentier, Jacques Demorgon, Hans Lenhard, Burkhard Müller 
OFAJ/DFJW  
Textes de travail n°25, 2014 P.14 
 

« Ici, on mange comme des lapins ! » 
 
Le bus qui transporte les enfants, arrive à destination. Un peu timides mais bien contents, les 
15 enfants posent le pied dans la cour de l’école où les attendent ceux qu’ils nomment leurs 
« amis allemands » présents avec leurs parents. Les enfants passent ensuite au petit 
déjeuner que l’on a installé sur une grande table, un peu comme un buffet. Les enfants 
français sont un peu déstabilisés : rien sur la table ne rappelle le pain, les croissants, la 
confiture qu’ils ont l’habitude de trouver chez eux. A la place : carottes, chou-fleur, mueslis 
divers, etc… D’abord surpris, quelques-uns se mettent ensuite à pouffer de rire. J’entends 
l’un d’eux s’esclaffer : « Ici, on mange comme des lapins ! » 
 
 
Cette situation indique à quel point la caricature de l’autre, « l’identification contre l’autre » 
(Tap, 1988), font partie de la construction identitaire normale et sont précoces. Elles 
renforcent, en même temps, la construction du « nous » du groupe. La vision critique de 
l’autre est d’abord un moyen de rendre moins douloureuse la prise de conscience de la 
privation du bon petit déjeuner habituel. L’humour allège encore la déception. En les 
considérant « comme des lapins », on trouve normal qu’ils mangent ainsi. 
 
 



 
 

Annexe n° 13 : Les diagnostics de situations dans le cadre de rencontres multiculturelles 

Hans Lenhard P. 56 

Extrait de :Les situations interculturelles critiques et leurs interprétations - 

Marie-Nelly Carpentier, Jacques Demorgon, Hans Lenhard, Burkhard Müller -OFAJ/DFJW , Textes de 

travail n°25, 2014 

 


