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La comédiation consiste à mener un processus de médiation à deux (ou plusieurs) médiateurs. Elle développe
l’esprit de coopération entre médiateurs, offre une garantie supplémentaire d’impartialité ainsi qu’un gain de
créativité. Elle introduit toutefois de la complexité et nécessite donc une préparation minutieuse.
Cet ouvrage explore dans une première partie la perception, par les médiateurs eux-mêmes, de ce mode
d’exercice, analyse les atouts et les écueils de diverses formes de dispositifs.
Dans la seconde partie, l’auteur étudie les effets de la comédiation sur le processus et liste les points de
vigilance à prendre en considération. Ensuite, le côté pratique de la mise en œuvre de la comédiation est
abordé.
Comment constituer un binôme de médiateurs et construire une entité tierce tout en cultivant ses
différences ? À partir de situations concrètes, avec des témoignages de comédiateurs expérimentés, les
professionnels désireux de relever le défi trouveront des clés pour élaborer leur propre méthode de
coopération et organiser leur fonctionnement en équipe : accepter les divergences de vues, instaurer un
dialogue réel sans lutte de pouvoir, collaborer de façon fluide…
Pratiquer en solo ou tenter l’aventure de la comédiation, chaque médiateur sera ainsi en mesure d’adopter la
formule qui lui convient, selon les opportunités.
Hélène ABELSON GEBHARDT devient médiateure généraliste en 2008, après une
carrière de magistrat judicaire de près de trente ans. Elle exerce à Paris et à
Strasbourg / Kehl (Allemagne), en français et en allemand, au sein de son cabinet
MEDIA-LOGUE. Elle a réalisé près de trois cents médiations en matière civile,
commerciale ou patrimoniale, le plus souvent en comédiation avec différents
comédiateurs.
« Ce livre est non seulement un travail de réflexion de l’auteur sur le pourquoi mais
aussi le comment comédier avec le maximum d’efficience. [...]. La coopération est
au cœur de tout projet de médiation : la comédiation en est le reflet concret. »
Extrait de la préface de Gabrielle PLANÈS
Présidente d’honneur de l’Association nationale des médiateurs (ANM)
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