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« En France, on a les branches de la médiation, 
mais il nous manque le tronc » 150c5

Entretien avec Hervé CARRÉ, médiateur, président de l’Association des 
médiateurs des collectivités territoriales (AMCT), président du Congrès 
international de la médiation

Propos recueillis par Delphine BAUER

Du 5 au 7 février 2020 se tiendra le Congrès international de la médiation, 
« Médiations 2020 », à Angers. Un événement porté notamment par l’As-
sociation des médiateurs des collectivités territoriales (AMCT), dont Hervé 
Carré est président, et coorganisé par le collectif Médiation21 qui avait lancé 
les états généraux de la médiation en juin 2018. Le programme, riche, por-
tera sur différents domaines concernés par la médiation et fera intervenir 
des médiateurs français comme internationaux. Dans un monde en pleine 
mutation, la médiation se présente comme un levier permettant « de ren-
forcer le vivre ensemble et le dialogue interculturel », de « défendre et de 
construire de nouveaux droits, fluidifier les relations familiales, sociales 
et commerciales », ainsi qu’améliorer « la qualité des relations entre les ci-
toyens et entre les citoyens et les institutions ». Concernant le devenir de 
la médiation en France, le Livre blanc issu des états généraux soulève un 
certain nombre de points et fait des propositions sur la formation, les mis-
sions et l’évaluation, la certification de la médiation. Le Congrès abordera 
donc aussi des thématiques franco-françaises qui intéresseront sans doute 
l’ensemble de la communauté des médiateurs. À la veille de cet ambitieux 
rendez-vous qui a vocation à se pérenniser, nous avons pu nous entretenir 
avec son président, Hervé Carré.
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