
Chers amis, 

Je ne peux pas croire que nous partageons notre quatrième édition du bulletin partici-

pation. C’est aussi difficile à croire que le printemps est déjà arrivé avec l’hiver froid 

que nous avons eu cette année. Nous espérons que vous allez aimer ce que nous vous 

avons réservé. 

 

Ce fut des mois occupés pour notre équipe car nous avons emménagé dans de nou-

veaux bureaux grâce au renouvellement de notre partenariat avec l’université Saint 

Paul.  Nous sommes reconnaissant pour le support que nous avons reçu de l’université 

depuis notre incorporation. De plus, nous tenons à féliciter nos gradués du ‘Cree Re-

gional Authority’ qui ont complété 160 heures de formation en résolution de conflits 

en janvier. 

 

Dans cette édition, nous mettons l’emphase sur l’implication des femmes en résolution 

de conflits. À l’ICRC, 2/3 de nos formateurs (trices), nos employés et nos participants 

sont des femmes. Les femmes sont des leaders dans le domaine et nous sommes fiers 

d’honorer l’impact positif qu’elles font.  

 

Nous aimons recevoir votre rétroaction et je vous souhaite un beau printemps et de la 

température chaude  

  

 

 

Brian Strom, 

Directeur général 
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Un aperçu de nos nouveaux bureaux—Université Saint Paul—Édifice Laframboise 

Following CMO’s application, 

Mayor Jim Watson proclaimed 

October 18 as being conflict 

resolution day in Ottawa. 

Bureau d’administration de l’ICRC—Salle 

Bureau MCO—Salle 258 

Bureau du directeur général - Salle 264  
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Les femmes en résolution de conflits 

Différences entre hommes et femmes selon les résultats des processus de socialization tels que les 

stéréotypes 

Les psychologues sociaux nous rappellent les mécanismes sociaux et psychologiques puissants qui ont formé 

le rôle, la place et les caractéristiques des hommes et des femmes dans différentes sociétés à travers 

l’histoire. La discrimination est souvent définie par la différentiation et la séparation basée sur des traits 

spécifiques et elle implique aussi les stéréotypes. En principe, les stéréotypes sont des techniques de 

traitement d’informations qui nous aident à simplifier et valider notre compréhension du monde.  

En considérant l’existence des stéréotypes à tous les niveaux de la vie sociale, les caractéristiques qui sont 

spécifiques aux hommes et aux femmes dans le domaine doivent être mises en contexte. Donc, nous allons 

brièvement résumer les différences des compétences en négociation entre les hommes et les femmes dans des situations conflictuelles interper-

sonnelles basées sur des études en Amérique du Nord. Par la suite, nous analyserons comment les femmes peuvent un impact particulièrement 

important sur la paix si elles sont impliquées dans plus de processus visant la paix.   

Différences principales dans les styles de négociation entre hommes et femmes dans la résolution des conflits et les conflits interperson-

nelles 

On dit souvent que les hommes et les femmes ont des styles de communication, de négociation, et de médiation tout à fait différents. Évidem-

ment, nous devons être prudent avec nos généralisations et nous rappeler de l’impact des processus de socialisation.  

Une meilleure écoute, une intuition et de l’empathie sont trois compétences de base en communication où les femmes sont meilleures que les 

hommes. De plus, les femmes s’affirment souvent moins que les hommes durant des discussions, et ces derniers ont souvent tendance à faire des 

décisions d’autorité.  

Ces différences de sexe se traduisent à des styles de négociation qui influencent l’attitude des participants envers la négociation et son taux de 

succès. La première différence principale est reliée à la motivation des participants: les hommes atteignent leur motivation par l’approfondisse-

ment de leurs intérêts, tandis que la motivation chez les femmes repose principalement sur leurs relations avec les autres participants. Cette diffé-

rence provient du fait que les hommes et les femmes diffèrent dans leur niveau d’orientation interpersonnel, qui est ‘la mesure dans laquelle les 

individus sont intéressés et sensibles aux aspects interpersonnels de leurs relations’ (Kray and Babcock, 2006) Par exemple, ceci veut dire que dans 

une négociation salariale, les femmes pourraient potentiellement obtenir des augmentations salariales plus basses que les hommes, mais elles 

s’assureraient de garder une belle image et de bonnes relations avec leurs collègues et leurs supérieurs.  

La médiation et la négociation sont deux pratiques différentes, même si certaines compétences sont transférables. Par conséquent, quelques 

études présentent les résultats obtenus en médiation par les hommes et les femmes. C’est intéressant car il y a plus de similarités qu’avec les pro-

cessus de négociations par le fait que la médiation met plus d’emphase sur le respect mutuel des participants et à moins de caractéristiques dis-

tributives. La médiation, qui est un processus plus objectif et équitable que la négociation, offre plus d’opportunités pour les femmes d’exprimer 

et atteindre leurs objectifs, même si ces derniers sont moins compétitifs que ceux des hommes.  

Évidemment, la combinaison de femmes médiatrices  peut être très puissante si nous considérons leur haut niveau d’orientation interpersonnelle 

et la procédure balancée de la médiation. De telles médiations seront basées sur une coopération dans la gestion du conflit plus que sur la compé-

tition, et entraînera des taux plus élevés d’entente. Cependant, peu d’études ont été menées à cet effet. 

L’impact des femmes participant en négociation et en médiation dans des processus visant la paix 

Dans les dialogues sur la paix, que ça soit en médiation ou en négociation, la présence et la contribution des femmes semblent essentielles. Le rôle 

et le pouvoir des femmes diffèrent dans chaque société, par contre, dans la plupart des communautés, les femmes prennent soin de leurs proch-

es. Donc, leur caractère qui favorise le compromis est reconnu comme un atout positif dans les processus de médiation ou les négociations plus 

globales. Leurs approches collaboratives et coopératives peuvent diminuer le coût social de l’attitude compétitif des hommes. Les femmes ont 

aussi tendance de se concentrer davantage sur les relations à long terme qui permettent d’inclure des enjeux plus larges que ceux soulevés par les 

hommes, qui ont souvent un style de négociation plus strict.  

La sensibilité des femmes à la justice et à l’égalité peut aussi céder à des arguments plus stables. Ceci est lié au fait que les femmes ont souvent 

une définition plus large de la paix à comparer à l’absence d’un conflit armé. Par conséquent, leur présence à la table de négociation peut créer 

des stratégies pratiques qui visent plus de sécurité économique, politique et de santé. Également, leur souci de ces divers aspects liés à la sécurité 

permet aux femmes de surmonter plus facilement les barrières politiques, sociales et ethniques et obtenir plus d’accords de paix globaux.   
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Les femmes en résolution de conflits (suite) 

Julie Lalonde—une femme en médiation: son parcours et sa vision du métier 

Julie gère le Bureau de la gestion de conflits à Environnement Canada (EC) depuis 2006 et est  également la formatrice des TPN 

1 et 4 en français pour l’Institut canadien pour la résolution des conflits (ICRC). Dans le cadre de notre dossier ‘spécial femmes 

en résolution de conflits’, nous l’avons rencontrée pour mieux comprendre son parcours et sa vision du métier de médiateur. 

Le thème des compétences propres aux femmes a parfois été abordé, mais toujours en nuance. Julie nous a rappelé que des 

compétences considérées comme plus ‘féminines’ peuvent toujours être détenues ou développées par des hommes. Si cer-

taines compétences telles que  l’écoute ou le réconfort sont des compétences jugées ‘féminines’, c’est en raison du statut his-

torique et social de la femme comme mère. Au Canada, la transformation de la femme au foyer vers la femme professionnelle 

a débuté avec les baby-boomers, lorsque les femmes ont commencé à démontrer qu’elles étaient capables de travailler en 

dehors du foyer.  

Les conseils et les expériences de Julie sont dignes d’être partagés, de manière à faire avancer l’implication des femmes dans le domaine de la 

résolution de conflits. 

ICRC : Julie, pourrais-tu nous donner un aperçu de ton parcours? Comment en es-tu arrivée à travailler dans le domaine de la mé-

diation? 

Julie : En 1984, j’étais employée par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et en 1991, suite aux coupures du gou-

vernement, j’ai décidé de retourner à l’Université pour compléter mon BAC en sociologie et en psychologie et continuer pour une Maîtrise en 

Travail Social. Mon diplôme en poche, j’ai travaillé au CLSC comme thérapeute à l’accueil et en même temps comme consultante dans  un pro-

gramme d’aide aux employés à Santé Canada. De 1997 à 2000, j’ai été la Directrice du programme français à l’ICRC pour ensuite devenir con-

sultante dans le domaine de la résolution de conflits où je faisais de la médiation, du coaching de conflit, de l’intervention de groupe et de la 

formation.  Depuis 2006, je suis la Directrice du bureau de la gestion de conflits à EC. 

ICRC : Quelles sont les compétences que tu as développée au cours de tes expériences professionnelles, et qui te servent encore 

aujourd’hui en tant que médiatrice? 

Julie : Au CRDI, j’ai beaucoup appris en matière de négociation et de médiation. Nous devions coordonner les réunions du conseil des gouver-

neurs qui avaient lieu dans les divers bureaux régionaux (en Afrique, en Asie ou en Uruguay) tous les deux ans. Nous y allions un an à l’avance 

pour tout organiser, et cela demandait beaucoup de négociation et de doigté, car on ne négocie différemment en fonction du pays dans lequel 

on se trouve. Nous avions toujours une rencontre avec les conseillers aux affaires étrangères avant le départ pour nous informer et nous pré-

parer au voyage. On nous informait sur comment se présenter, ce que l’on devait  et ne devait pas dire, les us et coutumes des différents pays 

et que faire et ne pas faire. Il était très important de respecter la culture locale pour trois raisons : nous avions des intérêts précis,  on repré-

sentait notre pays et nous étions chez eux. Cela demandait une grande capacité d’adaptation, et j’ai beaucoup appris en matière de négocia-

tion. Ça implique aussi de trouver la bonne formulation pour poser les questions aux gens et le bon moment pour le faire.  

En conclusion, à cause des processus de socialisations, les femmes ont développé certains ensembles de compétences qui peuvent être très utiles 

dans les processus de négociation et de médiation où l’emphase et mise sur les relations et la coopération. Au niveau international, les femmes 

devraient être plus impliquées dans les processus de paix parce qu’elles apportent des compétences et des connaissances qui permettent d’offrir 

des solutions holistiques et durables au conflit. Nous espérons qu’il y aura une participation égale des hommes et des femmes en résolution de con-

flit et que les femmes peuvent développer des compétences et des connaissances qui ne sont pas basées sur les stéréotypes et la discrimination. Les 

compétences décrites dans cet article sont nécessaires à la résolution des conflits, mais ne devraient pas être acquises seulement par les femmes.  
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Par exemple, dans certains pays les gestionnaires masculins assez haut placés ne parleront pas affaire avec une femme, il fal lait donc que nous 

coachions un de nos collègues masculin pour participer aux réunions avec ma superviseure et moi. Certaines rencontres débutent toujours en 

demandant des nouvelles de la famille avant de pouvoir commencer à parler affaires. Si l’on se mettait à négocier trop tôt, la réunion se voyait 

terminée. J’ai développé ma patience et mon écoute lors de ces voyages !  

Une de mes grandes leçons apprise en médiation date de cette époque. Un soir en mission à l’étranger,  deux de mes collègues femmes ont été 

victimes d’une agression en rentrant à leur chambre d’hôtel. Elles n’ont rien eu mais ont été très traumatisées, et ont trouvé que leur superviseur 

n’avait pas réagi avec suffisamment d’empathie. Elles étaient très en colère. J’ai parlé aux deux personnes ainsi qu’à la superviseure, et elles ont 

toutes accepté de se rencontrer ensemble pour discuter de la situation. Je les ai conduites tous les trois dans un bureau, et je les ai laissé là, je ne 

suis pas restée. Ma leçon apprise… ne jamais laisser des gens en colère seuls dans un bureau en espérant qu’ils règlent eux-mêmes leurs conflits, 

car cela risque d’envenimer le conflit !! 

Dans le cadre de ma maîtrise, mon travail de thèse portait sur les relations d’amitié entre les femmes du troisième âge. J’ai beaucoup développé 

mes qualités d’écoute : Entendre, écouter, regarder, comprendre ce que les gens disent et ne disent pas, être sensible à ce qu’on peut voir.  

ICRC : L’empathie est donc un point commun entre la thérapie et la médiation? 

Julie : Je suis une personne très empathique, je fais très attention aux autres, au point des fois de m’oublier là-dedans. C’est très important en 

tant que médiateur d’être empathique, mais c’est également très important d’être capable de dire, ok, ce problème appartient aux autres. C’est 

en effet le passage de la thérapie à la médiation : en tant que thérapeute, on donne beaucoup de conseils aux clients, c’est un peu le mandat de 

la thérapie et on a tendance à prendre la situation sur nos épaules. Tandis qu’en médiation, tu aides la personne à trouver des solutions à sa si-

tuation, mais tu ne le fait pas pour elle. 

ICRC : Quand tu es en médiation, quelles sont les choses auxquelles tu fais vraiment attention? 

Julie : J’essaie toujours d’avoir un bon contact avec les personnes, surtout visuel, car c’est dans les yeux et dans leur voix que l’on peut lire beau-

coup de choses. Certaines  caractéristiques de base, selon moi, pour être un bon médiateur/médiatrice sont  l’écoute, l’empathie, la capacité à 

créer un lien de confiance, sa présence, être capable d’être impartial et ensuite les outils de communication.  Il est important de savoir bien reca-

drer les conversations,  savoir quelles questions poser, trouver le bon moment pour les poser, rester avec le rythme de la personne tout en gar-

dant le processus en tête. Le rôle du médiateur est de coacher, soutenir  la réflexion et d’aider aux parties à trouver leurs solutions.   

Dire ce que l’on observe aux parties peut  mener à de bons moments de compréhension…des « ah ah moments » !. Parfois ils ont des comporte-

ments qui n’appartiennent pas au conflit pour lequel ils sont en médiation, et j’aime bien poser la question suivante  « ceci appartient à qui ? », là 

les personnes peuvent devenir très émotives, et on se rend compte que la thérapie peut être plus adapté pour eux ou être utilisé en parallèle avec 

la médiation. Je les redirige alors vers le bureau de l’Aide aux Employés, qui gère les situations personnelles qui ont un impact sur le travail.  

ICRC : As-tu des techniques pour gérer toute cette pression autour de la médiation? 

Julie : Parce que nous gérons que des conflits, la plupart du temps, il est important de connaître notre seuil d’écoute et de tolérance.  Il faut aussi 

savoir ce dont on a besoin pour se ressourcer, pour justement éviter d’atteindre ce seuil trop vite. Nous devons également réfléchir ce que nous 

avons besoin pour être bien présent avant une médiation.  Il faut apprendre à connaître nos boutons émotionnels.  

Il est aussi très important que les gens dans ce domaine discutent de cela avec leur conjoint. Et ce serait peut-être intéressant d’avoir une ren-

contre tous ensemble, entre médiateurs et conjoints, pour expliquer c’est quoi notre rôle et ce qu’on vit, et toute la préparation administrative et 

émotive que cela demande pour faire une médiation. Les conjoints pourraient également nous dire ce qu’ils constatent et ce qu’ils auraient be-

soins également de nous. 

Julie Lalonde—une femme en médiation: son parcours et sa vision du métier (suite) 

Expérience TPN-3: Février 2014 

Une perspective de certains participants 

« Je travaille pour une entreprise privée. Le tpn 1 m’a donné une pause, un recul. J’ai eu le temps de regarder comment on travaille - 
comment adresse des situations conflictuelles. Ça me permet d’y penser et d’avoir de nouvelles stratégies et options […] Les compé-
tences en résolution de conflits sont utilisées au quotidien. » 
 

« J’adhère depuis longtemps à la philosophie des mode alternatifs de résolution des conflits étant du monde des relations de travail. Le 

programme est bon, mais on se disait, quand tu sors d’ici, faut pas te faire d’illusions que tu es un médiateur : on a effleuré le sujet, tu 

ne deviens pas médiateur, mais tu peux être co-médiateur. Malgré les plusieurs heures de formation : pensez pas que vous êtes des 

médiateurs, on ne se sent pas encore médiateur. Question : qui va nous dire ‘ok là tu es un médiateur’, comme dans les autres métiers 

où tu es apprenti, avec un stage? L’institut aurait-il un intérêt à pousser la note? » 



Upcoming  Events 

Éditrices 
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Événements à venir 

“Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible céderont à une révolution violente inevitable.”  
John F. Kennedy   

Catherine a joint l’équipe de l’ICRC au printemps 2010 et elle a complété 160 heures du pro-

gramme tierce partie neutre. Avant qu’elle commence a travaillé pour l’institut, elle était con-

sultante en marketing et au niveau des opérations pour une compagnie privée au Québec. 

Catherine est diplômée d’un baccalauréat en commerce avec une mineure en finance de 

l’université d’Ottawa. 

Marie détient une Maitrise de Droit de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et 

vient de graduer à la Maitrise en Études de Conflits de l’Université Saint Paul.   

Marie a suivi les quatre modules de la formation TPN de l’ICRC et s’implique dans le travail 

quotidien de l’ICRC en tant qu’agente aux communications et à la recherche. 

l’ICRC est un fier commanditaire des deux conférences suivantes et nous vous invitons à visiter leur site web 

pour vous inscrire. 

1. 

2. 

http://www.goodreads.com/author/show/5810891.Mahatma_Gandhi

