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Il y a 25 ans… 
 
La première conférence internationale de M. Di Done a eu lieu il y a 25 ans en collaboration avec un 
comité  scientifique  multidisciplinaire.  Cette  conférence  a  traité  des  enjeux  de  séparation  et  de 
divorce et des multiples façons d’intervenir avant, pendant et après de telles situations. La médiation 
familiale, les groupes d’entraide pour les enfants et les familles, la garde  partagée et les approches 
préventives  face aux  conflits  familiaux ont été  les principaux  sujets de discussion des orateurs de 
renommée  internationale  et  des  conférenciers  invités.  Plusieurs  recommandations  ont  été  faites 
dans  le  but  de  promouvoir  et  de  développer  la médiation  familiale  et  ont  été  envoyées  à  divers 
acteurs du monde entier.  
 
 

 Cela fait maintenant 25 ans; il est temps de réfléchir aux changements qui ont eu lieu et aux 
améliorations  possibles  afin  de  s’assurer  que  les  enfants  obtiennent  le  soutien  et  les 
ressources nécessaires pour aller de l’avant et passer à travers l’éclatement de leur famille. 
 

 
Toujours  dans  l’objectif  du  bien‐être  des  enfants,  Avant  tout,  les  enfants,  un  organisme  de 
bienfaisance  dont  le  directeur  général  est  M.  Ricaardoe  Di  Done,  a  organisé  un  symposium 
international à Montréal : 
 

 
La médiation familiale au Canada : Hier, aujourd’hui et demain 

26 au 28 juin 2014 
Holiday Inn Aéroport de Montréal 

 
 
Plus de 60 experts venant d’un éventail de pays et de professions (travailleurs sociaux, psychologues, 
avocats,  juges,  fonctionnaires  publics,  services  policiers)  se  sont  penchés  sur  les  questions  qui 
touchent  les parents et  les  familles qui voient obligés de  restructurer  leurs  relations  familiale à  la 
suite d’une séparation ou d’un divorce.  
 
Ce  symposium  a  représenté  une  opportunité  unique  pour  échanger,  dialoguer  et,  de  façon  plus 
importante, approfondir nos connaissances et notre savoir sur la médiation et son évolution au cours 
des 25 dernières années, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Australie. De plus,  les 
participants  ont  élaboré  des  recommandations  pour  des  développements  futurs.  Il  est  essentiel 
d’adresser  la  problématique  en  son  entier  plutôt  que  de  cibler  quelques  aspects  précis  de  la 
médiation.  
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Au programme 
 
Le symposium a débuté avec un mot du professeur de droit Nicholas Bala, LL.M. de Queen’s University, 
en Ontario. Il a abordé l’histoire de la médiation au Canada. 
  
Le matin du  27  juin,  environ  six médiateurs des  différentes  régions du Canada  (Territoires du Nord‐
Ouest, Colombie‐Britannique, Alberta, Ontario, Québec et les Maritimes) ont discuté de la situation de la 
médiation dans les différentes provinces et territoires : les débuts de la médiation, l’accès à la médiation 
et les services en place pour soutenir les familles dans les différentes provinces et territoires.  
  
Le vendredi après‐midi, nous avons étudié la médiation familiale d’un point de vue international avec :  
 

• Robert  Emery,  Ph.D.,  enseignant  en  psychologie  et  directeur  du  Center  for  Children, 
Families and the Law à l’université de Virginie, USA. 

• Jon  Graham,  BA,  B  Com,  LLB,  Directeur  clinique  de  l’Insitute  of  Specialist  Dispute 
Resolution, Sydney, Australie. 

• Patrizia Arensi, M.A., psychologue, psychothérapeute, médiateur familial, Service de santé 
publique locale, planification familiale, Milan, Italie.  

  
Puis, le matin du samedi 28 juin, nous avons formé des tables rondes de 6 à 8 individus qui ont discuté 
de  sujets  particuliers  (Accès  à  la médiation,  Le  divorce  sain?,  Variations : modèles  et  approches,  les 
enfants et la médiation, formation et accréditation) et ont présenté ensuite le fruit de leurs discussions 
au groupe entier. C’est à ce moment que des recommandations pour  l’avenir de  la médiation familiale 
au  Canada  ont  été  élaborées  afin  de maximiser  notre  efficacité  et minimiser  les  souffrances  et  les 
tragédies  familiales.  Un  document  final  avec  les  recommandations  ainsi  que  les  présentations  des 
conférenciers de marque et les médiateurs représentant les différentes régions du Canada seront inclut 
dans un livre qui sera publié dans un avenir rapproché.  
 
Il est important de regarder de quelle manière étaient traitées les séparations il y a 25 ans et comment 
elles le sont aujourd’hui et leurs effets sur les enfants. L’accent a été mis principalement sur l’évolution, 
depuis 1988, de la manière de gérer ces problématiques : 
 

• La  relation  co‐parentale  et  la  façon  dont  les  parents  peuvent  exercer  leurs  responsabilités 
parentales en collaboration de manière à minimiser les conséquences néfastes qui peuvent être 
vécues par les enfants lorsqu’ils assistent à un divorce ou une séparation marquée par une non 
collaboration. 

• Les  supports  professionnels  (juridiques  et  psychologiques)  ainsi  que  les  services  (médiation, 
évaluation  conjointe,  coordination  des  responsabilités)  venant  en  aide  aux  membres  d’une 
famille traversant des difficultés lors d’une transition. 

• Les  ressources  communautaires  et  publiques  qui  sont  disponibles  ou  qui  devraient  être 
implantées afin d’aider les enfants qui vivent des changements dans leur famille.  
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Pistes de réflexion 
 

 Les enfants ont besoin de se développer normalement, même dans une famille en transition; 
 Façons dont  les parents  séparés ou  en processus de  séparation  continuent d’accomplir  leurs 
responsabilités parentales sans affecter le bien‐être de leurs enfants; 

 Progrès accompli au cours des années et objectifs à atteindre; 
 Relations co‐parentales, succès et éléments qui méritent une attention particulière; 
 Instructions pour les relations co‐parentales, avant et après la séparation; 
 L’efficacité des formes actuelles de médiation afin de répondre aux problématiques des familles 
modernes et mieux protéger les enfants; 

 Méthodes afin d’améliorer l’efficience et la visibilité de la médiation; 
 Solutions existantes qui pourraient être adoptées et de nouvelles solutions qui pourraient être 
efficaces. 

 
 

Post Symposium 
 

 Suite au  symposium,  les organisations  communautaires et  les  fournisseurs de  services  seront 
appelés à réviser leurs services et appliquer les changements nécessaires, comme recommandé 
lors du symposium. 
 

 Une équipe de  tournage était présente  lors du  symposium, autant pour  filmer  les discussions 
que pour interviewer les experts qui étaient sur place. Nous préparons un documentaire d’une 
durée d’une heure dans les deux langues officielles qui sera diffusé nationalement. L’objectif de 
ce  projet  est  de  sensibiliser  la  population  sur  la  situation  des  familles  en  transition  et  des 
moyens qui doivent  être pris  afin d’améliorer  les  conditions des  individus qui  expérimentent 
l’éclatement de  leur  famille; mais  surtout,  les  informer des besoins des enfants afin qu’ils  se 
développent normalement, même dans une famille vivant une transition.  
 
 


