
21/05/2018 Médiation : tirer parti des expériences | à propos

http://www.swisspeace.ch/apropos/mediation-aus-experimenten-lernen/?lang=fr 1/3

N° 154 Mars 2018

Dans les années 1950, Muzafer Sherif réalise une expérience célèbre. Celle-ci fait intervenir plusieurs

jeunes garçons, qui sont répartis en deux groupes distincts. À chaque groupe est attribué un nom, un

drapeau, une hiérarchie interne et des normes. Dans un deuxième temps, ces deux groupes sont placés en

situation de concurrence et doivent se mesurer dans le cadre de divers jeux. Ils sont également exposés à

la comparaison et confrontés à des con its d’intérêts. Au cours de cette phase, on observe que

l’antagonisme entre les deux groupes se développe considérablement. Durant la troisième phase, les

participants sont invités à pratiquer des activités en commun, comme par exemple partager un repas.

L’expérience montre que ce contact intergroupe ne suf t pas à lui seul pour faire disparaître les préjugés.

Il faut attendre la mise en place d’objectifs communs réalisables et la naissance d’une coopération active

pour voir diminuer l’animosité.

Ces conclusions sont approfondies au début des années 1980 par Deschamps et Brown. Les deux

chercheurs constatent la nécessité d’attribuer des rôles différents à chaque groupe dans la recherche de
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cet objectif commun. Sans cette condition, l’hostilité ne faiblit pas. En effet, si les groupes jouent des

rôles similaires, leurs singularités respectives sont effacées et l’animosité se renforce. Par la suite,

Worchel (1986) observe que la disparition des attitudes négatives entre les groupes reste conditionnée au

succès dans les tâches coopératives De fait, lorsque les efforts communs n’aboutissent pas, les relations

risquent au contraire de se détériorer.

Ces expériences permettent d’énoncer plusieurs recommandations qui s’appliquent à la médiation dans le

cadre des con its de groupe :

• Il est primordial de sortir du cadre des négociations pures et d’impliquer les personnes médiées dans des

activités communes. Une approche fondée sur le simple contact ne permet pas d’éliminer les jugements

négatifs. 

• Le processus de doit pas se limiter à la recherche de solutions négociées. Les parties en con it doivent

en effet travailler activement à la mise en œuvre de ces solutions en s’appuyant sur leur complémentarité,

chacune en fonction de son identité personnelle, de son rôle spéci que et de son réseau. 

• La probabilité d’atteindre les objectifs xés doit être élevée. Si le travail de coopération échoue, on

assiste non seulement à une prolongation du con it, mais également à son aggravation.

Il reste à prouver la validité de ces expérimentations dans le cas de cultures différentes. D’après notre

expérience, ces observations se véri ent en ce qui concerne l’Afrique du Nord.

ae-Centre
Pascal Gemperli
gemperli@ae-centre.ch

links
Muzafer Sherif: The Robbers Cave Experiment: Intergroup Con ict and Cooperation (anglais) 
Jean-Claude Deschamps and Rupert Brown: Superordinate goals and intergroup con ict (anglais) 
Stephen Worchel: Psychology of Intergroup Relations (anglais) 

swisspeace | Sonnenbergstrasse 17, P.O. Box, CH-3001 Bern | +41 (0)31 330 12 12 | www.swisspeace.ch |

www.koff.ch | Facebook | Twitter | YouTube | s'abonner au magazine

article précédent article suivant

mailto:gemperli@ae-centre.ch
https://www.amazon.co.uk/gp/product/0819561940/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=co0d4-21&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=0819561940&linkId=12a8432f5a63d429cdf244e2dd7c1414
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8309.1983.tb00583.x/abstract
http://amzn.to/2HdLCim
http://www.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/
http://www.koff.ch/
https://www.facebook.com/swisspeace-421002731270405/
https://www.twitter.com/swisspeace
https://www.youtube.com/user/swisspeace2
http://www.swisspeace.ch/index.php?id=1068
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.swisspeace.ch/apropos/extremismuspraevention-ein-austausch-zwischen-den-generationen/?lang=fr
http://www.swisspeace.ch/apropos/die-drei-ebenen-des-friedens/?lang=fr


21/05/2018 Médiation : tirer parti des expériences | à propos

http://www.swisspeace.ch/apropos/mediation-aus-experimenten-lernen/?lang=fr 3/3


