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5 questions à M. Dal Zotto, Directeur 
de la catégorie sociale à la HEPL. 

Qui peut suivre cette formation? 
Cette spécialisation d’un an a pour 
vocation de préparer des étudiants 
bacheliers venant de filières diverses aux 
métiers de la médiation. Le seul prérequis 
est donc d’être déjà détenteur d’un 
diplôme de bachelier.

A quoi sert la médiation ?
De nombreux conflits émaillent notre 
quotidien et, pour beaucoup, le recours à 
la justice semble être la seule solution.  
Or, la médiation peut constituer 
une réponse rapide et efficace à de 
nombreux types de conflits, qu’ils soient 
sociaux, familiaux, financiers ou encore 
professionnels. C’est ce qui nous a 
poussés à créer, l’an dernier, cette nouvelle 
formation à la HEPL.

Quelle est la valeur légale de la 
médiation ?
Il faut savoir que la loi sur la médiation 
civile, commerciale, sociale et familiale, 
adoptée le 21 février 2005 a eu pour 
conséquence de rendre les décisions, 
prises par un médiateur et dûment 
homologuées devant le tribunal, 
équivalentes à des décisions de justice. 
La médiation doit donc être considérée 
comme un véritable moyen de résolution 
de problèmes parallèle et légal, puisque 
toujours exécutée en concertation avec un 
tribunal.

Quels sont les secteurs d’activités et 
les débouchés liés à la médiation ?
Selon moi, l'exercice de la fonction 
même de médiateur peut se décliner 
de deux manières. D'une part, on 
constate l'émergence d'une profession 
de médiateur à part entière : on retrouve 
ainsi des médiateurs familiaux, des 
médiateurs d’entreprises, des médiateurs 
sociaux… 

D’autre part, la médiation s’exerce 
comme compétence complémentaire pour 
des professionnels spécialisés comme 
les infirmières, les assistants sociaux 
ou juridiques, les gestionnaires des 
ressources humaines, les éducateurs… 

Les perspectives d’emploi sont donc 
réelles et multiples.

De quoi se compose cette année 
d’étude ?
Les stages et travaux pratiques occupent 
une place de choix dans cette formation. 
Pas question pour autant de négliger 
l’aspect plus théorique : des cours de 
droit, de déontologie, de philosophie, 
de communication, de psychologie, ou 
encore de sociologie font partie du cursus.

Comme pour les nombreuses autres 
formations de la HEPL, nous proposons, 
une nouvelle fois, un savant mélange 
entre théorie et pratique et entre réflexion 
et action.

Depuis septembre 2012, la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) organise une année de spécialisation en médiation.

La Médiation,  
une alternative à la Justice !


