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La voie amiable de la médiation est encore largement méconnue, donc sous utilisée. C’est pour la faire connaître et en encourager l’accès
que le présent ouvrage offre un panorama, pour 9 pays francophones, de pratiques novatrices évoquées par 45 spécialistes.
À l’issue de l’année jubilaire de Jean-Jacques Rousseau, puisse la médiation contribuer, au travers de la Jeunesse, à renforcer et
renouveler notre contrat social.
Le présent ouvrage s’adresse à tous ceux que ce thème implique : les enseignants, les travailleurs sociaux, les psychologues, les avocats,
les médiateurs, les magistrats, les éducateurs, le personnel d’encadrement éducatif, les parents, les jeunes et les autorités concernées
(ministères de la Jeunesse, de la Justice, de la Famille, de l’Education nationale et de la Santé).
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