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Résumé : Ce présent travail a pour vocation de fournir une approche multidisciplinaire – historique, socio-politique, économique, et
psychologique – pour comprendre l’intérêt général de la gestion constructive de conflit, et en particulier les opportunités liées à la
méthode de la médiation. La thèse reflète le chemin parcouru - de la déconstruction à la reconstruction du sujet – débutant par une
analyse théorique (les origines, les spécificités, les différences avec d’autres méthodes, les valeurs et principes), passant par une
prise en considération des phénomènes individuels et collectifs inhérents au conflit et à sa gestion (les niveaux de conflit, les
dimensions de la gestion, les fondements psychologiques individuels, les opportunités d’une démarche intégrative mais aussi les
limites et risques liés à la méthode de médiation). Le travail tient également compte de l’évolution personnelle du chercheur, de sa
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