
Cet article décrit les
méthodes suivies en 2003
par le Conseil de
développement économique
et social (CDES) du Brésil
pour donner une forme
concrète à la volonté
d’associer la société civile à
la prise de décision
politique dans la mise en
œuvre des réformes
législatives. Le CDES,
constitué en agence
d’assistance du président
de la République, a mis en
œuvre des méthodes de
construction de consensus
sur des sujets importants
pour le pays. Dans la
conduite de ces
négociations complexes, le
CDES a agi comme
médiateur qui facilite
l’émergence de
propositions consensuelles,
susceptibles d’avoir une
influence sur les
propositions finalement
retenues par le législateur.

La création de mécanismes politiques de parti-
cipation de la société civile représente un des
principaux points proposés dans le programme

politique de Luiz Inacio Lula lors de sa campagne élec-
torale de 2002 pour la présidence de la République. En
2003, le Conseil de développement économique et
social (CDES) a donné une forme concrète à cette pro-
position, suscitant de fortes attentes dès la première
année de la présidence. Officialisé par la mesure provi-
soire de n° 103 du 1er janvier 2003, le CDES se consti-
tue comme agence d’assistance du président de la Répu-
blique, intégrée par des représentants de divers secteurs
de la société civile, avec un secrétaire exécutif, Tarso
Genro, au statut de ministre d’État. Le principal objectif
de cette nouvelle institution est de rechercher un consen-
sus sur les sujets importants pour le pays et également de
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servir d’organe consultatif de la présidence
de la République.
Dans la conduite de ses négociations com-
plexes, le médiateur du CDES avec le rap-
porteur du ministère construit un lien de
confiance avec les 90 conseillers du prési-
dent, crée une atmosphère de dialogue,
s’inspire de valeurs-clés comme le respect
et l’interdiction de critiques personnelles.
La négociation ne doit pas se focaliser sur
les positions mais sur les intérêts, afin de
faciliter la communication : être souple avec
les personnes et dur sur la défense des inté-
rêts (Fisher et alii, 1991). Les négociations
exigent une gestion des émotions pour
minimiser le risque de déteriorer les rela-
tions. Au sein du CDES, les débats et les
interactions ont besoin de promouvoir une
capacité mutuelle de comprendre et d’expli-
quer le point de vue de l’autre.

1. L’expérience de concertation 
et la question républicaine au Brésil

La démocratisation et sa nouvelle configu-
ration institutionnelle ont élargi les possibi-
lités de participation de divers constituants
de la sphère publique au Brésil. Ce proces-
sus démocratique porté par un élan popu-
laire a permis que des exigences réprimées
jusque là prennent un nouveau ton et soient
reprises par l’État. Une telle caractéristique
est commune aux démocraties mûres des
pays développés et elle est en expansion
dans les pays en développement. Ce pro-
cessus se caractérise selon Putnam (1981,
1995) par la multiplication des sphères
institutionnelles et la participation crois-
sante des acteurs sociaux dans une concer-
tation avec l’État. Paradoxalement, ce pro-
cessus s’est éloigné de la raison
démocratique de façon (Carvalho, 2002,
p. 308).

Le modèle habermassien, en concevant une
sphère publique libre de contraintes, institu-
tionnalisée à partir de procédures destinées
à assurer la formation rationnelle des
consensus, au détriment de l’État avec sa
capacité de supplanter la représentation for-
melle, n’établit-il pas précisément les
limites de l’auditoire dans lequel sont insé-
rés les acteurs sociaux? Quelle peut être
l’extension de cet espace? Quels seraient
les acteurs capables d’intervenir dans ce
processus? Malgré l’affirmation haberma-
sienne de la validité d’un tel modèle nor-
matif, la question de sa possibilité concrète
est discutable du point de vue empirique.

2. Négociations complexes assistées 
par la médiation du CDES

Pour Gianotti (2003), le CDES ne peut pas
représenter la société en raison de l’absence
du vote direct sur le choix de ses
conseillers, et aussi en raison du processus
de convocation qui, à travers l’invitation
présidentielle, peut donner au CDES une
apparence d’un club d’amis de la prési-
dence, rendant alors impossible sa constitu-
tion comme entité politique. Selon Werneck
(2003), le CDES est toutefois une des
meilleures expressions du changement radi-
cal qui s’est produit dans la société brési-
lienne, en raison de sa capacité d’interlocu-
tion avec les divers secteurs de la société
civile. Pour Durkheim, la société politique
s’est formée à travers une grande diversité
de groupes sociaux sujets à l’autorité de
l’État, qui à son tour ne se soumet à aucune
autorité constituée. Afin de se protéger de
l’avance indéfinie du contrôle de l’État et
aussi pour remédier à la lacune croissante
de négociation entre État et société,
Durkheim suggère la création des « corpo-
rations » qui fonctionneraient comme des
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collèges électoraux intermédiaires, substi-
tuant le vote direct, espace nécessaire inter-
calé entre la société civile et l’État. Le scé-
nario décrit par Durkheim correspond à la
réalité socio-politique des États modernes
et sa suggestion des « corporations » peut
s’apparenter à celui du CDES, organe situé
entre l’État, le parlement, les universités,
les ONG, les syndicats, le ministère, le
Conseil d’État et les industries. La figure 1
ci-après représente le positionnement des
participants du CDES et de ses relations
avec les autres institutions.
Fisher et Ury (1991) soutiennent que les
personnes négocient pour obtenir un résul-
tat meilleur que ce qu’ils obtiendraient au
cas où ils ne négociaient pas et ils le font,
souvent sans la perception du but à
atteindre. Le but des négociations com-

plexes dans le cadre du CDES est de per-
mettre à chacun de sortir de sa rationalité
limitée, et par la concertation de faciliter
une meilleure évaluation des risques et de la
prise de décision. Le processus de création
de consensus consiste donc tout d’abord à
créer de la connaissance commune, articu-
ler représentation commune des problèmes
pour enfin essayer de les résoudre collecti-
vement (Lempereur et Cosnon, 2004). Les
médiateurs du CDES avaient donc pour
fonction de rassembler des décideurs, faire
circuler l’information que chacun possédait
pour ensuite catalyser par le dialogue
l’émergence de solutions. On peut donc
comprendre le processus de gestion de
négociation complexe impliquant de mul-
tiples participants et critères comme un pro-
cessus de construction.
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Figure 1
POSITIONNEMENT DES PARTICIPANTS DU CDES

Client
Président de la République

Gouvernement
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Presse
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Assemblée Nationale
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de la République

Arbitrage de la Justice

CDES
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Un autre défi des négociations complexes au
sein du CDES est de nature cognitive. Les
personnes tendent à ignorer des informa-
tions qui remettent en question leurs
croyances. Les informations, même lors-
qu’elles sont exactes sont produites unilaté-
ralement et peuvent être totalement discrédi-
tées. Susskind et Field (1997) suggèrent
alors la recherche commune de données par
un expert neutre (exemple: université fon-
dation Getulio Vargas dans le cadre du
CDES) pour améliorer la qualité des don-
nées, augmenter la confiance des
conseillers, réduire les divergences de per-
ceptions fondées sur des informations diffé-
rentes. Leur intervention a souvent été un
instrument efficace pour réduire l’indécision
et faciliter la prise de décision collective.
Ainsi, outre le fait d’induire la confiance et
d’approfondir les relations, la recherche
commune de données permet de créer un
climat propice au brainstorming, qui trans-
forme le cadre d’une négociation compé-
titive en une négociation coopérative, créa-
trice de valeur. Le processus de création de
consensus comporte 4 phases principales :
– La préparation: réunir les participants
nécessaires, évaluer la volonté de chacun à
négocier à travers la recherche de sa
meilleure solution alternative à un accord
négocié, évaluer les intérêts, proposer des
options de solution, collecter toutes les
informations disponibles, analyser ses
informations, détecter par sondages les
zones d’indécision et les points qui nécessi-
tent davantage d’information, proposer des
informations standardisées et neutres, les
faire circuler, préparer des entretiens confi-
dentiels préalables aux réunions plénières,
établir un agenda, projeter des scénario,
partager les informations.

– La création de valeur: procéder par
remue-méninges, suspendre les critiques,
créer sans compromis, sans que personne
ne soit détentrice des idées, dialoguer sur la
base de proposition de loi du rapporteur du
ministère.
– La distribution de la valeur: déterminer
et énoncer la position du groupe par rapport
à la proposition initiale du rapporteur, sug-
gérer le consensus, la suggestion majori-
taire et la proposition minoritaire.
– La continuation: délimiter le champ des
accords, ratifier le texte final à partir du
texte initial proposé par le ministère.
Comme le soulignait le ministre Tarso
Genro, la valeur ajoutée du CDES est préci-
sément de retravailler la proposition initiale
du gouvernement, l’améliorer de telle sorte
que le président Lula puisse proposer au
congrès une réforme qui bénéficié de l’ex-
pertise de ses conseillers de la société civile
et de ses ministres. Cette propostion du
CDES qui s’adresse au président Lula est
aussi une façon de désactiver tout risque de
confrontation avec la société civile dans la
mesure où tous auront pu être consultés et
reconnus à travers leur participation aux
débats au sein du CDES.
Plusieurs des concepts ci-dessus sont appli-
qués dans les processus d’énonciation des
sujets de débat du CDES, dans la conduite
du processus de réunion et ensuite dans la
documentation et la manière d’acheminer
les résultats des débats sous la forme de
propositions consensuelles, majoritaires ou
minoritaires.

3. Le cas de la réforme de la Sécurité
sociale au Brésil

La procédure de réforme de la Sécurité
sociale et des retraites a été un des sujets
les plus controversés de l’ordre du jour
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politique brésilien en 2003. Une bonne par-
tie du débat autour du changement du sys-
tème de retraites et de sécurité sociale s’est
placée autour des règles de retraite des
fonctionnaires. Le noyau du système pré-
cédent prévoyait par exemple une retraite
intégrale pour le fonctionnaire ayant exercé
au moins 5 ans. Une autre difficulté vient
du fait que des millions de retraités du sec-
teur public et privé reçoivent un salaire
minimum, avec 10 réaux (3 euros) d’aug-
mentation du salaire minimum, l’impact
sur le système de sécurité sociale et des
retraites serait un déficit accru de 3 mil-
liards de réaux, faisant passer le déficit à
30 milliards de réaux par an. Les disposi-
tions de la constitution de 1988 précisent
dans l’article 195 une série de nouveaux
avantages aux fonctionnaires de l’État qui
ne seraient plus viables pour des raisons
économiques, notamment en fonction des
problèmes fiscaux de l’État brésilien et
seraient même anticonstitutionnels.

4. Les perceptions des membres 
du Conseil au début de l’année de 2003

Nous avons analysé les perceptions des
membres de Conseil sur la réforme des
retraites et les réformes fiscales. La
méthode consistait à mesurer de façon
quantitative l’opinion des conseillers 
(Ruediger, 2004). L’analyse avait été
structurée avec les assesseurs du secréta-
riat du développement économique et
social. 90 % des membres de Conseil ont
répondu à notre enquête d’opinion, soit un
total de 75 conseillers. Un point important
est le fait d’avoir demandé à chaque
conseiller à quelle catégorie sociale il
s’identifiait. Ce point est assez important
comme nous le verrons plus loin dans
l’analyse des coalitions, des sentiments
d’inclusion et des pouvoirs au sein des
membres du CDES. L’introduction dans le
questionnaire de cette perception a rendu
possible, à un autre moment de l’étude,
l’utilisation des méthodes d’analyse des
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Figure 2
PROJECTION DE LA POPULATION BRÉSILIENNE

Source : Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE).
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filets sociaux (analyse de réseau social),
qui sera détaillée plus tard. La priorité de
la question des retraites, accompagnée de
près par l’intérêt pour la réforme fiscale
montre l’importance du sujet dans
l’agenda politique du pays et a montré
l’importance de notre étude.
L’importance du sujet de la sécurité sociale
se révèle encore dans la compréhension des
conseillers, avec les variations suivantes :
44 % en ont une compréhension moyenne ;
32 % élevée ; 9,33 % très élevée ; en oppo-
sition à 9,33 % qui disent avoir peu de com-
préhension et à 5,33 % qui n’ont pas
répondu à la question.
Quand nous avons demandé s’ils étaient
favorables à l’adoption de subventions pour
encourager la retraite tardive des tra-
vailleurs, les conseillers ont répondu :
46,67 % y étaient favorables ; 24 %
voyaient dans l’instrument légal la forme le
plus appropriée ; 12 % étaient opposés à

une subvention quelconque ou une loi, et
17,33 % étaient sans avis concernant la
question.
Une autre question controversée a abordé le
modèle unifié des retraites pour les fonc-
tionnaires et pour les employés du secteur
privé de toutes les catégories de tra-
vailleurs. Selon notre enquête, 72 % des
interviewés se sont montrés favorables à
l’uniformisation, 12 % s’opposait à la
mesure et 16 % étaient sans avis.
Le problème des droits acquis est un point
intéressant dans la position du Conseil.
Sachant par exemple que les juges et les
militaires peuvent partir plus tôt à la
retraite que les autres fonctionnaires,
29,33 % des conseillers considèrent cette
mesure comme un droit acquis. 50,67 %
pensent qu’une telle situation ne devrait
pas bénéficier du principe du droit acquis,
18,67 % voulaient se faire un avis et
1,33 % n’ont pas répondu.

178 Revue française de gestion

Figure 3
QUELLE RÉFORME CONSIDÉREZ-VOUS COMME PRIORITAIRE?
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L’idée d’une règle de transition avec pro-
portionnalité a fait l’objet d’une question
aux conseillers. De ce total 76 % y ont
répondu favorablement, seulement 9,33 %
furent d’un avis contraire et 14,67 % vou-
laient se forger une opinion sur le sujet.
Une question sur la séparation des sources
de financement du système de sécurité
sociale et celui des retraites sociales a
donné le résultat suivant : 60 % d’accord,
10,67 % contre, 28 % ayant une opinion à
former et 1,33 % sans réponse.
À partir de la question précédente, nous
avons posé la question du contrôle social
des sources de financement, lesquelles
incluraient outre les pouvoirs publics, les
représentants d’organisations patronales et
syndicales. Les réponses ont donné le résul-
tat suivant : 72 % favorable, 4 % défavo-
rable, 20 % ayant une opinion à former
après les débats et 4 % sans réponse.
Concernant la possibilité de recevoir plus
d’une pension de caractère public, les

conseillers se sont montrés opposés à 76 %,
favorables à 13,33 %, indéterminés à
9,33 % et 1,33 % sans réponse.
Finalement, comme observé au le début de
cette section, un autre point extrêmement
important évalué par la recherche, a été la
construction sociale des filets de pouvoir et
la centralité des acteurs impliqués dans le
processus de débat de la réforme de la pré-
voyance au sein du CEDES (Ruediger et
Riccio, 2004).
À partir de ce tableau, nous établissons le
diagramme de forces entre des nœuds pré-
sentés dans la figure 4 ci-après. Par ce gra-
phique, nous pouvons représenter les rela-
tions du tableau 1, et, en particulier, la
centralité perçue par les conseillers sur
l’importance de l’État comme acteur dans
le processus de négociations collectives.
Aussi, il est important d’observer l’impor-
tance des acteurs liés aux segments plus
traditionnellement dominants, telles les
associations ou fédérations patronales.
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Tableau 1
MESURE DE CENTRALITÉ

1 Industrie 5,917 6,574

2 Services 0,333 0,37

3 Agriculture 1,333 1,481

4 Association patronales 1,333 1,481

5 Syndicat des travailleurs 1,417 1,574

6 Mouvements sociaux/ONG/Religieux 1,583 1,759

7 Intellectuels/Monde 0 0

8 Culture/Arts 0 0

9 Commerce 0 0

10 Association de classe 8,333 9,259

11 Gouvernement 11,167 12,407
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En résumé, bien qu’il y ait une représenta-
tion englobante de segments importants de
notre société dans le CDES, néanmoins cela
ne compromet pas le rôle du Conseil
comme instance républicaine et se reflétera
comme facilitateur de prise de décision. Le
CDES est un organe de propositions de
réforme des retraites plus flexible du point
de vue social par sa capacité de réduire la
complexité et de pouvoir de l’information
afin d’accélérer le processus de vote d’un
texte final approuvé par le congrès.

5. Résultat de la réforme

Le résultat de la réforme et les suggestions
du Conseil à partir de notre enquête n’ont
pas abouti à un accord entre le Conseil et le
congrès sur tous les points, mais le résultat
est toutefois intéressant. Reprenons
quelques questions.
Concernant les incitations pour la retraite
ultérieure des travailleurs, la résolution

finale du Congrès présente une similitude
avec le proposition défendue par le
Conseil, en l’espèce un non-recouvre-
ment de 11 % pour les fonctionnaires par-
tant à la retraite sans volonté de rompre
avec la vie active. Quant à la possibilité
d’un régime de transition, comme nous
l’avons vu précédemment, une partie
considérable des conseillers s’est mon-
trée favorable à une telle règle. La modi-
fication finale du texte constitutionnel a
assuré des revenus supérieurs à 1 200 R$
mensuels, avec comme exception ceux
qui restent actifs.
La question du droit acquis n’est pas un
problème purement législatif, mais incor-
pore le risque d’une mise en cause judi-
ciaire de constitutionnalité par le Tribunal
fédéral suprême. La réforme approuvée au
congrès fut assez prudente, avec un change-
ment moindre que celui défendu par les
conseillers.
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Tableau 2
INDICE DE CENTRALISATION DU RÉSEAUX = 10,157 %

STATISTIQUE DESCRIPTIVE PAR MESURE

Flower Bet n Flow Bet

1 Mean 2,856 3,173

2 Std Dev 3,663 4,07

3 Sum 31,417 34,907

4 Variance 13,418 16,565

5 SSQ 237,326 292,996

6 MCSSQ 147,598 182,22

7 Euc Norm 15,405 17,117

8 Minimum 0 0

9 Maximum 11,167 12,407
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L’adoption d’un régime de transition avec
proportionalité (répartition) pour les fonc-
tionnaires établissait en même temps un nou-
veau régime pour les nouveaux fonction-
naires. Dans les deux cas se sont établies des
distinctions entre les fonctionnaires déjà
embauchés et les futurs fonctionnaires à
embaucher. En outre, la réforme décrète que
les hommes doivent attendre 60 ans au mini-
mum, et les femmes 55 ans, soit un résultat
conforme à l’avis du Conseil.
Le financement des retraites et la séparation
de leurs sources de dépenses du reste du
système de sécurité sociale, supposait une
structure de contrôle, dans laquelle la parti-
cipation ne se limiterait pas au pouvoir
public, incorporant des représentants d’or-
ganisations d’entreprises et syndicales. La
plupart des conseillers se sont montrés

favorables à l’adoption de telles mesures.
Néanmoins, la réforme discutée au congrès
n’a pas suivi cette voie.
Finalement, sur la multiplication des pen-
sions dans le secteur public, la grande
majorité des conseillers y était opposée. La
réforme au moyen de la fixation d’un pla-
fond et d’une grande rigidité pour la retraite
intégrale et proportionnelle l’a suivie en
restreignant la possibilité de pouvoir tou-
cher plusieurs pensions. Néanmoins, le
règlement du plafond n’a pas été voté dans
la totalité.
Pour finir, l’on peut ajouter quelques consi-
dérations concernant l’inclusion du
Conseil de développement économique et
social dans la sphère institutionnelle brési-
lienne. Premièrement, l’on peut constater
sa capacité d’impliquer des acteurs non
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Figure 4
AVEC QUEL SECTEUR SOCIAL VOUS IDENTIFIEZ-VOUS

SUITE AUX IDÉES PROPOSÉES?

Culture/Arts

Intellectuels/Académie

Associations patronales

Associations de Classe

Agriculture

Commerce

Mouvements Sociaux/ONG’s/Religieux

Syndicats des travailleurs

Services
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inscrits dans l’arène politique formelle,
avec un objectif principal de constater les
points consensuels dans la société brési-
lienne, et d’assister le président de la Répu-
blique. Le fait d’être une agence liée à la
présidence n’a pas empêché que ses décla-
rations soient écoutées par d’autres pou-
voirs, en particulier le législatif. Le second
facteur important du Conseil se rapporte à
la nature de son influence. Il se place au
centre des sujets de la vie sociale et écono-
mique, travaille avec les éléments des dis-
cours dispersés dans le milieu social, et
mobilise sa force morale auprès de l’État
par sa représentation. Le fait de ne pas pos-
séder les caractéristiques du pouvoir poli-
tique traditionnel n’empêche pas le Conseil
d’être un espace d’affirmation de la vertu
civique.

CONCLUSION

Un atout principal du CDES réside dans le
fait que son ministre Tarso Genro souhaite
que les conseillers ne s’adressent pas à lui,
mais qu’ils s’adressent la parole entre eux
durant les débats. Comme il le suggérait :
« même si Dieu venait me donner l’omni-
science pour proposer la meilleure proposi-
tion de réforme de retraites, les conseillers
et le reste de la société en seraient horrifiés
et la critiquerait aussitôt, car elle ne répon-
drait pas à leurs attentes initiales ». Il faut
donc privilégier le dialogue, la prise de
décision en groupe pour réviser et actuali-
ser les attentes, pour créer le consensus. Un
deuxième atout inportant du CDES réside
dans l’écoute et la reconnaissance de tous
les points de vue avant de prendre une déci-
sion. Il est en effet beaucoup plus probable
de mettre en place une réforme viable une
fois que tout le monde a eu droit à la parole

plutôt que de décider sans reconnaître les
aspirations et les peurs des citoyens.
Comment définir le CDES?
– Un forum national de fait qui, à travers le
dialogue entre société et État, converge les
fonctions de reconnaissance et de représen-
tation des intérêts collectifs.
– Une institution permettant de promouvoir
une agrégation des intérêts et de l’action
collective, parce que sa procédure décisio-
nelle produit un compromis avec des gains
mutuels, la coopération pour créer de la
valeur et la compétition pour répartir la
valeur créée.
– Un outil de gestion moderne utilisant les
techniques de création de consensus et de
recherche commune de données afin de
créer la confiance entre les participants et
de faciliter et d’accélérer la productivité de
la décision collective.
– Une institution de médiation avec une
capacité d’adaptation évolutive impliquant
la gestion de conversations difficiles, des
émotions, de l’identité, de l’information
(analyse conjointe neutre ; Raiffa et Suss-
kind).
– Un outil d’aide à la décision par la présé-
lection des meilleurs équilibres pour un
accord optimal, équitable (Nash, Rawls) et
stable dans la durée.
Dans ce contexte, le référentiel théorique
est développé sur les piliers de la recherche
de gains mutuels (Susskind et Field, 1996),
de négociations rationnelles (Bazerman et
Neale, 1995) conduites selon des principes
déterminés. Ces principes se fondent sur
une évaluation des intérêts, des options, des
solutions alternatives à un accord négocié,
des critères, et de la communication (Fisher
et Ury, 1991). et sur la rationalité dans la
prise de décision en groupe (Simon, 1958 et
1997 ; Munier, 2000).
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Dans le cadre du CDES, il est évident que
les conseillers ont besoin de se concentrer
sur leurs principes et intérêts et non sur
les positions discutées. Il s’agit pour le
médiateur du CDES d’instituer un esprit
de remue-méninges, de créer des scéna-
rios au-delà du compromis, d’inventer
des options créatives et de sortir des
impasses (Susskind, 1998), pour une plus
grande valeur sociale et une plus grande
équité.
Le CDES correspond à un organe de méta-
médiation, englobant de multiples média-
teurs au sein d’un même espace (Rawls,
1997), visant par le consensus à établir des
règles équitables et satisfaisantes pour le
plus grand nombre. L’énonciation de ces
règles constitue un processus pour éliminer
à l’avance les possibilités les moins équi-
tables ou les moins satisfaisantes. Le méta-
médiateur utilise la matrice de négociation
complexe (Duzert, 2000) qui inclue les
4 étapes de la négociation de gains mutuels
et comporte les dix éléments de la négocia-
tion que sont les intérêts, les options, les
alternatives, le temps, la relation, la com-
munication, le contexte, les concessions, les
standards, la conformité. Cette matrice per-

met au métamédiateur du CDES d’évaluer
le résultat de ces réformes au regard des dix
indicateurs d’évaluation que sont l’évalua-
tion du risque, de la rationalité et de la satis-
faction, de la décision collective efficiente
fondée sur des informations neutres et
scientifiques, de l’équité, de la gestion de
l’identité et des émotions, de la producti-
vité, de l’éthique, de l’optimisation écono-
mique, des impacts des décisions collec-
tives sur le développement durable (Munier
et Duzert, 2003), l’auto-organisation. Le
métamédiateur facilite le travail du prési-
dent Lula et du Congrès en cartographiant
tous les intérêts et en présélectionnant un
ensemble d’équilibres plus équitables et
efficaces pour chaque individu et pour le
reste de la société. Le CDES, comme méta-
médiateur, peut agir comme le gardien de la
rationalité du médiateur (chaque
conseiller), il est le scribe de la rationalité
des médiateurs et des citoyens, le catalyseur
de la rationalité sociale. La métamédiation
se consolide donc comme instrument de
gestion hybride entre un modèle d’arbitrage
autoritaire d’État et un modèle de négocia-
tion douce (préventif) à l’intérieur de la
société civile.
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