Yves Bourron est né en 1942.
Il a fait sa carrière dans les Sciences de l’éducation, comme enseignant, spécialiste
des médias, formateur de formateurs et gérant de société. Il est aujourd’hui
médiateur.
En 1973, il a créé sa propre société TRILOG AV (Paris), avec une double vocation
de formation à la communication d’entreprise et de production de films institutionnels.
Pendant trente ans, il en a assumé la responsabilité de gérant.
Il a notamment proposé au monde de l’entreprise d’utiliser le travail d’artistes et de
comédiens pour élargir ses visions et faire profiter les managers de ce qu’apportent
les techniques de l’acteur et du théâtre.
Ses recherches personnelles et ses publications lui ont permis d’approfondir les
relations entre les médias et la pédagogie. Il a notamment développé une double
expertise en matière d’autoscopie (travail sur l’image de soi) et de systémie..
En 2002 il s’est formé au CNAM, où il a obtenu un certificat de compétence,
spécialité : Pratiques de la Médiation. En novembre 2004, il a soutenu un mémoire
de fin d’études au CNAM : Approche système et Médiation.
Depuis, il assure un certain nombre de médiations de type sociales.
En mai 2004, il a proposé au SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement
catholique) de créer une structure souple (association loi de 1901) qui aide à gérer
les conflits de type institutionnel et propose la Médiation comme approche alternative
à la résolution de crises. Une douzaine de professionnels ont rejoint ce Groupe
Médiations (anciens directeurs diocésains, médiateurs diplômés) qui ont travaillé sur
plus d’une centaine de conflits (en France et dans les DOM TOM), dans lesquels
étaient impliqués directeurs diocésains, présidents d’organisme de gestion,
directeurs d’établissements, représentants syndicaux, président d’APEL. Ce groupe
se réunit plusieurs fois par an, à Paris ; au cours de ces rencontres longues, les
membres se forment et font de l’analyse de pratique. Groupe médiations a fêté, le
27 novembre 2019, ses quinze ans, en organisant un congrès : Regards croisés sur
la médiation.
ll assure également des médiations sociales, le plus souvent collectives, dans des
entreprises, notamment à la SNCF.
Depuis qu’il a acquis la compétence de médiateur, il a animé des formations de
type universitaire sur les thèmes de la Négociation, sur Systémie et Médiation et sur
la Médiation collective (Panthéon-Sorbonne, IFM, CNAM, ANM, diverses structures
de l’Enseignement catholique...).. Depuis douze ans, il intervient au Conservatoire
pour la formation des futurs médiateurs et celle des stagiares acquérant le certificat
de spécialisation, sur le thème : « L’usage de la vidéo comme support d’analyse et
de progrès » ; Il est un des professionnels qui valident « la pratique des stagiaires ».
Il a également animé quatre journées de formation dans le cadre de l’ANM, sur la
médiation collective.

Publications :
Yves Bourron est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont six aux Editions
d’Organisation et chez Top Editions, portant sur la formation permanente et la
pédagogie de l’image.
Il a également publié trois biographies :
- « On m’appellera Felipe, un prêtre au cœur des communautés de base du Chili »,
L’Harmattan, 2008.
- « Jamal, un migrant acteur de développement, La revanche du territoire », Publisud 2011,
traduit en arabe en 2017.
- « Joseph-Mukassa Somé : mon combat pour la terre », Karthala 2013.
Quatre romans :

- Adieu Ramasse 1978 (3° édition dont une en livre de poche 2011), La Fontaine de
Siloé.
- Tchao Pampa (2008) – La Fontaine de Siloé.
- Rouge Montagnes (2009) -Publisud.
- Burnous Blancs (2019) - La Fontaine de Siloé.
Et enfin un ouvrage sur la médiation
- La médiation collective : Cas d’école (2015 et deuxième édition 2019)
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