
« Les envahisseurs » épisode 7, section 7 de Stargate, SG-1

Objectif 

Prendre conscience que le déroulement des 4 étapes de la médiation et spécialement la 
recherche de solutions au pluriel permet aux médiants de trouver une solution gagnant-
gagnant.

Comment exploiter l’épisode

Si le nombre de médiateurs est suffisant, partager le groupe en deux : un groupe observe 
et relève ce qui est significatif, du point de vue des terriens, du processus de médiation, 
ainsi que la succession des « solutions » envisagées, un autre groupe fait de même du 
point de vue des Ounas.

Significatif = les éléments importants à relever au cours des étapes de la médiation (faits, 
sentiments, besoins, solutions).

Visionnement
Pistes – Rubriques ressources

- Quel est le problème, quels sont les faits ?
o Pour les terriens : 

 ils ont besoin du naqwada pour lutter contre les go’aulds, 
 le  plus  grand  gisement  de  naqwada  est  sur  une  planète  et  à  un 

endroit habité par des extra-terrestres que les explorations par sonde 
n’avaient pas révélés

o pour les ounas
 des envahisseurs débarquent sur leur planète

- Quelles sont les croyances qu’ils ont ? ce qu’ils imaginent ? sur quels fondements ?
o Les terriens :

 Ces extra-terrestres sont hostiles, ils ont tué un militaire et exposé 
son corps = fait

o Les ounas :
 Ces  envahisseurs  sont  hostiles,  les  précédents  envahisseurs,  les 

go’aulds nous avaient réduits en esclavage pour exploiter la mine et le 
filon  de  naqwada.  Ceux-là  ont  l’air  de  vouloir  la  même  chose.  = 
interprétation, croyances et pas des faits

- Que ressentent-ils ?
o Ounas : peur et haine
o Terriens : mépris, peur et haine

- Qu’est-ce qui les empêche de résoudre leur différend ?
o Pour les deux :

 La communication est impossible, ils ne parlent pas la même langue, 
ne se connaissent pas « Il n’a jamais vu de ouna comment voulez-
vous qu’il prenne la bonne décision ? »

 Les préjugés :
• Terriens : Aspect physiqe de k’ouna, sons émis, « ce sont des 

bêtes  sauvages.  /  vous  ne  les  croyez  pas  assez  intelligents 
pour… »



• Ounas : les terriens sont suffisants et rusés, ne respectent pas 
leur parole.

- Quel(s) besoin(s) n’est pas satisfait ?
o Ounas : sécurité, liberté, respect des morts et des vivants, confiance
o Terriens :  sécurité  vitale,  physique  sur  la  planète  et  face  aux  Go’aulds, 

confiance.
- Quelles sont les valeurs qui les animent ?

o Le respect de l’autre, du droit international, l’honneur…

Quelles sont les différentes solutions envisagées ?

- De la part des terriens :
o Les premières solutions ne tiennent compte ni du droit ni du désir de l’autre
o D’abord, on les anéantit
o Jackson : recherche d’un médiateur Ouna, lui faisant le médiateur terrien, il 

essaie de comprendre les militaires
o On livre une guerre, la supériorité technologique nous la fera gagner
o On va les transférer sur une autre planète
o Quand la situation est désespérée proposition de paix, mais trop tard

- De la part des Ounas :
o Tchaka accepte de venir faire le médiateur (l’a déjà fait : a négocié un cessez 

le feu sur sa planète)
o Livrer une guerre
o Mourir pour l’honneur jusqu’au dernier 

-  Au  vu  de  la  solution  trouvée  et  choisie,  (laquelle ?)  quels  étaient  les  besoins  ou 
stratégies ? des uns et des autres ?

o Terriens : le naqwada, être le plus armés et le plus puissant possible pour 
gagner la guerre contre les Go’aulds.

o Ounas : que les lieux sacrés où tant des leurs sont morts en esclavage (la 
mine) ne soient pas souillés par des intrus, la défaite des Go’aulds, leurs 
oppresseurs.

- Qu’a-t-il  fallu pour que la médiation soit possible et aboutisse à un accord gagnant-
gagnant ?

o Être ouvert aux données obtenues pour identifier l’autre (Outils d’exploitation 
de la mine, identifiés comme outils servant à des Ounas, colliers pour se 
protéger de la pénétration d’un symbiote dans leur nuque.)

o Accepter les codes, les us et coutumes de l’autre « je t’invite à partager mon 
feu, » accepter de faire un pas vers l’autre,  de s’agenouiller,  échange de 
cadeaux.

o Faire  cesser  les  manifestations  d’agressivité  et  de  mépris  de  la  part  du 
colonel.

o Reconnaître les faits « oui, on a apporté   mais c’est fini, on veut devenir 
ami »

o Identifier  le  besoin  réel  des  uns  et  des  autres  et  le  besoin  ultime,  les 
médiateurs  ainsi  ont  pu  trouver  un  point  commun  ce  qui  a  facilité  la 
formulation de l’accord.



En conclusion

Diriez-vous  comme  le  colonel  Edwards  qu’un  médiateur  est  un  « casse-pieds  hors 
norme » ? en quoi ? en quoi = pourquoi ?

À remarquer :
Jackson et Tchaka ont su gérer un médiant malhonnête (qui prépare la guerre pendant les 
négociations).

Il est aussi possible de faire remplir aux élèves un tableau (ajoutez les lignes)

FAITS
INTERPRÉ
TATIONS RESSENTIS BESOINS VALEURS SOLUTIONS

Gagnant-
perdant

Gagnant-
gagnant

D’après 
expressions, 
visages, ton 
de la voix...

Exprimés 
ou non

Mettre 
une croix

Mettre 
une croix
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