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Communiqué de presse 
 
 
Saisir l’opportunité d’assister de près à la recherche de solutions durables à un conflit  

La médiation se présente à toute la Suisse  
La médiation permet à des personnes vivant un conflit au sein de leur couple, de la famille, 
avec le voisinage, au travail, dans le domaine du bâtiment ou dans d’autres situations, de 
rechercher une solution avec l’aide de médiatrices et médiateurs expérimentés. 
Le 18 juin a été déclaré „Journée de la médiation“ en Suisse, en Autriche et en Allemagne. 
Les médiatrices et médiateurs suisses saisissent cette occasion pour organiser des 
activités dans plusieurs villes de Suisse, afin de familiariser le public avec cette forme de 
résolution de conflits.  
 
Autour du 18 juin, les médiatrices et les médiateurs organisent différents évènements ouverts à un 
large public, durant lesquels il sera possible de s’informer, de se familiariser avec cette méthode et 
d’en expérimenter l’utilité. Pour plus de détails sur les manifestations planifiées, veuillez consulter 
le site www.tagdermediation.ch. En voici une sélection:  
 
à Berne:  
De 10h00 à 16h00, des médiatrices et des médiateurs échangent sur les thèmes suivants:  
„Conflits dans la famille et dans le voisinage“, Event-Café, 2ème étage, librairie Loeb-Orell Füssli 
„Conflits au travail“, Café littéraire, 2ème étage, librairie Stauffacher 
„Conflits dans l’espace public et en politique“, Café Fédéral, Bärenplatz 
 Démonstration de médiations: 10h00 à 12h00 Place du Casino, 14h00 à 16h00 Kornhausplatz 
à Zurich: 
Déjà en date du 16.6: De 16h15 à 18h00, conférence: „Konflikte durch Baumängel – Verlust der 
Mängelrechte durch Mediation?“, ZHAW School of Engineering, Militärstrasse 46 
Du 14-27 juin, la librairie Schulthess consacre son choix de littérature et sa vitrine à la médiation  
à Bâle: 
De 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, des médiatrices et médiateurs répondent aux questions 
des personnes intéressées, Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30 
à Lucerne: 
De 09h00 à 12h00, projection de „Wild Tales – Jeder dreht mal durch“, prix du public 2014 au 
festival de San Sebastian. Le film montre de manière caricaturale comment les conflits naissent, 
éveillant ainsi l’attention à porter à ces situations au quotidien, Stadtkino Luzern, Löwenplatz 11 
 
La Fédération Suisse des Associations de Médiation SDM-FSM abrite 16 associations de médiation, regroupant plus de 1’300 médiatrices 
et médiateurs, et 16 instituts de formation. De fait, la SDM-FSM est  l’association de médiation  la  plus importante de Suisse. 
En cette qualité, la SDM-FSM édicte des standards et des conditions cadres réglant la pratique professionnelle de ses membres. Elle 
s’implique sur le plan national pour que les différends, les conflits et les questions de société soient traités au moyen de la médiation ou de 
méthodes apparentées. 
La SDM-FSM est l’organe de certification des médiatrices et médiateurs et s’assure que les personnes certifiées répondent aux critères 
de reconnaissance. Sur le site internet de la SDM-FSM, vous trouverez la liste des médiatrices et médiateurs SDM-FSM, ainsi que leurs 
domaines de compétences et de spécialisations. 
 
Berne, le 16 juin 2016 
Renseignements: Annette Arbitter, secrétaire générale de la FSM, Tél. 031 398 22 22 
info@swiss-mediators.org 


