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Mesdames et Messieurs en vos divers grades, titres et qualités, 
 

Nous avons eu ensemble deux journées entières de vendanges. 
Il ne fait aucun doute que ce cru 2016 sera excellent. 
On en parlera bien au-delà des frontières. 
 

Pour cette dixième édition, les organisateurs et les membres du comité 
de la FSM ont mis en exergue « l’HOMO MEDIATOR ». 
Nous plaçant ainsi, médiatrices et médiateurs, au cœur du débat.  
Avec nos différences mais surtout avec notre passion commune pour la 
médiation. 
 

Des icônes suisses et internationales, médiatrices et médiateurs 
chevronnés, ont été conviées afin de nous entretenir sur de nombreux 
sujets qui gravitent autour de la médiation et principalement du 
médiateur. 
 

Le silence a été mis à l’honneur, déjà tôt ce matin à 07h30. 
Le silence qui paradoxalement fait tant parler de lui. 
Le silence comme élément si précieux dans le processus de la médiation. 
Le silence qui prépare la discrétion, et la discrétion prépare la 
confidentialité. 
Le silence qui crée un environnement favorable à l’introspection. 
 

Les divers workshops étaient très instructifs, riches en échanges et en 
émotions. 
 

Le panel « Médiation – Quo Vadis ? » nous a mené à de grandes 
réflexions, entre optimisme et pessimisme. 
La médiation, encore à ce jour timide…, mais qui bouge, qui tisse sa 
toile, qui frémit un peu partout. 
Oui la médiation avance !!! 
Mais les dangers, les pièges et les détracteurs se manifestent également. 
 

Des amendements naissent.  
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Certains sont totalement proscrits à la pratique du médiateur. 
 

La confidentialité et les lois, le secret professionnel des avocats, doivent 
attirer le médiateur à faire doublement attention.  
 

Nonobstant qu’une minorité de professionnels vit exclusivement de la 
médiation, 
Nonobstant qu’une majorité des médiateurs n’ont que, en moyenne, 2 à 
3 médiations par an, 
Nonobstant que la formation continue est nécessaire voire obligatoire et 
pour certains onéreuse, 
Nonobstant que la médiation progresse sensiblement, il reste encore du 
chemin à parcourir. 
 

L’association faitière FSM vieille sur nous, nous médiatrices et 
médiateurs suisses. 
 

Comme Protagoras, les membres du comité de la FSM s’évadent du 
scepticisme,  
en soutenant cette sagesse qu’est le professionnalisme dans la 
médiation. 
Du sérieux, de la qualité, de l’intransigeance, à soutenir et à accompagner 
ses membres. 
 

De même, les membres du comité de la FSM sont solidaires avec le 
pragmatisme de James,  
considérant que l’intelligence a pour fin,  
non de nous, la faire, connaître,  
mais de nous permettre d’agir sur l’intelligence par un critère pratique,  
le succès dans l’action. 
 

Le grand danger est de penser mais de ne pas agir. 
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Quand les médiateurs en Suisse auront appris par leurs associations de 
médiation respectives à penser juste,  
la chaine d’union intellectuelle entre médiateurs, fera radier à travers toute 
la Suisse et au-delà des frontières, une reconnaissance internationale 
incontournable.  
 

L’avenir de la médiation de conflits en Suisse n’est pas ce qui arrivera, 
mais bien ce que la FSM et nous tous médiateurs allons en faire. 
 

Le parfait de la FSM n’est pas dans les membres du comité, mais bien 
dans l’écoute de tous les membres et dans nos intentions. 
 

La médiation est un art qui s’apprend. 
La formation à la médiation en Suisse a un niveau élevé.  
 
Il ne nous manque plus que le volume de missions de médiation pour 
tous nos collègues médiatrices et médiateurs en Suisse. 
 

Je termine mon intervention…, mais il manque un mot…, un mot d’une 
valeur très importante, c’est le mot présent. 
 

Ce mot a deux significations en français.  
La présence des invités et de vous tous, aussi nombreux.  
 

Présent signifie également un cadeau. 
 

C’est un cadeau de recevoir nos invités aussi riches dans la pratique de 
la médiation,  
C’est un cadeau de vous voir si nombreux aux « 10es Journées Suisses 
de Médiation FSM 2016 ». 
 

Je vous remercie. 
J’ai dit. 
 
Guy A. Bottequin  


