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News de l'association 

• En 2014, Médiation Solution a ouvert ses soirées d'intervision et jeux de rôle à des médiateurs 
chevronnés ou en formation et non-membres de l'association. Ces moments d’échanges 
professionnels ont été riches et ont connu un joli succès. Nous avons dès lors décidé de 
reconduire cette expérience pour l’année 2015. Retenez la prochaine date du 5 février 2015. 
Nous vous préparons une soirée avec une web formation sur la thématique « Passez de 
médiateur à coach ». Comment le médiateur peut-il aider les parties à progresser vers une 
entente ? Selon Jean Poitras, professeur titulaire à HEC Montréal, sans un peu de coaching, les 
négociations sont souvent vouées à l’impasse. Nous visionnerons cette conférence de 70 
minutes et partagerons ensuite nos points de vue sur cette thématique. 

 
• Nous souhaitons la bienvenue à Pascal Gemperli qui a rejoint notre équipe pour notre plus 

grand plaisir. Sa note personnelle :  
 

"Les	  contraintes	  de	  la	  vie,	  nos	  comportements	  et	  nos	  attitudes	  construites	  envers	  l'autre	  peuvent	  nous	  
amener	   à	   des	   situations	   conflictuelles.	   Le	   dialogue	   à	   travers	   la	   médiation	   nous	   aide	   à	   élucider	   nos	  
propres	  besoins	   et	  à	  mieux	   comprendre	   ceux	  de	   l'autre.	   Elle	  nous	  permet	  de	  passer	  d'une	   relation	  de	  
conflit	  à	  une	  relation	  de	  coopération.	  Sur	  cette	  base	  la	  confiance	  s'instaure	  et	  les	  solutions	  constructives	  
pour	  les	  deux	  parties	  se	  manifestent.	  J'y	  crois	  profondément."	  
 

• Après 5 ans d’existence, notre association est toujours aussi active. Nous aimerions aujourd’hui 
élargir notre horizon et compléter notre équipe. Si vous êtes intéressés à rejoindre des 
professionnels motivés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 079 384 27 37. 

 
Formation 

Cette année, nous avons organisé une formation sur le thème "Sortir des jeux de pouvoir" 
Une nouvelle formation sera mise sur pied pour l'année 2015 sur la thématique  
 

« La participation ou la préparation des avocats en médiation » 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 
Informations diverses 
 
20-25.07.2015 : International Academy and Forum on Peace Mediation and National Dialogue 
North Africa and Sahel - 8th ICP International Summer Academy and Forum, Caux  (Montreux)  
http://www.iicp.ch/summer-academy 
 
20-23.05.2015 : Preannouncement – “ADVANCED PEACE MEDIATION COURSE” 
Laboratory, Coaching and Training Programme at the University of Belgrade, Serbia (tbc) 
http://iicp.ch/peacemediation 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous envoyons nos vœux les plus 
chaleureux pour la nouvelle année.  

Chaleureuses et cordiales salutations  
de toute l'équipe de Médiation Solution 


