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À l'heure de rédiger ce billet au retour d'une promenade militante, je me laisse surprendre 
devant une fleur de printemps fraîchement apparue dans ma jardinière urbaine.  
 

Cette introduction quelque peu poétique et quasi photographique m'inspire deux liens avec 
l'année 2021 à la maison genevoise des médiations. Tout d'abord, le cycle de la vie et de sa 
résilience a une nouvelle fois opéré : après une année 2020 dévolue à s’ajuster à la crise du 

COVID-19 et à ses multiples variants, la mgem a pu retrouver un équilibre de travail 
malgré le port du masque encore omniprésent. En 2021, une baisse significative des 
médiations d'ordre familial (52 situations en 2020 / 30 en 2021) a été compensée par une 

hausse des dossiers de médiations pénales mineurs et de voisinage. Ainsi, cela nous a 
permis de réaliser 265 séances de médiation, tout champ confondu, contre 296 en 2020, 

soit une baisse de 10%. 
À nos yeux, aucun critère significatif ne peut expliquer cette légère baisse. Ce constat nous 
encourage cependant à réfléchir à la visibilité de la maison genevoise des médiations en 

2022, d'autant plus que notre association fête 25 ans l'année prochaine.  
La maison genevoise des médiations a donc réussi, comme les personnes en médiation, à 
dépasser une crise pour envisager un futur plus efficient et confortable en termes de 

communication en général et de collaboration en particulier. Selon nous, ce constat est 
autant valable pour les médiateurs et médiatrices qui travaillent en co-médiation à la mgem 
que pour toute personne qui sollicitent leurs services.  

 
Ensuite, en ce 1er mai, nous fêtons le travail dans le monde et à Genève. En 2021, la mgem 
a permis à des personnes en conflit de valoriser les efforts et le travail réalisés en 

médiation pour parvenir à des accords idéalement pérennes. La médiation représente donc 
un engagement important qui requiert un travail d'expression de son propre monde 
émotionnel comme la meilleure compréhension, ou en tout cas la recherche de celle-ci, de 

celui d'autrui. 
 
J'en profite ici pour remercier toutes ces personnes qui ont eu le courage de dépasser leurs 

conflits interpersonnels à l'appui du travail réalisé dans le cadre de la médiation.  
 
Je tiens également à remercier ici notre nouveau collègue, Monsieur Stéphane Wallimann, 

qui a immédiatement su prendre ses marques, tant dans le travail d'équipe qu'en co-
médiation. Cette intégration a sans aucun doute été facilitée par les formations continues, 
les intervisions et les supervisions d’équipe comme par le partage de moments informels et 

conviviaux, telle notre traditionnelle fête de Noël.  
De plus, je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe de médiateurs et médiatrices, ainsi 
que Madame Coralie Blandenier, notre indispensable secrétaire-coordinatrice, pour la 

qualité de leur travail comme pour leur disponibilité sans faille qui permet à l'association 
d'évoluer en permanence année après année. Je tiens aussi à remercier plus 
particulièrement notre trésorière-comptable-, Madame Francine Duparc, à qui rigueur et 

bonne humeur ne font jamais défaut depuis le début de notre partenariat.  
 
Enfin, je tiens à remercier le Département de la cohésion sociale (DCS) et son conseiller 

d'État, Monsieur Thierry Apothéloz, pour sa confiance renouvelée année après année et 
indispensable au maintien des prestations offertes au grand public à la maison genevoise 
des médiations. 
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Comptes 2021 
Les comptes de l’année 2021 sont disponibles sur notre site www.mgem.ch. 
 

Statistiques 2021 
 

CHAMPS SITUATIONS SEANCES 

 Total des 
demandes  

traitées en 2021 
Médiations 

commencées  
avant 2021 

Nouvelles demandes 

Total des 
séances 

effectuées 

en 2021 
Méd° commencées 

avant 2020 + nouvelles 
demandes 

 Total des 

nouvelles 
demandes 

Médiations 

traitées 

Médiations 

annulées 
(0 séance) 

 

Famille 58 28 30 28 2 191 

Travail * 12 5 7 5 2 33 

Social/Voisinage 6 - 6 4 2 11 

Pénale * 9 - 9 9 - 30 

 
85 33 52 46 6 265 

* Mandats externes : Deux de nos médiateurs.trices sont personnellement mandaté.e.s pour 

pratiquer des médiations qui se déroulent dans l'association, toutefois selon les règles définies 

par les mandataires :  

Médiation de travail : Les mandats externes concernent les médiations déléguées à l’un de nos 

médiateurs par l’Unité psychologie du travail de la Direction des Ressources Humaines de la 

Ville de Genève. 

Médiation pénale : Ces médiations sont déléguées par le Tribunal des mineurs (8 médiations 

pénales mineurs) et par le Ministère public (1 médiation pénale majeure). Deux de nos 

médiateurs sont assermentés et peuvent pratiquer ce type de médiation. 

 
 

L’équipe des médiatrices et médiateurs en 2021 
Mesdames Cilgia Caratsch, Nathalie Favre et Maria Fuchs-Castro 
Messieurs Bruno Munari, Jean-Louis Nicou (jusqu’en juin), Philippe Schneider et Stéphane Wallimann 

En 2021, l’équipe est supervisée par Madame Pascale Rudaz Ott 

Les remplaçant.e.s 
Madame Milène Barthassat et Monsieur Philippe Bavarel 

Composition du Bureau en 2021 

L’équipe des médiatrices et médiateurs 
Monsieur Bruno Munari (Président) / Monsieur Philippe Schneider (Vice-président) 

L’équipe administrative en 2021 
Mesdames Coralie Blandenier et Francine Duparc   

http://www.mgem.ch/















