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Institut Universitaire Kurt Bösch
(IUKB), l’Université postgrade de
Sion (Suisse), désignée pour org a-

n i s e r la 5ème Conférence du Forum Mon-
dial de Médiation, a parfaitement rempli
son rôle les 9, 10 et 11 septembre 2005. 

L’IUKB tire un bilan très positif de cette
manifestation placée sous le patronage du
Président de la Commission européenne,
M. José Manuel Barroso et annonce, d’ores
et déjà, la création d’une version européenne
de ce rendez-vous autour de la médiation.
L’IUKB, reconnu internationalement pour
ses formations universitaires postgrades et
ses projets de recherche, notamment dans le
domaine de la médiation, était particulière-
ment bien placé pour faire de cette impor-
tante manifestation internationale un suc-
cès. En effet, au niveau de la médiation,
l’Institut propose, entre autres, depuis 1995
un Diplôme Universitaire en Médiation et
un Master Européen en Médiation. Il
constitue indéniablement un important cen-
tre européen de compétences en la matière.

Après l’Espagne, Cuba, l’Italie et l’Argen-
tine, la Suisse a donc mis sur pied cette 5ème

Conférence ayant pour thème «la médiation :
une nouvelle culture du changement». La
rencontre a attiré près d’un millier de per-
sonnes issues de 44 pays différents. Les
médiateurs, qu’ils soient chercheurs ou pra-
ticiens, ont eu l’occasion d’échanger leurs
savoir-faire et expériences au sein de 250
ateliers différents. 

Les scientifiques responsables du suivi du
contenu du Forum ont également tiré un
bilan positif de ces trois jours. Ils ont été
surpris par la vivacité et la multiplicité des
échanges. De nouvelles spécialisations ont
vu le jour : nouvelles technologies, pro-
p r i é t é intellectuelle, agriculture, troisième

âge, minorités ethniques, domaine hospita-
l i e r … ; les tensions qui apparaissent dans
ces secteurs peuvent désormais trouver des
solutions avec l’aide de la médiation. 
Il faut bien dire que malgré son efficacité
reconnue et son intervention dans un grand
nombre de conflits, la médiation n’a pas
encore pris la place qu’elle mérite dans nos
sociétés. Selon les observateurs scientifi-
ques du Forum, cette forme de résolution
des conflits reste sous-utilisée. Elle devrait
gagner en popularité. Selon Manel Canya-
mares, médiateur et formateur espagnol,
«la médiation est endormie depuis des
décennies. Il est temps qu’elle se réveille !»

A l’issue de ces 5 jours de débats (2 jours
de pré-conférence et 3 jours de conférence),
la Déclaration de Crans-Montana a été
adoptée. Manifeste pour la promotion de la
médiation comme outil de paix dans le
monde, elle appelle les citoyens et les Etats
à pratiquer cette forme de résolution pacifi-
que des conflits. Quatre ans jour pour jour
après les attentats aux Etats-Unis, ce texte
s’impose comme une réponse à la montée
de la violence. Il a été lu par trois jeunes
étudiantes, en espagnol, français et anglais,
lors de la cérémonie de clôture.

La clôture de la 5ème Conférence du
Forum mondial de la Médiation a également
été marquée par l’intervention d’Adolf Ogi,
Conseiller spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour le sport au service du
développement et de la paix et ancien
Président de la Suisse : «Il y a deux ans,
l’Inde et le Pakistan étaient sur le point
d’entamer une guerre nucléaire. Aujour-
d’hui, les deux chefs d’Etat se rencontrent
autour d’un terrain de cricket. Les médias
ont appelé cela la diplomatie du cricket. Le
sport peut aussi être votre partenaire dans
la médiation. Pensez-y !»

C’est d’ailleurs le thème du sport qui a été
retenu pour animer la première édition du
Forum Européen de la Médiation, qui aura
lieu en 2007 à Crans-Montana (Suisse).
En effet, fort du succès de cette rencontre
mondiale en Valais, le comité d’organisa-
tion, dirigé par l’Institut Universitaire Kurt
Bösch (IUKB), a décidé de s’investir dans
une version continentale. Il souhaite ainsi
créer un réseau européen de médiateurs. 
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