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Qu'est-ce que la médiation ? Comment se pratique-t-elle ? 
Pour qui, pour quoi, quand et où ? Quels sont les rôles des 
parties, des conseils et ... du médiateur ? 
L’ouvrage présente une première esquisse de la médiation 
dans l’ordre juridique suisse, tout en aiguillant les lecteurs 
sur de nombreuses références. Esquisse que devront 
continuer à éclairer la pratique, la jurisprudence et le droit 
comparé, dont les premiers résultats sont relatés. Ceci, 
d’une part, dans le contexte des nouveaux droits de pro-
cédure fédéraux et, d’autre part, dans la perspective de 
leur application conforme à la volonté du législateur fédé-
ral, pour lequel « le règlement à l’amiable des différends 
a la priorité ». 
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