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Les Journées Suisses de Médiation FSM-SDM les 3 et 4 juin 2016 : 
bilan d’un grand succès ! 
 
Les Journées Suisses de Médiation FSM-SDM 2016 ont été particulièrement 
intenses. 
Les organisateurs et les membres du comité de la FSM-SDM avaient choisi de placer cette dixième   
édition sous le thème « HOMO MEDIATOR ». Médiatrices et médiateurs se trouvaient ainsi au cœur du 
débat, mettant en exergue leurs différences mais surtout leur passion commune envers la médiation. 
Des intervenants, icônes suisses et internationales, médiatrices et médiateurs chevronnés, ont été   
conviés afin de s’entretenir sur de nombreux sujets qui gravitent autour de la médiation. 
Entre autres : l’éthique, influence et manipulation, la qualité comme gage de succès en médiation, les 
mythes d’une pratique, l’intérêt du dialogue, les différents rôles et facettes du médiateur. 
Ces divers workshops étaient très instructifs, riches en échanges et en émotions. 
Le panel « Médiation – Quo Vadis ? » a mené à de grandes réflexions, entre optimisme et pessimisme. 
Enfin, le dernier sujet « La FSM-SDM : d’où vient-elle ? Et avant tout : où va-t-elle ? » a été traité par la 
Présidente, Madame Andréa Staubli. 
Voici les conclusions principales auxquelles ces journées ont abouti : 
Ø la médiation, encore à ce jour timide, bouge partout mais à mesure qu’elle avance, les dangers, 

pièges et détracteurs se manifestent également ; 
Ø la certitude qu’il faut à tout prix favoriser la justice restauratrice en premier choix avant 

d’entamer l’arbitrage ou une procédure au tribunal ; 
Ø l’association faitière FSM-SDM veille sur les médiatrices et médiateurs suisses. 

Plus de 230 participants sont venus de toute la Suisse et de l’étranger : une assemblée remarquable ! 
L’intérêt croissant pour cet événement représente un encouragement fort pour la FSM-SDM. 
Guy A. Bottequin a eu le plaisir de participer à ces journées. Il a été modérateur de la table ronde        
« Médiation - Quo Vadis ? » et a reçu l’honneur de faire le discours de clôture aux côtés de la         
Présidente Andréa Staubli. 
Lire le discours de Guy A. Bottequin 
Lire le communiqué de presse 

 
 

 

Samedi 18 juin 2016 : 
La Journée de la Médiation 
À l’initiative des associations et             
fédérations* de médiation de Suisse, 
d’Allemagne et d’Autriche, le 18 juin a été 
proclamé Journée de la Médiation 
(Déclaration de Vienne, 2013). 
Des événements ont été organisés partout 
en Suisse pour mettre à l’honneur la 
médiation. 
Voir le communiqué de presse 
GENEVACCORD ADR SA a également        
organisé une action (voir page 2). 
Consultez le site : 
www.journeedelamediation.ch 

*L’ASM, la BAFM, la BM, la BMWA, la CSMC,   
la FSM, la ÖBM, la ÖNM. 

 
04.06.2016 

Panel « Médiation : Quo Vadis ? » 
De gauche à droite : Prof. Dr. Anusheh Rafi, Andrea Staubli, 
Guy A. Bottequin, François Staechelé, Dr. Barbara Günther 
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http://www.swiss-mediators.org/cms2/fileadmin/dokumente/Medienberichte/MM_F_Pst_Impulstage_6_6_16.pdf
http://www.swiss-mediators.org/cms2/fileadmin/dokumente/Medienberichte/MM_f_Tag_der_Mediation_CH_16_6_16.pdf
http://genevaccord.com/useruploads/ordonsfiles/discours__gab_final.pdf
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Ø 11 mai 2016 à Liège, Belgique :  
Journée de formation « La médiation, un art qui s’apprend » 
Organisée par la Haute École de la Province de Liège 

Guy A. Bottequin est intervenu à la Haute École de la Province de Liège (HEPL) où près de 137              
professionnels et étudiants étaient réunis pour l’occasion. 
Après avoir visionné des extraits de SWEET JUSTICE, l’assistance a pu questionner Guy A. Bottequin      
notamment sur l’importance de l’aparté, les outils pour dénouer une situation de blocage, la question de 
l’empathie, le rôle des avocats-conseils en médiation, la durée optimale des séances de médiation, etc. 
S’en sont suivis des jeux de rôles où un même scénario était interprété par des étudiants en spécialisation 
de médiation puis par les médiateurs professionnels Carole Coune, Me Michel Gonda et Guy A. Bottequin. 

À souligner l’intervention de Madame le Juge Fabienne Bayard (photo), Présidente du 
Tribunal de Commerce de Liège, sur le thème : « La médiation est-elle l’affaire du  
juge ? » La fin de son discours a été marquée par la lecture de témoignages d’avocats 
ayant vécu, en tant que conseils, une première expérience positive de médiation. 
Un moment riche en émotions ! 
Un grand merci à la HEPL pour l’organisation de cette journée. 

 
Ø 1er juin 2016 à Thionville, France :  

Soirée de projection « Thionville Médiation fait son cinéma ! » 
Organisée par l’association Thionville Médiation 

Thionville Médiation a organisé une projection des extraits de SWEET JUSTICE commentés par Guy A. 
Bottequin à Thionville le 1er juin 2016. Les discussions se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. 
L’assemblée était constituée d’une centaine de personnes, principalement des    
médiateurs, des magistrats et des avocats des barreaux de Luxembourg, Metz et 
Thionville. On notait notamment la présence de : 
- Marc Hercher, Président du TGI de Thionville, 
- Claude Chevalier, Avocat Général Honoraire près la Cour d'Appel de Metz, 
- François Staechelé, Président de Chambre Honoraire de la Cour d'Appel de Metz, 
- Dominique Albagly, Présidente de la Chambre Commerciale du TGI de Thionville, 
- Benoït Devignot, Vice-Président du TGI de Thionville, 
- François-Xavier Koehl, Juge aux Affaires Familiales au TGI de Thionville, 
- Marc Baerthelé, Bâtonnier du barreau de Thionville, 
- Lydie Err, Ombudsman du Grand-Duché du Luxembourg, 
- Plusieurs maires et personnalités politiques de Thionville et environs. 
Merci à Maître Isabelle Bertrand-Lorentz et Maître Caroline Guénault-Jajko, respectivement Vice-Présidente 
et Présidente de Thionville Médiation, ainsi qu’à toute l’association pour leur accueil. 
 

Ø 18 juin 2016 à Crissier – Lausanne, Suisse : 
Projection et dîner-débat « La Romandie fait son cinéma ! » 
Organisé dans le cadre de la Journée de la Médiation 

L’objectif était de promouvoir la médiation autour d’une rencontre conviviale en comité restreint. 
Voici la réaction d’une des participantes :  
« J'étais très heureuse de découvrir la pièce Sweet Justice, que je ne connaissais que de réputation...      
j'ai beaucoup aimé ! La forme de la présentation, alternant extraits et commentaires/débat, ton éclairage 
aussi bien que celui de Me Bonnant, tout était très bien construit et littéralement passionnant. » 
 

La Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM), présidée par Maître Claude      
Duvernoy, encourage vivement ces manifestations dont l’objectif est de promouvoir la  
pratique de la médiation de conflits à travers toute la France et l’Europe. 

 
Mme Fabienne Bayard 

SWEET JUSTICE dans votre ville ! 
Vous aussi, organisez une représentation ou une projection de la pièce 

et créez un événement autour de la médiation dans votre ville ! 
Contact : mediation-rp@genevaccord.com 

 

SWEET JUSTICE en tournée ! 

 
Article Le Républicain Lorrain 

Me Bertrand-Lorentz 
et Me Guénault-Jajko 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2016/05/27/nom-de-code-mediation
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Inauguration de la Fédération Genevoise 
MédiationS (FGeM) 
 
Mardi 17 mai 2016 à Genève a eu lieu la 
présentation inaugurale de la Fédération       
Genevoise MédiationS, anciennement 
Association MédiationS. 

 
www.fgem.ch 

 

La coprésidence est assurée par Ida Koppen et 
Stephan Auerbach (photos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’occasion de cette présentation officielle, la 
Présidente de la FSM-SDM Andréa Staubli a 
transmis une lettre à l’assemblée dans laquelle 
elle souhaite beaucoup de succès à la FGeM 
dans la réalisation de ses objectifs et transmet 
l’enthousiasme de la FSM-SDM, tout à fait 
disposée à collaborer désormais avec la FGeM. 
Télécharger la lettre 
 

Ouverture d’un Organe de Médiation de la  
Police (OMP) à Genève 
 
Afin de prévenir et de régler les conflits entre la  
police et la population, l’État de Genève a doté la 
police d’un organe de médiation neutre, 
indépendant et confidentiel. 
Une phase de test préalable de quelques mois a 
permis de confirmer le besoin et l’intérêt de l’OMP. 
C’est Madame Fabienne Bugnon qui a été nommée 
médiatrice principale de l’organe de médiation par 
le Conseil d’État. 
La mise en place de l’OMP s’est faite dans le cadre 
de la nouvelle loi sur la police (F1 05) entrée en 
vigueur le 1er mai 2016. 
L’article 62 précise que l’organe est chargé : 

« a) d’entendre les justiciables qui s’estiment 
lésés par l’action de la police; 
b) d’entendre les membres de la police qui 
s’estiment lésés dans l’exercice de leur fonction; 
c) de procéder à des tentatives de médiation; 
d) d’assurer une bonne compréhension par le 
public du travail de la police. » 

Cet organe s’adresse donc aussi bien aux citoyens 
qu’au personnel de la police. 
Informations : www.ge.ch/mediation-police  
Voir le flyer 

Vendredi  1er juillet 2016 : Guy A. Bottequin invité du Colloque de Cabourg 
« La Médiation – Prévention et gestion des conflits » 
 

Une journée de formation autour de la prévention et gestion des conflits 
dans le processus de médiation est organisée par le Barreau de Caen, 
vendredi 1er juillet 2016 au Grand Hôtel de Cabourg. 
Guy A. Bottequin y est convié pour diffuser et commenter la pièce SWEET 
JUSTICE (extraits), avant d’échanger avec le public et la presse. 
Maître Bertrand BRUNEAU de la SALLE, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de 
Caen, introduira la journée. Les thèmes suivants seront ensuite abordés : 
¨ Définition et genèse de la médiation, médiation conventionnelle 

des entreprises, validation des accords et retour d'expérience : 
Monsieur Claude DE DONCKER, Maître Laurent DRUGEON,            
Maître Dominique MAUGEAIS et Monsieur Thierry LUGBULL. 

¨ Intérêt de la pratique des MARD, pratique de la médiation,    
judiciaire et conventionnelle : 
Madame Marie-Christine LEPRINCE NICOLAY, Madame Nathalie       
FRICERO, Madame Armelle DE LAGARDE. 
Modérateur : Maître Dominique MAUGEAIS. 

La journée est validée au titre de la formation continue des avocats. 
 

   
     Ida Koppen              Stephan Auerbach 

 
 

 
Voir le programme complet 

http://www.ge.ch/dse/doc/flyer-organe-mediation.pdf
http://genevaccord.com/useruploads/documents/2016.07.01_Colloque_de_Cabourg.jpg
http://genevaccord.com/useruploads/ordonsfiles/lettre_de_la_pr%C3%A9sidente_de_la_fsm.pdf
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Rédacteur en chef : Guy A. Bottequin 

L’écho poétique du mois est une 
réflexion de Guy A. Bottequin 
quant à la nécessité absolue 
d’instaurer un dialogue avec les 
décideurs politiques : 
 
 

« L’avenir 
de la médiation de conflits 
n’est pas ce qui arrivera, 

mais bien 
ce que les médiateurs 

vont en faire. » 
 

Guy A. Bottequin 

 

Commandez le spectacle 
SWEET JUSTICE 

sur clé USB ! 
 

 
 

Cliquez ici 
 

La 9e académie internationale d'été de l’ICP :  
« La médiation de conflits entre compagnies                
et communautés »  
 
«  L’Institut pour la Transformation des Conflits et la         
Construction de la Paix (ICP) organise son 9e International 
Summer Academy and Forum 2016 à Caux en Suisse, du 12 
au 16 juillet 2016. 
Cet événement offre aux participants un aperçu des problèmes 
provenant de compagnies internationales installées dans des 
environnements complexes. 
Ayant un impact direct sur les systèmes dans lesquelles elles 
s’insèrent, les sociétés internationales travaillant dans des pays 
en voie de développement entrent régulièrement en conflit 
avec les communautés locales. 
Des plaintes concernant les droits de propriété, des           
manifestations touchant à l'usage d'eau potable ou aux      
dégradations de l'environnement dégénèrent en conflits      
violents, entraînant des coûts élevés pour les compagnies, 
sans parler des dégâts causés à l’environnement, des      
dommages corporels voire même mortels infligés aux       
communautés. 
Plus d’informations sur l’événement (site en anglais) : 
http://www.iicp.ch/summer-academy » 

 
Pascal Gemperli, Directeur 
Institute for Conflict Transformation 
and Peacebuilding 

 

http://genevaccord.com/fr/actualites-evements-sweet-justice-sweet-justice-le-film

