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Les 3 minutes de GENEVACCORD ADR – n°10 Septembre & Octobre 2014 
 

 

 

Article paru dans la Tribune de Genève le 14 octobre 2014 
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Conférence de presse – SWEET JUSTICE 
 

Le jeudi 18 septembre 2014, GENEVACCORD ADR a donné une conférence de presse dans l’établissement  
Caviar House & Prunier à Genève pour le lancement du spectacle SWEET JUSTICE le 22 octobre prochain. 
Douze journalistes de la radio, de la télévision et de la presse écrite étaient présents. 

Guy A. Bottequin était entouré d’Andrea Staubli, la présidente de la FSM-SDM, et accompagné de l’acteur    
principal Alain Carré. 
Maître Marc Bonnant, malheureusement retenu à l’étranger, a participé à distance à la conférence. 

Moment d’échanges privilégiés, la conférence a donné l’occasion aux journalistes d’obtenir des éclairages et 
précisions tant sur le fond du spectacle, à savoir la médiation des conflits, que sur la mise en scène. 
Les débats ont également porté sur les domaines d’application de la médiation, la formation du médiateur et 
le rôle des avocats. 

En tant que comédien professionnel, Alain Carré a souligné la complexité d’être sur scène avec d’autres     
professionnels (médiateurs, avocats) qui jouent leurs propres métiers. Et le médiateur, Guy A. Bottequin, 
d’ajouter que c’est une première qui se jouera à Genève puisque les acteurs auront mémorisé leur scénario 
tandis que les avocats et le médiateur pourront se laisser aller à l’improvisation. 

Nous retenons tout particulièrement l’anecdote d’Alain Carré livrée aux journalistes : 
« Lorsque j’ai reçu l’appel de Guy Bottequin pour participer à SWEET JUSTICE, j’étais en train de répéter un 
western. Or dans un western, il n’y a pas de médiation possible ». 

 

 « Sweet   Justice » 

Soirée de Gala le 22 octobre (COMPLET) 
Soirées des 23, 24 et 25 octobre (PLACES LIMITÉES, N’ATTENDEZ PLUS POUR RÉSERVER !)  

 

www.migroslabilletterie.ch 
Service culturel Migros Genève, Stand info Balexert et Migros Nyon-La Combe 

Tarif Normal : 40 CHF - Étudiants : 30 CHF 
Soirée de Gala du 22 octobre avec cocktail inclus : 60 CHF 

Théâtre Les Salons – Rue Jean-François Bartholoni 6 – 1204 Genève - 20h 
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Rédacteur en chef : Guy A. Bottequin 

L’écho poétique du mois 
 
 

« Le théâtre n'est pas le pays du réel : 
il y a des arbres en carton, 
des palais de toile, 
un ciel de haillons, 
des diamants de verre, 
de l'or de clinquant, 
du fard sur la pêche, 
du rouge sur la joue, 
un soleil qui sort de dessous la terre. 
C'est le pays du vrai :  
il y a des cœurs humains dans 
les coulisses, 
des cœurs humains dans la salle, 
des cœurs humains sur la scène. » 
 
Victor Hugo, 
Tas de Pierres III 
(1830-1833) 

Le 6ème Congrès de la Chambre Suisse de  
Médiation Commerciale (CSMC) 
 
N’hésitez pas à vous inscrire au 6ème Congrès de la 
Chambre Suisse de Médiation Commerciale qui se 
tiendra le vendredi 7 novembre à Lucerne et au 
séminaire qui aura lieu le samedi 8 novembre via 
l'adresse suivante : 

www.skwm.ch/index-
fr.php?frameset=10&pagenum=90 

 
Les représentants d’entreprises (ABB, Alstom,  
Bombardier, Roche, Swiss Post Courrier) seront 
présents et partageront leur expérience pratique de 
la médiation et de la gestion des conflits. 
 
Dans la liste des orateurs figurent Lisa Blomgren, 
Professeur de l'Université de l'Indiana, Manon 
Schonewille des Pays-Bas, Anita von Hertel, Corinna 
Moormann, Christian Prior, Thomas Robrecht de 
l'Allemagne, ainsi que Marion de Lattre, Guy A. 
Bottequin, Cinthia Levy, Jarmila Looks, Julien     
Perriard et Clarisse Schumacher de Suisse. 
 
À noter que la participation au congrès permet 
d’obtenir 8 points de formation continue par jour à 
faire valoir pour la réaccréditation. 

Le site internet de GENEVACCORD A.D.R. désormais disponible en allemand !  
 
Aux versions française et anglaise vient s’ajouter le site de GENEVACCORD ADR en 
langue allemande. 
Les 3 minutes de GENEVACCORD ADR seront également traduites en allemand. 

Une manière de rendre nos publications et nos actualités plus accessibles et de        
favoriser les échanges avec nos correspondants germanophones. 

Merci à notre traductrice allemande Jasmin Nicolai pour son travail. 
Elle nous accompagne également en tant qu’interprète dans tous les événements 
où l’emploi de la langue allemande est requis. 

Découvrez vite le site de GENEVACCORD ADR en allemand ! 

 
www.genevaccord.com/DE  

 
  

 
Jasmin Nicolai 


