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Distribution 
 

 

Producteur : Association SWEET JUSTICE sans but lucratif et d’intérêt public  

 

Auteur du scénario : Guy A. Bottequin 

 
Mise en scène : Guy A. Bottequin et Alain Carré 

 
 

Les comédiens 

 
Hélène Hébrard 

Alain Carré  

Aïssa Derrouaz 

Stéphanie Leclef 

Sophie Landresse 

Sarkis Ohanessian 

 
 

Le médiateur assermenté 

 
Guy A. Bottequin 

 
 
 

Avocats 

 
Me Olivier Cuperlier 

 
Me Évelyne Meissirel du Souzy 

 
 

Magistrat 

 
Éric Battistoni 

 

Egalement avec la participation de la Filière Danse - Etude – Lausanne 
uniquement à l’Opéra de Lausanne le vendredi soir 24 novembre 2017   
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Au travers d’une pièce de théâtre, inspiré de cas réels vécus par l’auteur et qui réunit 

acteurs, médiateurs et avocats de renom, les spectateurs découvriront tous les mécanismes 

de la co-médiation de conflits. 

 
Plus qu’un simple processus de résolution de conflits, la médiation est un art exigeant qui 

s’apprend. Indépendance, impartialité, neutralité et stricte confidentialité sont les vertus 

exigées obligatoires du médiateur. En bon chef d’orchestre, il manie avec escient l’écoute . 

Les règles de la médiation imposent l’écoute ininterrompue des parties lorsqu’elles 

expriment leurs doléances et leurs besoins. Le médiateur seul peut interrompre pour poser 

des petites questions ouvertes efficaces. La reformulation, les silences positifs, l’appel au 

vécu des parties et à leurs émotions, le décryptage des communications non verbales a insi 

que des outils spécifiques tels que les applications systémiques et les apartés sont 

nécessaires pour sortir des situations de blocage. 

 
Le cas : un conflit où les ambiguïtés sont légions et qui aborde à la fois vie privée et vie 

professionnelle intra entreprise.  

Un couple, avec un enfant de 12 ans, divorce à l’amiable.  

Elle est gynécologue, lui cardiologue.  

Ils ne parviennent pas à s’entendre sur la procédure de liquidation du régime matrimonial. 

Lui désire quitter la clinique privée où ils travaillent tous deux, mais une clause de non-

concurrence le contrarie dans la réalisation de son projet d’avenir.  

Une complication supplémentaire intra entreprise de Mobbing, harcèlement et des surprises 

inattendues viennent encore rendre la situation plus ardue. Vu la complexité une Co-

médiation s’impose. Une question se pose : « Est-ce que les co-médiateurs vont se 

comprendre et s’entendre ? » 

 
GENEVACCORD A.D.R. SA, société spécialisée en médiation de conflits, a pris l’initiative de 

dévoiler les dessous de la co-médiation au grand public. Mais comment une médiation/co-

médiation toujours strictement confidentielle, se déroule-t-elle en réalité ?  

C’est ce que la dramaturgie du théâtre permettra de découvrir. 

 

 

De gauche à droite : William Rappard, Alain Carré, Guy A. Bottequin, Aïssa Derrouaz et Garance Stackelberg 

Théâtre les Salons à Genève le mercredi 22 octobre 2014 
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La Médiation 
 

En Europe, plus de 85 % des litiges soumis à la médiation aboutissent à la conclusion d’un 
accord satisfaisant pour les deux parties en moins de trois mois. Cette pratique gagne du 
terrain à grands pas en raison de sa rapidité et de ses coûts moindres, sans commune 

mesure avec la voie judiciaire
1
. Bien que la Suisse souhaite favoriser la médiation, ce 

processus de résolution de conflits peine à s’insérer dans les esprits comme dans la 
pratique. À l’heure actuelle, moins de 0,004 % des dossiers judiciaires se règlent en 
médiation, alors qu’en parallèle la tâche des juges s’alourdit considérablement. 

 
Le but de la médiation est d’obtenir un accord gagnant -gagnant pour les parties, en écoutant 

à tour de rôle les doléances et les besoins des parties, d’obtenir l’accord sur leurs 

désaccords, en favorisant leurs créativités et en les incitant à trouver eux-mêmes les 

solutions.  

Le médiateur a le rôle de médiateur facilitateur et/ou médiateur accoucheur. Ce n’est pas le 

médiateur qui propose des solutions.  

 

Par la suite la médiation permet aux parties de dialoguer et de participer de manière active 

tout au long du processus de résolution du litige et ainsi de faire baisser les tensions, d’avoir 

de l’empathie, de mieux comprendre l’autre, et parfois de s’excuser. 

 

L’issue d’une médiation n’est pas contraignante à l’image d’une décision prise par un juge. 

Les parties sont libres. En effet, elles sont invitées, jamais convoquées à la médiation. 

À tout moment elles peuvent quitter la séance de médiation librement.  

 

La médiation est une procédure strictement confidentielle. Ceci présente l’avantage d’une 

plus grande liberté pour les parties qui pourraient craindre les conséquences d’une 

divulgation publique de leur affaire. 
 

Les parties sont libres de choisir leurs modes de résolutions de conflits : le tribunal, 

l’arbitrage, la conciliation, le droit collaboratif, la Décision de la Dernière Offre (DDO), le 

earling morning evaluation,… ou la médiation de conflits.  

De tous ces choix, la médiation sort de loin vainqueur, en particulier en termes d’accords et 

de coûts… mais attention, la médiation ne peut pas tout résoudre ! 

Dans certains cas il faut choisir le tribunal, l’arbitrage, etc.  
1 

Source : Vème Assises Internationales de la Médiation Judiciaire, Biarritz, 3,  4, 5 juillet 2014 
 
 

 
 

Me Marc Bonnant et Guy A. Bottequin SWEET JUSTICE version I 

Théâtre Les Salons Genève 22.10.2014 
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Genevaccord Alternative Dispute Resolution 
 

Fondée en 2009 par Guy A. Bottequin, la société GENEVACCORD Alternative Dispute 

Resolution est basée en Suisse, cœur de l’Europe des 47 et capitale de la négociation 

assistée. 

 

Elle regroupe autour du médiateur professionnel assermenté, du personnel salarié et 

indépendant dédié à la promotion de la médiation de conflits, en Suisse et à l’étranger, et 

spécialisé dans le cadre des affaires commerciales internationales, interculturelles, inter & 

intra entreprises/institutions/administrations.  

 

GENEVACCORD A.D.R. est également spécialisée dans les missions de médiation politique 

internationale, c’est-à-dire la transformation des conflits par la recherche des intérêts 

communs des parties en vue de la restauration de la Paix (Conflict Transformation and 

Peace Building). 

 
La mission de GENEVACCORD Alternative Dispute Resolution est d’inciter les par ties en 

conflits à trouver un accord dynamique réciproque, consensuel et satisfaisant, pour chacune 

d’elles, par la créativité. 

 

En ouvrant la voie à des solutions gagnant-gagnant, la médiation de conflits répond 

efficacement aux deux critères importants pour les entreprises : celui de la rapidité et celui 

du coût. Le processus de médiation présente surtout l’intérêt d’être pragmatique et intègre 

un espace de dialogue qui facilite la recherche de solutions optimales. 

 

Différente de l’arbitrage et de la conciliation, elle offre de multiples avantages : 

 

• C’est un processus volontaire qui peut être arrêté à tout moment. 

• Le médiateur est un tiers indépendant, neutre, impartial, soumis à la stricte 
confidentialité. 

• L’assistance des avocats des parties est fortement recommandée. 

• La médiation est un processus créateur par lequel on sort du cadre du litige. 

• La médiation est rapide (maximum 3 mois). Le coût est accessible à tous. 

• La médiation regarde uniquement le futur. Elle recherche les besoins et les intérêts 
communs des parties. 

• Le médiateur ne juge pas. Il évite le sang et ne tranche jamais. 

• La médiation de conflits est un processus accessible à tous
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Biographies 
 

Guy A. Bottequin 
 

Guy A. Bottequin a fondé la société Lynx Groupware 

SARL en 2004, dont le nom a été changé en 2009 par 

GENEVACCORD ADR SA. Genevaccord est une 

personne morale dont le but social est d’accepter des 

mandats de médiation de conflits dans les spécialités 

commerciales, internationales, inter et intra entreprises, 

institutions, administrations, interculturelles et médiations 

politiques. Actuellement GENEVACCORD ADR SA 

emploie deux salariés plein temps et deux indépendants 

pour un médiateur de conflits. Guy A. Bottequin exerce 

dans ce cadre professionnel la médiation de conflits en 

affaires commerciales internationales et médiations 

politiques. GENEVACCORD ADR SA comporte 

également une académie de recherche visant à 

améliorer le processus de la médiation par des 

propositions aux politiques, par de la formation continue, 

de la formation dans des MasterClass pour des 

médiateurs chevronnés et de la sensibilisation à la 

médiation. Elle assure aussi la promotion de la médiation 

de conflits dans l’espace francophone. 

 
Guy A. Bottequin est accrédité par, et agrémenté auprès du Centre de Médiation et 

d'Arbitrage de Paris (CMAP). Il est également accrédité par les Associations Suisses 

Groupement Pro Médiation (GPM) et par la Chambre Suisse de Médiation Commerciale 

(CSMC/SKWM). Il est aussi assermenté par le Conseil d'État de la République et Canton de 

Genève et accrédité aux tribunaux de Genève. 90 % des mandats de médiation conduits par 

Guy A. Bottequin ont réussi. Pour atteindre et maintenir cette qualité, il comptabilise plus de 

400 heures de formations de bases et 1'300 heures de formations continues depuis 2007 en 

Europe et au Canada, notamment en affaires commerciales et différends internationaux, en 

droit collaboratif, en applications systémiques, en art du comportement corporel (le non-

verbal) et en neurobiologie appliquée. Il est membre de 34 associations, principalement de 

médiation en Suisse, en Europe et au Canada, dont vice-président et membre du comité 

dans quelques associations importantes. 

 

Il détient le titre de Juge Consulaire Honoraire Européen et celui de Chevalier de l’ordre de 

Léopold II pour services rendus à l’État Belge.  

Il est l’auteur et le producteur de Sweet Justice version I, II et III, produit en octobre 2014 au 

théâtre Les Salons à Genève et en juin 2015 au théâtre La Comédie des Champs-Élysées à 

Paris. 

 

Il interprète dans SWEET JUSTICE son métier, médiateur de conflits. 
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Alain Carré 
 

Alain Carré met en scène et interprète un 

répertoire éclectique et exigeant, du théâtre 

classique au théâtre contemporain. Il forme 

plusieurs projets originaux d'adaptation à la scène.  

Par exemple Ainsi parlait Zarathoustra de 

Nietzsche adapté sous la forme d’un monologue, 

qu’il joue au Théâtre du Crève-cœur de Genève en 

novembre 2005. Il met aussi en scène et interprète 

la Chanson de Roland, Le Journal d’un Génie de 

Salvador Dali, Les Lettres à un Jeune Poète de 

R.M Rilke et les chansons de Jacques Brel.  

En 2013 il crée Dom Juan de Molière, pièce où se 

mêlent combats d’épée, cirque et flamenco, dans 

laquelle il joue le rôle de Don Juan. Il adapte 

également le Cid de Corneille, La Maladie de la 

Mort de Marguerite Duras, Les Caprices de 

Marianne d’Alfred de Musset. Comme pièce 

contemporaine, il adapte entre autres Les 

Combustibles d’Amélie Nothomb, La Nuit de 

Valognes d’Éric Emmanuel Schmitt.  

En parallèle à la mise en scène et à son activ ité de 

comédien, il crée de nombreux spectacles mêlant 

musique classique et monologues, notamment 

avec François-René Duchâble.     

Ensemble ils sont à l’origine d’une soixantaine de spectacles inspirés par les écrits de 

musiciens et d’écrivains célèbres : À la table de Georges Sand – spectacle autour de 

l’écrivaine et des musiciens qu’elle a fréquentés, notamment Frédéric Chopin -, Beethoven 

« Je deviens sourd », Berlioz 

« Le voyage d’hiver », Les Nuits Chopin-Musset, Liszt à La Lettre, etc. Depuis 2011 il se 

consacre régulièrement à la mise en scène de procès intentés à des personnages célèbre s 

tels que Socrate ou Baudelaire. En 2012 il a ainsi interprété et mis en scène le procès des 

Fleurs du mal de Baudelaire durant quatre soirs au Théâtre les Salons à Genève, dans 

lesquels s’affrontent Marc Bonnant et Bernard-Henri Lévy. Au Grand Théâtre de Genève en 

2013 et 2014, les trois orateurs se sont à nouveau réunis durant quatre soirées autour du Cas 

Wagner – Wagner était-il antisémite ? 

En 2015 dans le cadre des représentations d’Iphigénie en Tauride et de Médée au Grand 

Théâtre de Genève, il met en scène deux plaidoiries-spectacles respectivement consacrées 

aux personnages centraux de ces deux mythes : Iphigénie et Médée, dans lesquelles il jouera 

aux côtés de Marc Bonnant et Bernard-Henri Lévy, ainsi qu’Isabelle Caillat. On retrouve sa 

voix dans une cinquantaine de CDs et il a fait de nombreux enregistrements pour France 

Culture. 

Il interprète dans SWEET JUSTICE le rôle du cardiologue Monsieur Frank Delannoy.
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Hélène Hébrard - Mezzo-soprano 

 
 
Hélène Hébrard commence ses études musicales à la 
Maîtrise de Radio France puis au Conservatoire Francis 
Poulenc dans la classe de chant d’Isabel Garcisanz, 
depuis elle approfondit sa technique vocale auprès de 
Malcolm Walker. 
 
Parrainée par la Fondation Karajan, elle intègre le 
Studio International de l’Opéra de Zurich où elle 
participe à quelques productions. 
 
Ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées ont lieu 
sous la direction de Kurt Masur dans « Elias » de 
Mendelssohn puis avec l’enfant dans « L’enfant et les 
sortilèges » dirigé par Oleg Caetani. Rôle qu’elle 
reprend à plusieurs reprises notamment sous la 
direction de Charles Dutoit avec l’Orchestre de la NHK 
à Tokyo, de Leonard Slatkin à la Salle Pleyel, d’Esa-
Pekka Salonen à La Philharmonie de Paris ainsi qu’à 
Stockholm et plus récemment de Paul Daniel avec 
l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise à 
Cologne et Münich. 

 
D’autres rôles suivent à l’étranger avec notamment Javotte dans « Manon » au Théâtre de 
Genève et Cherubino dans « Le Nozze di Figaro » au Longborough Festival Opera. En 
novembre 2011 elle remporte le Prix de la Mélodie Française au Concours International 
d’Air d’Opéra et de Mélodie Française de Mâcon. 
 

Elle se produit également en récital dans divers lieux et festivals tels que Piano en Valois, 
Les Automnales du Palais Impérial de Compiègne accompagnée par Maciej Pikulski, à 
Radio France, Southbank Center (Purcell Room) à Londres dans le cadre du Park Lane 
Group, Cheltenham, Holders Season, Aldeburgh avec Julius Drake, au Festival de Davos, 
au Festival des Lumières de Montmorillon, aux rencontres du Guidou, aux Estivales de 
Megève, au Théâtre du Passage de Neuchâtel, en Suisse avec l’Orchestre de Lancy ainsi 
qu’au Kissinger Sommer Festival. 
 

Sa rencontre avec le comédien et metteur en scène Alain Carré lui permet de mettre en 
avant son jeu scénique dans des créations alliant le théâtre au chant ; « Qui a tué Mozart ? 
», « Casanova séducteur libertin » basé sur les écrits de Casanova, « Camille et Auguste » 
autour de la correspondance de Camille Claudel et Auguste Rodin avec François-René 
Duchâble et récemment « La Clôture des merveilles » consacrée à Hildegarde de Bingen. 
En 2014 est paru chez Toccata Classics un enregistrement des Mélodies de Maurice 
Emmanuel avec Frédéric Angleraux et François Killian. Elle participe à une création de 
Vincent Prezioso et Khany Hamdaoui, « Le Mémorial de l’Eglise Rouge » au Théâtre du 
Passage de Neuchâtel avec Marthe Keller autour des poèmes de Pablo Neruda. En 2015 
est paru chez Naxos un enregistrement de « L’enfant et les sortilèges » avec L’Orchestre 
National de Lyon et Leonard Slatkin. Dernièrement le chef Esa-Pekka Salonen a invité 
Hélène a participé à un concert « Myths & Rituals » en hommage à Stravinsky avec 
l’Orchestre Symphonique de Londres, retransmis en direct de la BBC. De nouveau, elle a 
chanté sous la direction de Leonard Slatkin à l’Auditorium de Lyon « Shéhérazade » en 
Février 2017.  
 

Elle interprète dans SWEET JUSTICE le rôle de la co-médiatrice, Madame Anouk 
Denormandie. 
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Stéphanie Leclef 
 

 

Comédienne belge, Stéphanie Leclef a étudi é́ l’art 

dramatique au Conservatoire Royal de Mons et a 

obtenu le 1er prix de Déclamation au 

Conservatoire de Bruxelles. Elle est également 

conteuse. Elle a joué́ autant des pièces d’auteurs 

classiques (Molière, Rostand, etc.) que 

contemporains (Woody Allen, Strinberg, Francis 

Veber, Jean-Pierre Dopagne, Obaldia et bien 

d’autres) en Belgique, en France et en Suisse. De 

1994 à 2005, elle a enseigné les arts de la parole. 

Depuis 2001, elle est animatrice en lecture vivante 

pour les enfants, adolescents et adultes ainsi que 

conteuse pour tous les publics. Elle est également 

formatrice pour le « Coin Lecture » des 

consultations ONE (Office National de l’Enfance). 

 

Depuis 2003, elle est formatrice en lecture vivante 

d’albums (pour bébés et enfants) et de romans 

(pour adolescents et adultes), ainsi qu’en pose de 

voix pour L’IFC (Institut de la Formation en Cours 

de Carrière), et en Éveil musical et Techniques 

d’animation « Il était une fois » pour L’ONE, et la FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles – 

Lis-nous une histoire). Stéphanie Leclef est aussi responsable de l’Association 

Pescalune. En tant qu’auteur, elle a publié́ « Abécédaire » et prépare actuellement la 

publication du « Coffre à contes ». Elle prête régulièrement sa voix aux éditions de livres 

lus « Autrement Dit ». 

  Elle interprète dans SWEET JUSTICE le rôle de la gynécologue Madame Birgit Weber.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guy A. Bottequin médiateur de conflits et Stéphanie Leclef 
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Sophie Landresse 
  
 

Sophie Landresse a joué Goldoni, Pinter, Pagnol, Molière, 
Tchekhov, Hugo, Feydeau…dans divers théâtres bruxellois et 
français. 
 
Elle a reçu en 2007 le prix Georges Vaxelaire pour sa première 
pièce « Une sœur de trop ». 
 
Par ailleurs, depuis 20 ans, elle prête sa voix pour de nombreux 
films, séries et dessins animées. 
 
Elle interprète dans SWEET JUSTICE le rôle de l’avocate du 
directeur de la Clinique de Versailles. 

  

THÉÂTRE DU VAUDEVILLE - BRUXELLES 

OPÉRA DE LAUSANNE 
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Aïssa Derrouaz 
 

Après avoir suivi la formation du conservatoire 

de Paris de 1984 à 1986, Aïssa Derrouaz a 

continué de se perfectionner au Conservatoire 

de Genève de 2006 à 2010 où il reçoit le 

certificat d’études en interprétation avec les 

félicitations du jury et le prix du Conservatoire 

Populaire de musique, danse et théâtre. 

 

Il monte pour la première fois sur les planches en 

1985 à Paris dans la pièce de Musset «  À quoi 

rêvent les jeunes filles », où il interprète Quinola. 

L’année suivante, il est l’Abbé Deiderio dans une 

pièce de Musset, « Les Marrons du feu ». 

 

De 1999 à 2001, il est en tournée dans toute la 

France avec « Sade, concert d’enfers » de 

Corman où il incarne l’illustre écrivain. En 2000, il 

joue Roimage des « Légendes de la forêt 

viennoise » d’Ödön von Horvath à Paris. 

 

 
 

 

En 2008, commence sa collaboration avec Alain Carré qui le met en scène dans « Dom 

Juan » de Molière, où il tient le rôle de Pierrot. Après avoir joué dans « Bikini Black », un 

long métrage de Clément Ndzana en 2009 et dans une adaptation des «  Fables de la 

Fontaine » de Nicolas Rinuy à Genève en 2010, il retrouve Alain Carré et Musset pour la 

pièce « Un Caprice ». Le duo se réunit une fois de plus pour «  Vous avez dit Hopper » de 

M. Wodtke-Demange à Lausanne. Les deux hommes ne se quittent décidément plus. En 

2011, Aïssa interprète Newton aux côtés d’Alain Carré dans « Les Physiciens » de 

Dürrenmatt lors d’une tournée à Genève et Annecy. En 2013, lors du festival Autour de 

Madame de Staël du Château de Coppet, Aïssa collabore une fois de plus avec Alain 

Carré dans « Le Neveu de Rameau » de Diderot, puis à Genève en 2014 et en 2015 à 

Paris pour « Sweet Justice » de Guy A. Bottequin. 

En parallèle à sa carrière de comédien, Aïssa Derrouaz enseigne le théâtre pour enfants 

à Annecy. 

Il interprète dans SWEET JUSTICE le rôle du directeur de la Clinique de Versailles,  

Monsieur Jean Dupont. 
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Sarkis Ohanessian 

 

Le comédien Sarkis Ohanessian, est né à Genève. 

Improvisateur réputé, il participe à de nombreux 

mondiaux dans la francophonie et en a d’ailleurs 

remporté plusieurs. Également, interprète dans 

des pièces de théâtre, il a écrit et joué un One Man 

Show ainsi qu’un solo sur le génocide arménien.  

 

En 1994, après avoir obtenu une maturité 

classique, grec ancien et latin, Sarkis rejoint le 

« Théâtre des Rêveurs », une troupe amateur avec 

laquelle il propose durant 6 ans des pièces de 

théâtre d’un répertoire varié avec beaucoup de 

succès.  

En 1998, lors de leur 5
ème 

production, la troupe 

engage un comédien du nom de Christian 

Baumann qui fait de l’improvisation théâtrale et 

propose à Sarkis de rejoindre son équipe. C’est 

alors le coup de foudre avec cet art qu’il pratique 

très régulièrement depuis plus de 15 ans. En 

parallèle de ses études universitaires en littérature 

française, il vit de photographie, d’enseignement, 

de théâtre et se forme au métier de comédien.  

 

En 2001, il crée « ! Blagues Sabbath !  » un duo comique avec un ami. Ils connaissent un 

petit succès, mais au vu de la difficulté à le programmer ils y mettront un terme. Le fait 

d’écrire ses propres textes humoristiques lui donne envie de jouer son One Man Show.  

En 2004, il obtient sa licence ès lettres puis le CAES qui lui permet d’enseigner. Il donne 

des cours de français et de théâtre pendant plusieurs années au Cycle des Voirets au 

Grand-Lancy à Genève. La même année, il passe professionnel en improvisation et 

intègre la compagnie les Arts.  

En 2006, il fait ses débuts à la RTS, où il anime «  C’mon Jeu », un jeu déjanté dans lequel 

il est le patron et peut décider du sort des candidats. Immédiatement après, il présente 

« Ça s’est fait », un magazine pour jeunes. Après un casting, la RTS lui confie l ’Access 

prime du samedi avec le jeu « Identités » qui sera proposé de 2008 à 2012. En 2013, la 

RTS lui confie coup sur coup l’animation en prime time de « Génération ! » puis d’« Un Air 

de Famille » qui remportent un succès populaire durant 4 saisons. 

Depuis 2010, il se consacre uniquement à sa carrière de comédien et d’animateur, ayant 

quitté l’enseignement. 

Il interprète dans SWEET JUSTICE le rôle de l’avocat du cardiologue, Maître Olivier 

Cuperlier. 
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Me Olivier Cuperlier 
 

Me Olivier Cuperlier est avocat au barreau de Paris, 

médiateur de conflits, arbitre et formateur en médiation, en 

particulier dans les pays d’Afrique francophone où il 

intervient régulièrement. 

Me Olivier Cuperlier a été formé au CMAP à Paris dans la 

même promotion que Guy A. Bottequin 

Il interprète dans SWEET JUSTICE le rôle de son métier 

avocat du cardiologue. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Me Évelyne Meissirel du Souzy 

 

Me Évelyne Meissirel du Souzy est médiatrice et avocate 
associée chez KMS Partners à Bruxelles. Elle enseigne la 
médiation dans des cursus universitaires en Belgique et à 
l’étranger pour un public de magistrats, notaires, avocats, 
managers d’entreprises et intervenants sociaux. Elle pratique 
la médiation volontaire pour des entreprises ou dans diverses 
organisations en Belgique et à l’étranger, et judiciaire en sa 
qualité de médiatrice agréée par la Commission Fédérale de 
médiation en matière civile, commerciale, sociale et familiale. 
Ancien membre du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau 
de Bruxelles, elle est présidente de la commission des modes 
amiables de règlement des conflits et présidente du Centre 
international de médiation, O.M.A. à La grande Porte à 
Bruxelles – www.oma-mediation.com 
 

Elle plaidera après la pause pour la médiation.  
 
 
 

Éric Battistoni 

Éric Battistoni est juge au tribunal du travail de Verviers 

en Belgique (partie francophone) depuis 1989. Depuis 

2006, il est chargé d’enseignement à la faculté de droit 

de l’Université    d’Artois    à    Douai.    Son    cours    

s’intitule : 

« Médiation & régulation non contentieuses ». Il 

intervient régulièrement dans des colloques/événements 

de médiation en Europe et au Canada.  

Il interprète dans SWEET JUSTICE le rôle de son métier, 

juge. 
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Association SWEET JUSTICE 
Association sans but lucratif et d’intérêt public 

 

L’association Sweet Justice a pour but de promouvoir, de favoriser, d’encourager et  de 

développer la procédure de la médiation de conflits aux niveaux cantonal, fédéral et 

international au mondial, aussi bien pour la prévention que pour le choix du processus de 

la médiation de conflit, tel que cela est défini à l’article 3 des statuts.  

Ainsi, l’association SWEET JUSTICE produira principalement par le théâtre et par des 

séries télévisées divers dossiers de médiation de conflits inspirés de cas réels. 

L’association est composée de trois organes, à savoir le comité, l’assemblée générale et 

l’organe des contrôles des comptes. 

 

Le comité est composé des personnes suivantes :  

• Président de Sweet Justice :        Guy A. Bottequin   1206 Genève 

• Assistante de direction :                 Kelly Hutchings            1012 Lausanne                       

• Secrétaire :     Virginie Mopin   1162 Saint-Prex 

• Trésorière :     Jasmin Nicolai  04275 Leipzig, Allemagne 

 

L’assemblée générale de l’association SWEET JUSTICE a eu lieu le 12 juin 2017 à 

Genève. 

Les statuts de l’association SWEET JUSTICE ont été enregistré au Registre du 

Commerce de Genève le 12 juillet 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmin Nicolai 
 

Virginie Mopin 

 

Kelly Hutchings 
 

Guy A. Bottequin 
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Revue de Presse 

Le Point – 24 mai 2015 
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L’Express – 13 juin 2015 

 

 
Importé de Suisse, ce spectacle, donné pendant quatre soirs à la Comédie des Champs-Élysées, 

permet aux spectateurs d'être témoins d'une médiation judiciaire et de ses bienfaits.  

 
Le médiateur genevois d'origine belge Guy A. Bottequin, qui joue son propre rôle, réunit sur scène 

des artistes pour camper deux personnages truculents. Avec Franck et Birgit, la haine a 

manifestement remplacé l'amour... au point que l'on se demande comment ces deux-là ont pu un 

jour s'aimer et concevoir un enfant. Le divorce est consommé entre le Parisien et la Genevoise, 

mais il reste à régler entre le cardiologue et la gynécologue la question d'un prêt de 2 millions de 

francs suisses, octroyé par les parents de la belle à leur ex-gendre. 

 
« Crêpages de chignon » et hurlements 

 
C'est là que le médiateur-pédagogue intervient, afin de démontrer les bienfaits de sa méthode. 

Créer un premier accord... sur les désaccords, quitte à le reformuler à plusieurs reprises. La voie 

vers la solution est laborieuse et passe par des « crêpages de chignon » et des hurlements. 

 
Les apartés entre le médiateur et chacune des deux parties permettent de débloquer la situation 

périlleuse, proche de la rupture. Birgit n’a jamais osé dire en séance de médiation qu’elle était à 

bout que son ex époux fouinait dans son appartement quand elle était absente. Il avait la clef. 

Changer la serrure n’était pas possible car ils avaient un fils de 12 ans. Ce non -dit fut révélé en 

aparté. En aparté avec Franck, il accepta de rendre la clef, ce qui conduisait Birgit à faire une 

proposition acceptable sur le remboursement du prêt, ce à quoi elle se refusait jusqu'alors.  
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« Elle a beau être l’un des plus anciens métiers du monde, la médiation n’avait pas jusqu’ici fait son entrée sur les 

planches. […] En rentrant chez eux, les spectateurs devraient avoir acquis, en plus de connaissances sur une 
profession noble et méconnue, le réflexe de tabler « sur les accords dans le désaccord » plutôt que sur 
l’affrontement, selon le vœu de l’auteur. » 
Tribune de Genève, 14.10.2014 

 
 

« Sweet Justice, un spectacle qui mêle comédiens, avocats et médiateurs » 

Le Temps, 21.10.2014 

 
 

« Une pièce de théâtre intelligemment concoctée […] Tant les novices que les initiés ont pu goûter 
à ce spectacle à la fois réaliste, jalonné de touches d’humour et très pédagogique. » 
Murmures magazine, 28.10.2014 

 
 

« Les dessous d’une médiation dévoilés au théâtre avec des juristes jouant leur propre rôle » 
Le Point.fr, 24.05.2015 

 
 

« Une pièce de théâtre qui nous donne à voir tout un processus judiciaire auquel on peut rarement assister » 

LCP, "Culture Matin" de Christophe Combarieu, 10.06.2015 

 
 

« Quel spectacle hors du commun que ce Sweet justice ! Cette "Douce justice" jouée à la Comédie des Champs 
Elysées se situe à mi-chemin entre le vaudeville et l'exercice de promotion en faveur de la médiation, une 
méthode de rapprochement de personnes en conflits en vue d'obtenir un accord en évitant de s'en remettre à la 
décision d'un tribunal. Un format inédit où se mélangent en un cocktail détonnant des comédiens, des avocats et 
une magistrate. […] Il faudra beaucoup de représentations de Sweet justice pour que la médiation se développe 
en France. Pour que l'on comprenne ce qui distingue la médiation de la conciliation judiciaire ou de la négociation 
d'avocats. » 
lexpress.fr, 13.06.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Association sans but lucratif et d’intérêt public dont le but social est de promouvoir la médiation de 
conflits par le théâtre ainsi que par les séries télévisées de différents cas dans les diverses disciplines 

de la vie courante. 
 

Route de Florissant 78 
1206 Genève 

Suisse 
+41 22 786 52 02 ou +41 22 347 09 31 

producteur@sweetjustice.ch 
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