
Haute Ecole de la Province de Liège
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LA MÉDIATION, 
UN ART QUI S’APPREND !

La Spécialisation en Médiation de la HEPL,
vous invite à une JOURNÉE DE FORMATION

Le 11 mai 2016 de 8h00  à 17h

CONTENU 
DE LA JOURNÉE
Le programme mêlera théorie et pratique pour 
aborder divers aspects de la médiation : l’état 
d’esprit, le déroulement et les règles de la médiation, 
les qualités et outils du médiateur… ; ponctué par 
des jeux de rôle et des mises en situation.
Cette journée de formation s’articulera autour de 
la projection en avant-première en Belgique de 
la pièce pédagogique « Sweet justice », produite 
à Genève en 2014.  Utilisée comme support, elle 
illustrera par des extraits choisis des points précis 
de l’art de la médiation.

LES INTERVENANTS 

Guy BOTTEQUIN
Juge consulaire Honoraire Européen au Tribunal 
de Commerce – Médiateur Assermenté par la 
République et Canton de Genève, membre du 
Comité Directeur de l’association suisse FSM/
DSM. Auteur et réalisateur de « Sweet justice ».

Michel GONDA
Avocat spécialiste en droit civil et commercial, 
formateur en médiation commerciale, ancien 
président de la Commission fédérale de médiation 
(section civile et commerciale).  

Fabienne BAYARD
Présidente du Tribunal de Commerce de Liège.

PROGRAMME
08h00
Accueil des participants

08h30
Mot de bienvenue, André GILLES, Député provincial-
Président

08h50
Introduction de la journée par Guy Bottequin   

09h00. Projection d’extraits choisis de  « SWEET JUSTICE ». Illustration de points précis de la médiation et de 
ses outils et commentaires pédagogiques. Questions-réponses . Projection des avocats des parties convoquées 
dans le cabinet du Juge, suivie de commentaires

10h30
Pause 

10h50. Projection de « Défense de la médiation » par 
Maître Christiane Féral-Schuhl, ancien Bâtonnier 
de Paris.. Projection de «Plaidoirie contre la médiation » 
par Maître Marc Bonnant, Avocat à Genève.

12h05
Commentaires de Guy Bottequin

12h20
Lunch

Tout au long de la journée, il sera possible 
d’acheter « Sweet justice » (sur clé USB).

PROGRAMME (suite)

13h20
Interventions-questions des enseignants de la 
Spécialisation en Médiation de la Haute Ecole de 
la Province de Liège vers Guy Bottequin et Michel 
Gonda sur des questions de société, et de l’intérêt 
de la médiation dans notre société.

14h00
Mise en scène par les étudiants de la Spécialisation 
en Médiation de scénarii dont ils sont les auteurs.

14h20. Utilisation pédagogique de cette mise en scène 
dans un jeu de rôle joué par Guy Bottequin, 
Michel Gonda, Carole Coune.. Commentaires de Madame le Juge Fabienne 
Bayard.

      
15h00
Pause

15h20
Débriefing, échanges et questions-réponses sur 
les observations faites entre la présentation des 
étudiants, et ce que les professionnels en ont fait 
dans une optique pédagogique.

15h50
Intervention de Fabienne BAYARD, Présidente du 
Tribunal de Commerce de Liège : 
« La médiation est-elle l’affaire du juge ? ».

16h20
Questions-réponses

16h40
Discours de clôture, Alain DELAHAUT, Directeur de 
la catégorie sociale de la HEPL

16h50
Verre de l’amitié

Adresse du jour
Haute Ecole de la Province de Liège
Campus 2000
Rue du Gosson
4101 Jemeppe-sur-Meuse

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
DATE
11 mai 2016 de 8h00 à 17h00

MODALITÉS PRATIQUES
Participation à verser avant le 8 mai 2016
BE53 2400 4155 9753
CECOTEPE asbl
rue Cockerill 101 à 4100 Seraing
En communication : votre nom + 11 mai 2016 
60 € (lunch et boissons) avec bon à valoir de 25 € 
pour « Sweet Justice » sur une clé USB de 8 Go
Parking
Wifi

CONTACT ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Des questions sur le contenu de cette journée ?
Christine.huskin@hepl.be
04 237 96 39 0474 13 81 63

Inscription obligatoire avant le 8 mai

Cette journée compte pour 7 heures 
d’agrément de formation continue 

Suivez-nous sur

www.hepl.be


