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Les 3 minutes de GENEVACCORD ADR – n°7 Mai 2014
GENEVACCORD ADR évolue !
Fanny Chappuis vient renforcer l’équipe de GENEVACCORD ADR.
Notre assistante de direction et porte-parole assume le bon fonctionnement quotidien et le
développement international de GENEVACCORD ADR.
Fanny Chappuis est diplômée d’un Master II en Expertise du développement et management de projets internationaux. Elle a été assistante de programme international dans deux
ONG à Genève, la première engagée dans la défense des droits des enfants et le développement de projets communautaires, la seconde dans l’éducation à la paix.
Nous accueillons également Carlos-Felipe Correa Gonzalez.
Diplômé en relations internationales à l’Université de Genève, il suit actuellement chez
nous une formation à la médiation de conflits en affaires commerciales internationales
et au service de la paix.
Nous remercions chaleureusement Chloé Wagner, efficace collaboratrice au sein de GENEVACCORD ADR
durant 7 mois, qui est amenée à repartir en mission humanitaire aux Philippines pour un projet d’éducation
aux enfants des bidonvilles. Elle a été d’un soutien précieux et d’une contribution décisive, notamment dans
le développement de notre offre de formation et d’événements pour promouvoir la médiation.
Nous saluons ses qualités humaines et ses compétences techniques et lui souhaitons nos meilleurs vœux de
réussite pour son avenir professionnel !
Marie-Anne Dauvillier est également appelée en mission pour une association internationale qui lutte
contre les violences faites aux femmes, agissant notamment au Moyen-Orient. Elle a mis tout son savoir-faire
au service de la médiation. Nous la remercions vivement pour son passage chez GENEVACCORD ADR et nos
meilleurs vœux l’accompagnent dans la suite de ses projets !

Save the date ! Les soirées du 22 au 25 octobre 2014
Opération séduction pour la promotion de la médiation au profit
de tous les médiatrices et médiateurs de la Suisse nationale
GENEVACCORD ADR réserve un événement osé à Genève au profit de tous les prescripteurs de la
médiation de conflits sur le territoire suisse !
Nous préparons une pièce de théâtre pédagogique qui met en scène un cas réel
de médiation : une situation triangulaire ambiguë, pleine de nœuds et de malentendus par incompréhensions, dont les parties seront les acteurs Stéphanie Leclef, Alain Carré et Aïssa Derrouaz. Le médiateur et les avocats seront des professionnels issus de la République et Canton de Genève.
La pièce sera ponctuée par des interventions pédagogiques, animées par Maître
Virginie Martins de Nobrega (Paris), avocate-médiatrice et Maître Patrick-Etienne
Dimier (Genève), avocat-médiateur, faisant partie de GENEVACCORD ADR.
En clôture, après l’entracte, un accusateur et un défenseur argumenteront sur la médiation de conflits. A la soirée
de Gala le mercredi 22 octobre 2014, Maître Marc Bonnant fera une intervention rhétorique propre à sa réputation
en qualité de défenseur.
Au théâtre Les Salons (photo), le voile sera levé pour démystifier le processus de la médiation, révéler ses dessous
et éclairer les points supposés obscurs de cette pratique innovante, tout en gardant la stricte confidentialité des cas
de médiation en cours. Ce projet original sera l’occasion unique de plonger au cœur de ce mode de responsabilisation de résolution de conflits.
GENEVACCORD ADR se réjouit à l’idée de partager cette expérience avec les décideurs politiques, le monde judiciaire, magistrats et avocats, les notaires, les chefs dirigeants d’entreprises, les journalistes, les médiatrices et médiateurs, les membres des diverses associations de médiation suisses, ainsi que le grand public.

L’Extension publie « La voie de la médiation », article
sur GENEVACCORD ADR
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Rapprochement entre Maître Jacques
Bonfils et GENEVACCORD ADR pour
développer la médiation de conflits en
affaires commerciales internationales
en Suisse romande

L’édition n°47 de L’Extension, parue en mai 2014, a consacré
un article sur les activités de GENEVACCORD ADR.
Celui-ci mettait en lumière les différentes possibilités
d’application de la médiation comme alternative au Tribunal,
mais surtout en tant que processus de résolution de conflits à
part entière.
L’article faisait également mention du déjeuner-débat organisé
par GENEVACCORD ADR le 30 janvier 2014, dans le but de
sensibiliser des chefs d’entreprise à la médiation.

Maître Jacques Bonfils (photo), en ses qualités d’avocat
et de médiateur FSA et
CSMC, et Monsieur Guy A.
Bottequin se sont entretenus afin de consolider un
axe de médiation de conflits
dans les cantons de Suisse
romande,
principalement
dans celui de Fribourg.

Nous remercions Madame Enza Testa Haegi, Présidente du
Cercle des Dirigeants d’Entreprises de Genève, Editrice et Rédactrice en chef du magazine L’Extension.

Lire l’article complet :
http://bit.ly/1ubKOvW

Leurs intérêts communs pour les relations
multinationales, ainsi que leurs liens respectifs
avec le milieu de la noblesse et de
l’aristocratie sont des pistes envisagées pour
développer cet axe.

Guy A. Bottequin élu vice-président du Groupement Pro Médiation et membre du Comité Directeur de l’association faîtière nationale Suisse de médiation FSM/SDM !
Le 19 mai 2014 s’est tenue l’Assemblée Générale du Groupement Pro Médiation (GPM
www.mediations.ch), lors de laquelle le Comité Directeur a été élu.
Déjà membre du comité directeur de l’association GPM, Guy A. Bottequin a été élu viceprésident. Le comité est à nouveau présidé par le professeur honoraire et avocat conseil
Christian-Nils Robert.
Guy A. Bottequin a également été élu membre du comité directeur de la Fédération
Suisse des Associations de Médiation (www.infomediation.ch), le 23 mai 2014, lors de
l’Assemblée des Délégués. La FSM/SDM est l’association faîtière suisse de la médiation,
dont le but est de promouvoir la médiation dans l’ensemble de la Suisse.
Ces deux élections témoignent une fois de plus de l’implication et de l’engagement de GENEVACCORD ADR et de
son président Guy A. Bottequin pour le développement de la médiation en Suisse romande et nationale.

Savez-vous que plus de 60% des négociations mondiales se déroulent à Genève ?
L’UNESCO envisage la possibilité de créer un centre de règlement de conflits par la médiation. Genève a une désignation naturelle par sa tradition,
sa neutralité et sa discrétion à être le centre mondial pour conduire les médiations du patrimoine culturel de l’humanité.
Les différends en matière de biens culturels pourraient être réglés par l’outil
pour la paix qu’est le processus de la médiation de conflits.
Le professeur émérite Christian-Nils Robert et Guy A.
Bottequin (photos) ont assisté à la conférence publique donnée par le professeur Marc-André Renold,
titulaire de la Chaire UNESCO en droit international
des biens culturels à l’UNIGE, le mardi 27 mai 2014.
Monsieur Metin Arditi (Fondation Arditi), Ambassadeur de Bonne Volonté de l'UNESCO, a introduit
l’orateur avec sensibilité et humour.

A gauche :
Christian-Nils Robert
A droite :
Guy A. Bottequin
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L’écho poétique du mois nous est suggéré par notre correspondante Madame Raymonde Richter,
avocate-médiatrice.
Un message de sérénité dédié à Luc Bottequin :

L a m or t n'e s t r ie n
L'amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.
Je suis moi, tu es toi :
Ce que nous étions l’un pour l’autre,
Nous le sommes toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
N’emploie pas un ton différent,
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison
Comme il l’a toujours été,
Sans emphase d’aucune sorte,
Sans trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée
Parce que je suis hors de ta vue ?
Je t’attends, je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.
Tu vois tout est bien.
H e nr y S cott -H o lla nd

Rédacteur en chef : Guy A. Bottequin

Remerciements de
Monsieur Guy A. Bottequin
La perte d’un être cher est toujours
une épreuve difficile ; elle l’est
d’autant plus lorsqu’il s’agit de celle
de son enfant.
C’est avec une grande douleur et un
immense chagrin que Monsieur Guy
A. Bottequin a annoncé, le samedi
10 mai 2014, le décès de son fils
Luc, ingénieur informaticien né le 7
avril 1964 à Gand.
Monsieur Guy A. Bottequin et sa
famille remercient chaleureusement
toutes les personnes qui leur ont
manifesté leur soutien et adressé
leurs condoléances.
Ils ont été profondément touchés
par ces marques d’affection et de
sympathie.

