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Confrontée dans ses fonctions de juge à plus de 8000 cas de stress et de souffrance au travail, tant au niveau des
employeurs que des salariés, Béatrice Brenneur a pu se rendre compte à quel point la Justice est parfois
inadaptée aux nouveaux contentieux de notre époque.
Au travers d’une centaine d’histoires vraies, cet ouvrage illustre de manière émouvante, vivante et pratique, la
démarche peu commune de ce magistrat qui bouleverse les habitudes du monde judiciaire pour aller à la
recherche de nouvelles voies dans la résolution des conflits. Pionnière en Europe de la médiation prud’homale,
Béatrice Brenneur a institutionnalisé ce mode approprié de règlement des litiges où chacun pourra retrouver sa
dignité dans l’écoute et le respect mutuel tout en faisant prévaloir ses intérêts dans un cadre légal.



Béatrice Brenneur, président de chambre honoraire, est la fondatrice du Groupement européen des
magistrats pour la médiation (GEMME) et co-fondatrice et présidente de la Conférence internationale de la
médiation pour la justice (CIMJ). Son précédent livre, Justice et Médiation, paru en 2006, a obtenu le
premier prix du concours international littéraire des arts et lettres de France.
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