MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

VIIIe ASSISES INTERNATIONALES
DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE
Vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018
à Bordeaux

Sous le Haut patronage de Madame Nicole Belloubet,
garde des Sceaux, ministre de la Justice

DÉVELOPPER UNE CULTURE
DE LA MÉDIATION

SÉANCE PLÉNIÈRE
École Nationale de la Magistrature
10, rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux

GEMME

VENDREDI 6 JUILLET 2018
8:45
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PLÉNIÈRE
Olivier Leurent, directeur
de l’École Nationale de la
Magistrature,
Maître Jérôme Dirou,
bâtonnier de l’ordre des
avocats du barreau de
Bordeaux,
Jean-Christophe Saint Pau,
doyen de la faculté de droit
et de science politique de
Bordeaux,
Philippe Delarbre, président
du tribunal de grande
instance de Bordeaux,
Gracieuse LacosteEtcheverry, première
Présidente de la cour d’appel
de Bordeaux,
Anne Guérin, conseiller
d’État, Président de la cour
administrative d’appel de
Bordeaux,
Béatrice Brenneur,
présidente de Gemme, de
Gemme-France et de la CIMJ
(Conférence internationale de
la médiation pour la justice).

9:15
INTRODUCTION DE
LA SÉANCE
Présentation du thème des
Assises : « Développer une
culture de la médiation »
Claude Czech, magistrat
honoraire.
Thème introductif : « La
médiation en France a-t-elle
une culture ? » Jacques
Faget, directeur de
recherche émérite au CNRS

de Bordeaux, enseignant
aux universités de Bordeaux
et Bruxelles et au CNAM
de Paris, formateur à la
médiation.

9:45
TABLE RONDE :
LES CARACTÈRES D’UNE
CULTURE DE LA MÉDIATION
DE CONFLIT
Modérateur : Stephen
Bensimon, philosophe,
directeur de l’Institut de
formation à la médiation et à
la négociation (IFOMENE).
Aspects sociologiques :
Benoît Bastard, sociologue,
directeur de recherche
émérite au CNRS, directeur
du Pôle environnement
judiciaire à l’École Nationale
de la Magistrature,
Aspects anthropologiques :
Etienne Leroy, professeur
émérite de l’université de
Paris I Panthéon Sorbonne,
anthropologue du droit
(absent) : lecture de la note
qu’il a rédigée par Jacques
Salzer.
Aspects juridiques :
Anne Pélissier, professeur
des facultés de droit de
l’université de Montpellier
I, centre du droit des
entreprises, médiateur.

10:30
DÉBATS

10:40
PAUSE

10:55
TABLE RONDE :
LES CULTURES DE
MÉDIATION DANS LES
DIVERS CONTINENTS
Modérateur : François
Staechele, magistrat
honoraire.
En dehors de l’espace
européen :
Canada : Suzanne Handman,
juge honoraire à la cour
du Québec, médiatrice et
formatrice en médiation,
Russie : Natalia Gaidaenko,
juriste en chef Secretan
Troyanov Schaer SA - Moscou,
Afrique : Michel Tchicaya,
avocat, médiateur cofondateur du Gimme et du
Gamme.
Dans l’espace européen :
Carmen Guil, magistrat
à la cour provinciale de
Barcelone,
Eric Battistoni, magistrat
honoraire (juge au tribunal
du travail de Verviers), chargé
d’enseignement à l’université
d’Artois - Douai, formateur à
la médiation,
Camilia Hölzer, présidente
de chambre à la Cour de
Finance de Cologne,
Chiara Giovannucci,
professeur de droit à
l’université Bologne.

12:30
DÉBATS

VENDREDI 6 JUILLET 2018
12:45
FIN DE MATINÉE
BUFFET DÉJEUNATOIRE
(Salons de l’Hôtel de Ville)

14:15
TABLE RONDE :
LES LEVIERS DE
CONSTRUCTION D’UNE
CULTURE DE LA MÉDIATION
Modérateur : Natalie Fricero,
professeur des universités
à la faculté de droit et de
sciences politiques de
Nice, directrice de l’institut
d’études judiciaires.
LA FORMATION :
Université de Bordeaux :
Aurélie BergeaudWetterwald, professeur de
droit privé et de sciences
criminelles à l’université de
Bordeaux,
Laurence Kotobi, maître
de conférences HDR au
département d’ethnologie
et d’anthropologie sociale
de l’université de Bordeaux
Segalen, UMR 5319 Passages,
CNRS-UB-UPP.
École Nationale de la
Magistrature :
Sabine Corvaisier, sous
directrice des études de
l’École Nationale de la
Magistrature.
École des avocats de
Bordeaux :
Maître Cadiot-Feidt,
présidente de l’École des
avocats de Bordeaux.

Structures de formation de
médiateurs :
Myriam Bacqué, associée
gérante de la Maison de
la communication à La
Rochelle, co- créatrice du DU
« Médiation et règlement des
conflits », médiatrice.
L’EXPÉRIMENTATION :
L’expérimentation de la
médiation issue de la loi du
18 novembre 2016
L’expérimentation dans
les juridictions de l’ordre
judiciaire :
Au tribunal de grande
instance de Bordeaux :
Samuel Lainé, premier
vice-président adjoint,
coordonnateur du pôle
famille au tribunal de grande
instance de Bordeaux.
Barreau de Bordeaux :
Maître Philippe Hontas,
avocat au barreau de
Bordeaux et président de
Bordeaux Médiation.
L’expérimentation dans
les juridictions de l’ordre
administratif :
Philippe Gazagnes,
président du tribunal
administratif de ClermontFerrand, référent médiation
national,
Didier Artus, vice-président
et référent médiation du
tribunal administratif de
Poitiers.

16:15
DÉBATS

16:25

16:40
LA POLLINISATION DE
LA MÉDIATION :
Polliniser ? Objet, esprit et
méthodes :
Antonio Fulleda, viceprésident au tribunal de
grande instance de Narbonne,
co-fondateur d’un DU,
président de l’Institut régional
de médiation « Occitanie ».
Polliniser le ressort d’une
cour d’appel :
Fabrice Vert, premier viceprésident au TGI de Créteil,
antérieurement conseiller
coordonnateur de la
médiation et de conciliation à
la cour d’appel de Paris.
Polliniser l’arrondissement
judiciaire d’un TGI :
Eric Bramat, président du
tribunal de grande instance
de Rodez.
Polliniser la Cité :
Virginie Tostivint,
médiatrice, directrice de Cité
et Médiation – Rennes.
Des moyens de polliniser
la Cité :
Henri Cohen Solal,
psychologue, psychanalyste
et médiateur.

17:50
DÉBATS

18:05
FIN DE LA JOURNÉE
DÎNER DE GALA AU
RESTAURANT DE L’HÔTEL
MERCURE DE
LA CITÉ MONDIALE
(19h30 : apéritif)*

PAUSE
* P rendre le Tram B à la station Hôtel de Ville, en direction de Cité du Vin ou Berges de la Garonne, descendre à la station CAPCMusée d’Art contemporain.

SAMEDI 7 JUILLET 2018

TABLE RONDE :
LA MÉDIATION, UNE
CONTRIBUTION À LA
PAIX SOCIALE
Modérateur : Michel Defix,
président de chambre à la
cour d’appel de Toulouse,
magistrat coordonnateur
de la médiation et de la
conciliation.
L’avocat, prescripteur et
pacificateur :
Sidonie Roufiat, avocat
au barreau de Paris et
médiatrice,
Spyros Antonélos, avocat
au barreau d’Athènes,
médiateur, formateur en
médiation.
Le juge, prescripteur de
médiation : pourquoi,
quand et comment ? :
Béatrice Brenneur,
magistrat honoraire,
présidente du GemmeFrance,
Bernard Taillebot, premier
vice-président au tribunal
de grande instance de
Bordeaux.
Être médiateur en 2017, de
la défiance à la confiance :
Françoise Housty,
médiatrice, chargée
d’enseignement à
l’université Toulouse 1.

10:30

11:00
TABLE RONDE :
L’ADHÉSION À LA
MÉDIATION
Modérateur : Jacques Salzer,
maître de conférences
honoraire à l’université de
Paris-Dauphine et au CNAM.
Aspects psychologiques :
la médiation, une
déstructuration des codes ? :
Henri Cohen Solal,
psychologue, psychanalyste
et médiateur.
Méthodologie du
prescripteur :
en cour d’appel :
Gilbert Cousteaux,
magistrat honoraire,
au tribunal de grande
instance :
Eric Bramat, président du
TGI de Rodez.
L’apport des nouvelles
technologies :
l’E-médiation :
Sarah Lombard,
présentation du rapport de
stage fait pour le Gemme.
Justice prédictive et
résolution amiable des
conflits :
Louis Larret-Chahine,
directeur général de
Prédictice, « Retour
d’expérience sur 2 ans
de construction et de
déploiement de la justice
prédictive en France ».

DÉBATS

12:00

10:45

DÉBATS

PAUSE

12:15
SYNTHÈSE DES ASSISES
Aurélie BergeaudWetterwald, professeur de
droit privé et de sciences
criminelles, institut de
sciences criminelles et de
la justice, université de
Bordeaux.
COCKTAIL
(Hall de L’École)

INFORMATIONS
PRATIQUES
ÉCOLE
NATIONALE DE
LA MAGISTRATURE
10, rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux
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