LA MEDIATION JUDICIAIRE
Colloque organisé par la Cour d’appel de Bordeaux
en partenariat avec :
• l’Ecole Nationale de la Magistrature
• l’Ordre des Avocats du barreau de Bordeaux
• le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Bordeaux

« Construire ensemble une médiation utile : la capacité d’écoute qui est
au cœur de la médiation doit envelopper dans une même démarche
coopérative, dans une même recherche du bien commun, tous les
professionnels de la justice qui interviennent à un titre ou un autre dans le
processus. »
Loïc Cadiet – Gazette du Palais – 17-18 – Juillet 2015 – n°198 à 199 – p.16

Inscriptions (places limitées) :
Madame Marie-Paule MENU, coordinatrice régionale de formation
✉ : marie-paule.menu@justice.fr
Madame Juliette BLEU, secrétaire de Mme MENU
☏ : 05.47.33.94.28
✉ : juliette.bleu@justice.fr

***

Vendredi 17 juin 2016
9h – 17h
***
Ecole Nationale de la Magistrature
10, rue des Frères Bonie – 33000 Bordeaux
Grand amphithéâtre

PROGRAMME :

PROGRAMME :

9h :

13h45-14h :

Accueil des participants

Allocution d’ouverture de Monsieur Jacques HORRENBERGER, Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats de Bordeaux
*****

9h30-10h :

*****
14h-15h :

Allocution d’ouverture de Monsieur Dominique FERRIERE,
Premier Président de la Cour d’appel
*****
10h-11h :
La médiation : un mode alternatif de règlement des différends parmi les
autres ?
Le contexte juridique national et européen
Impact et signification des modifications législatives et réglementaires
(notamment le décret n°2015-282 du 11 mars 2015)
Madame Soraya AMRANI MEKKI, professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre
*****
11h-12h :
Le juge initiateur et prescripteur : l’expérience de la chambre commerciale de
la Cour d’appel de Pau
Monsieur Philippe BERTRAND, président de chambre à la Cour d’appel de Pau
La spécificité de la médiation familiale - Les enseignements de l’expérience
bordelaise
Madame Dominique RECEVEUR, vice-présidente au tribunal de grande instance
de Bordeaux

Le positionnement de l’avocat face à la médiation judiciaire. Accepter et
proposer la médiation judiciaire : pourquoi, comment ?
Maître Philippe HONTAS, avocat-médiateur au barreau de Bordeaux, Président
de l’association BORDEAUX MEDIATION
Accompagner son client en médiation : pourquoi, comment ?
Maître Françoise THIEULLENT, avocat-médiateur au barreau de Bayonne et au
barreau de Paris, Présidente du centre de médiation AMARE, formateur
*****
15h-16h :
L’intervention du médiateur : formation, déontologie, pratique
Madame Gabrielle PLANES, médiateur, Présidente de l’ANM (Association
Nationale des Médiateurs)
Madame Hélène ABELSON-GEBHARDT, magistrat honoraire, médiateur
*****
16h-16h30 :
La médiation judiciaire notariée
Maitre Isabelle BRAASTAD-TIFFON, Présidente du Conseil régional des notaires
de la Cour d’appel de Bordeaux
*****

*****
16h30-17h :
12h-13h45 :

Pause déjeuner
Synthèse par Madame Soraya AMRANI MEKKI

