
TRIBUNAL  JUDICIA IRE DE CRETEIL  •  COUR D ’APP EL DE  P ARIS  •  FORMATION CONTINUE DÉCONCENTRÉE

LA CULTURE DE L’AMIABLE
DANS LA JUSTICE :

POURQUOI,  COMMENT ?

Bibliothèque de l'ordre
                                     des avocats du barreau de Créteil

Mercredi 16 mars 2022                                  Tribunal judiciaire de Créteil
de 14h00 à 17h30                                                                 Place du Palais 94000 Créteil

Métro :  l igne 8 Station Crétei l  Université

Public : Magistrats • Médiateurs • Conciliateurs • MTT du Val-de-Marne • Avocats

RESPECT DES GESTES BARRIERES • PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

14h00 Ouverture du colloque
par le Président du tribunal judiciaire de Créteil et le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne

14h15 Présentation de l'animateur et de l'organisation de la demi-journée 
par Maître Laëtitia WADIOU, avocate au barreau du Val-de-Marne

14h25 Présentation du thème et des intervenants
par Claire ALLAIN-FEYDY, première vice-présidente, référente médiation au tribunal judiciaire de Créteil

14h35 La médiation : de quoi parle-t-on ?
Maître Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de Paris

14h55 La négociation raisonnée : un outil transversal pour les professionnels de l'amiable ?
Maître Virginie SCHWARCZ, avocate au barreau du Val-de-Marne

15h10 Etat des lieux des MARD et volonté politique en 2022
Valérie LASSERRE, professeure agrégée de droit à l'université du Mans

15h40 Questions de la salle

15h50 Une mise en pratique

16h00 Le juge et la médiation : deux approches singulières
Fabrice VERT, premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris
Myriam ZYLBERMAN, première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux
de la protection affectée au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne

16h30 L'avocat et la médiation : prescripteur, accompagnateur ou médiateur
Maîtres Laëtitia WADIOU et Françoise KALTENBACH, avocates au barreau du Val-de-Marne

17h00 Réactions de la salle et Synthèse de la formation 

17h20 Cloture du colloque
par le Président du tribunal judiciaire de Créteil et le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne

INSCRIPTION  (OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER)                       ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

uniquement par voie électronique en indiquant NOM – PRENOM – FONCTIONS – ADRESSE ELECTRONIQUE –
NUMERO DE TELEPHONE à :

claire.allain-feydy@justice.fr
pour les magistrats et autres publics.

ordre94mediation@gmail.com 
pour les avocats du barreau du val-de-marne.


