Tribunal de Grande Instance
de Strasbourg

Rencontres autour de la Médiation
18 octobre 2018
Ordre des Avocats de Strasbourg
3 Rue du Général Frère à 67000 Strasbourg
ETAT DES LIEUX ET PROSPECTIVES
Le colloque a pour objet de mettre en présence des acteurs de la médiation (médiateurs, avocats,
magistrats) pour travailler sur leurs relations et coopération au service du développement de la
médiation et du justiciable.

Matinée
8h30-9h - Accueil des participants
9h-9h30 – Allocutions
Madame la 1ère Présidente de la Cour d’appel de Colmar
Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance de Strasbourg
Madame la Présidente du Tribunal administratif de Strasbourg
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg
9h30-10h30 – Encadrement juridique de la médiation
Madame Natalie FRICERO, Professeur à l’Université de Nice-Côte d'Azur
10h30-10h45 – Pause
Rencontres informelles autour de la médiation
10h45-11h15 – La médiation : Regard d’un magistrat
Monsieur Bruno LAPLANE, Président du Tribunal de grande instance de Dijon
11h15-11h45 – La médiation : Regard de l’avocat
Madame le Bâtonnier Christine RUETSCH, ancien membre du Conseil National des Barreaux
11h45-12h15 – La Médiation : Regard du médiateur
Madame Gabrielle PLANES, Médiateure, ancienne Présidente de l’Association Nationale des Médiateurs
12h15-14h – Buffet déjeûnatoire
Rencontres informelles autour de la médiation
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Après-midi
14h-15h30 – Ateliers pratiques
3 ateliers au choix du participant en matière de médiation familiale, de médiation administrative, civile
et commerciale et enfin de médiation dans les relations de travail permettront de découvrir la
médiation à l’occasion de la projection d’un film, présenté par un ou deux animateurs, suivie d’un
échange avec la salle.
1 - La Médiation familiale : c’est mieux d’en parler, un film de Olivier BORDERIE,
Présentation :
Madame Agnès DALBIN, avocate au Barreau de METZ, spécialisée en droit de la famille, médiateure
familiale DE
2 - Au cœur d’une médiation, un film du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
Présentation :
Madame Sophie HENRY, Déléguée générale du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris,
(précédemment Avocat au Barreau de Paris)
3 - Une Médiation en entreprise, un film du centre de médiation, Alternative des Médiateurs
Indépendants
Présentation :
Madame Nathalie MAUVIEUX, médiateure, ancienne médiateure des relations du travail à la SNCF
Madame Constance BOURUET AUBERTOT, médiateure, KAIROS Médiation

15h30-16h – Pause
Rencontres informelles autour de la médiation
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16h-17h30 – Tables rondes
3 tables rondes en matière de médiation familiale, de médiation administrative, civile et commerciale
et enfin de médiation dans les relations de travail permettront de dresser un état lieux et d’envisager
des coopérations entre avocats, magistrats et médiateurs au service de la médiation et du justiciable.
Médiation familiale :
Modérateur : Madame Hélène ABELSON GEBHARDT, médiateure familiale DE, ancienne magistrate
Magistrat : Monsieur Frédéric MAUCHE, Président de la Chambre Familiale du TGI de Strasbourg
Médiateure : Madame Sonia ALLES, médiateure familiale DE, coordinatrice du Plateau Médiation
Familiale 67
Avocate : Madame Catherine ROTH-MULLER, avocate au Barreau de Saverne
Invitée : Madame Martine MOSSER, avocate au Barreau de Saverne, médiateure, Présidente
association IN MEDIO
Invitée : Madame Agnès-DALBIN, avocate au Barreau de METZ, spécialisée en droit de la famille,
médiateure familiale DE
Médiation administrative, civile et commerciale
Modérateur : Monsieur François STAECHLE,
Groupement Européen des Médiateurs

ancien

magistrat,

médiateur,

Vice-Président

du

Magistrat administratif : Monsieur Jean-Pierre VOGEL-BRAUN, Président de chambre au Tribunal
administratif de Strasbourg, magistrat référent médiation
Magistrat judiciaire : Madame Françoise HAEGEL, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Colmar,
magistrat coordonnateur médiation
Médiateure : Madame Dominique WEBER, médiateure, Vice-présidente du Centre Indépendant de
Médiation, d'Arbitrage et d'Expertise - CIMAE, co-déléguée régionale de l’ANM
Avocate : Madame le Bâtonnier Christine RUETSCH, ancien membre du CNB
Invitée : Madame Christine JUND, Directeur juridique, CCI Alsace Eurométropole, coordonnatrice
Plateforme de Médiation et d’Arbitrage
Médiation dans les relations de travail (intra-entreprises)
Modérateur : Madame Marie-Hélène DIGUE SEILER, Médiateure, Présidente ALSACE MEDIATION,
ancienne avocate
Magistrat : Monsieur Benoit JOBERT, Président de Chambre à la Cour d’appel de Colmar
Avocate : Madame Anne SCHEFFER, avocat au Barreau de Strasbourg, ancienne DRH
Médiateure : Madame Aurore WENNER, médiateure, psychologue du travail
Invité : Monsieur Jacky WAGNER, Président de l’Union Départementale CGT du Bas-Rhin, Conseiller
prud’hommes
Invité : Monsieur Christian JACQUIOT, médiateur, Président de l’association Hauts de Seine Médiation,
Conseiller prud’hommes, ancien chef d’entreprise
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner au plus tard le vendredi 10 octobre 2018
à l’Ordre des Avocats de Strasbourg
3 Rue du Général Frère à 67000 Strasbourg
Fax. : 03 88 37 12 66 - Courriel : contact@ordre-avocats-strasbourg.fr

Rencontres autour de la Médiation
18 octobre 2018
Nom - Prénom :
Fonction :
Organisme :
Adresse (professionnelle) :
Code Postal - Ville :
Courriel :
Téléphone :
Cette journée de formation est gratuite pour les participants, à l’exception toutefois des frais de
bouche.
Les heures de formation sont prises en compte au titre de la formation continue des avocats (7
heures).
Participerai :
□ aux conférences du matin de 9 h à 12 h 30
□ au buffet déjeûnatoire (ci-joint chèque de 20 € libellé à l’ordre de l’Ordre des Avocats de
Strasbourg)
□ à l’atelier pratique de 14 h à 15 h 30 sur le thème de :
□ médiation familiale
□ médiation civile, commerciale et administrative
□ médiation dans les relations du travail (intra-entreprises)
□ à la table ronde de 16 h à 17 h 30 sur le thème de :
□ médiation familiale
□ médiation civile, commerciale et administrative
□ médiation dans les relations du travail (intra-entreprises)
□ Je consens à ce que mes prénom, nom et fonction figurent sur la liste publique des participants
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