Cycle de conférences 2018 : la médiation
Dans le cadre de son axe de recherche sur la transformation de la justice, le Cejec conduit un cycle
de conférences sur la médiation.

Approche pratique de la médiation :
L’expérience québécoise
La première conférence du cycle de recherche du Cejec sur les transformations de la justice
s’ouvre sur une mise en perspective pratique de la médiation. Manifestation contemporaine de
la justice amiable, la médiation consiste à recourir à un tiers impartial et indépendant pour
aider les parties à faire émerger une solution à leur différend selon un processus alliant sciences
humaines et techniques de communication. Elle reste pourtant encore méconnue en France
dans son mode opératoire et peu utilisée malgré les nombreux encouragements législatifs dont
elle est l’objet.
Précurseur de ce Mode alternatif de résolution des conflits (MARC), le Québec a largement
développé son utilisation tant judiciaire que conventionnelle. Dans une approche comparatiste,
le Cejec accueille :

Linda Bérubé, Médiatrice
Fondatrice de l'Association de Médiation Familiale de Québec
Administratrice de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation de Québec

VENDREDI 4 MAI 2018 17h-19h00
A la fois témoin et actrice du développement de la médiation au Canada, Linda Bérubé
apportera un éclairage interculturel permettant de répondre à de nombreux questionnements.
Comment se déroule une médiation ? Comment agit le médiateur ? Comment aborde-t-elle le
conflit et le traite-t-elle ? Quels sont les effets produits ? Quelles sont les limites ? Quelle
transformation de la justice a-t-elle entrainée au Québec ? Dans quelle mesure ce modèle anglosaxon est-il transposable en France ?

Ouverture : Sophie Rozez, Maître de conférences en droit privé à l'Université Paris Nanterre
(CEJEC)
Discutante : Isabelle Pasquier, Docteur en droit, Médiateur Familial DE, Université Paris
Nanterre, APME Formation

Université Paris Nanterre, 200 av. de la république, 92000 Nanterre cedex
Bat. F, salle 352, RER A : Nanterre Université
Entrée libre, inscription : zoubida.saidi@parisnanterre.fr ou evenbrite

