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Mardi 6 avril 2021

09h30-10h00 Accueil des participants et présentation de la session
Monsieur Fabrice VERT
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Paris 

10h00-12h15 Droit positif des modes amiables de résolutions des différends : dernières
actualités législatives et jurisprudentielles, loi   programmation justice 
2018-2002, loi du 23 mars 2019, liste des médiateurs…

Madame Valérie LASSERRE
Professeure de droit à l’Université du Mans, directrice du DU médiation de 
l’Université du Mans

14h00-17h30 Le processus de médiation : techniques et mises en situation et focus sur la 
conférence de règlement amiable au Québec 

Madame Gabrielle PLANES, 
Médiatrice

Pierre BELIVEAU 
Avocat au barreau du Québec, ancien juge à la Cour supérieure du Québec

Mercredi 7 avril 2021 

09h30-11h15 La gestion d’un conflit en droit du travail : techniques et outils de commu-
nication en matière de médiation

Maître Bertrand DELCOURT, 
Avocat au barreau de Paris, médiateur et formateur en médiation 

11h30-12h30 Les dernières réformes de la conciliation et de la médiation 

Ségolène Pasquier, 
Adjointe à la cheffe de Bureau de l'accès au droit et de la médiation

14h00-17h30 Les MARD en matière commerciale (conciliation, médiation, procédure 
participative)

 
Natalie FRICERO, 
Professeure à l’Université Côte d’Azur, membre du CSM 

Isabelle ROHART-MESSAGER, 
Conseillère à la Cour d’Appel de Paris 

Maître Hubert VERCKEN
Avocat au barreau de Paris, Médiateur 



Jeudi 8 Avril 2021

9h30-12h30 La médiation dans le domaine familial 

Anne GONGORA, 
Présidente de chambre honoraire de la cour d’appel de Paris

 Maître Carine DENOIT-BENTEUX, 
Avocate au barreau de Paris, médiatrice, experte de la commission Textes du
CNB

14h00- 15H15 Table ronde sur les conciliateurs de justice 

Myriam COHEN 
Vice-présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Paris,
magistrat référent des conciliateurs de justice

Alexandra GEORGES, 
Présidente de l’association des conciliateurs de l’Essonne

  Jean-Christophe VAILLANT 
Conciliateur de justice et médiateur 

15h30-17h30 La nouvelle conciliation judiciaire 

Béatrice BRENNEUR, 
Présidente de l’association GEMME, présidente de chambre honoraire de la 
cour d’appel de Lyon

Vendredi 9 avril 2020

09h30-12h30 Le rôle de l’avocat en médiation, exercices pratiques 

Maître Hirbord  DHEGHANI AZAR,
Avocat au barreau de Paris et médiateur 

14h30- 16h Comment proposer de manière pratique la médiation aux parties et aux 
avocats : posture du juge, processus, modélisation, trames

  Fabrice VERT , 
Premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris 

Maître Dominique RETOURNE 
Avocat au barreau de Paris et médiatrice 

16h-16h30 Conclusion et bilan de la session 


