
DOSSIER  D’INSCRIPTION 

Congrès #MEDIATIONS2020 - Angers 

  

  

5, 6 et 7 février 2020 

ANGERS 

Centre d’Enseignement des Modes Amiables 
 

27 rue des 5 Diamants, 75013 Paris 

cemaphores@gmail.com – 06 73 63 88 22 -www.cemaphores.org  

 

SIRET  851 607 259 00013 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° : 11 75 59306 75 
 

mailto:cemaphores@gmail.com
http://www.cemaphores.org/


 

 

 

 
Centre d’Enseignement des Modes Amiables 

  27 rue des 5 Diamants, 75013  Paris  -   06 73 63 88 22  -    cemaphores@gmail.com 

SIRET  851 607 259 00013 -        cemaphores.org 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° : 11 75 59306 75 

Programme du Congrès #MEDIATIONS2020 

5-6 et 7 Février 2020

MERCREDI 5 FÉVRIER JEUDI 6 FÉVRIER VENDREDI 7 FÉVRIER 

 

   

08:30 - 09:00 

Ouverture officielle 

09 :00 – 10 :30 

PLENIERE 

Déontologie et éthique de la médiation 

09 :00 – 10 :30 

PLENIERE 

Le conflit dans tous ses états 

09:00 – 10:30 

PLENIERE 

Intelligence artificielle, 

Dématérialisation et médiation 

10 :30 – 11 :00 

Pause 

10 :30 – 11 :00 

Pause 

10 :30 – 11 :00 

Pause 

11 :00 – 12 :30 

ATELIERS 

11 :00 – 12 :30 

ATELIERS 

11 :00 – 12 :30 

PLENIERE 

Médiation internationale : facteur de paix 

Collectivités 

Territoriales 

Médiation 

d’entreprise 

Médiation et 

vivre ensemble 

Médiation 

institutionnelle 

Médiation de la 

consommation 

12 :30 – 13 :00 

PLENIERE 

Synthèse du congrès 12 :30 – 14 :00 

Pause déjeuner 

12 :30 – 14 :00 

Pause déjeuner 

14 :00 – 15 :30 

PLENIERE 

Qui paie la médiation ? 

14 :00 – 15 :30 

ATELIERS 

13 :00 – 14 :30 

Pause déjeuner 

Médaition et justice Médiation 

interculturelle 

 

15 :30 – 16 :00 

Pause 

15 :30 – 16 :00 

Pause 

16 :00 – 17 :30 

ATELIERS 

16 :00 – 17 :30 

PLENIERE 

Médiation citoyenne 

Séance publique 

Médiation obligatoire ou 

choisie ? 

Médiation         

familiale 

17 :30 – 19 :00 

PLENIERE 

Médiation restaurative et réparatrice 

Séance publique 

19 :00 – 23 :00 

SOIREE DE GALA 
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OBJET  DU  CONGRÈS 

Nous vivons dans un monde en transition avec son cortège de conflits, de peurs, d’incertitudes 

ou de menaces. Les médiateurs sont des témoins sensibles de ces mouvements de fond. Ils en 

perçoivent les impasses mais aussi les potentialités. Ils ont déjà fait leurs preuves partout dans 

le monde, dans des domaines très divers, et selon des formules multiples.  

Ces médiations sont des repères pour renforcer le vivre ensemble et le dialogue 

interculturel, défendre et construire de nouveaux droits, fluidifier les relations familiales, 

sociales et commerciales, améliorer la qualité des relations entre les citoyens et entre les citoyens 

et les institutions. 

Par son approche multisectorielle unique, cet événement réunira près de 500 participants des 

cinq continents. Le congrès vise à faire parler d’une voix commune les différents acteurs de toutes les 

médiations pour une reconnaissance plus forte. Médiateurs de tous bords, avocats, magistrats, juristes, 

sociologues, DRH, dirigeants d’entreprises ou encore enseignants chercheurs et journalistes se 

donnent rendez-vous pour un programme de conférences et d’ateliers très riche, où le débat 

contradictoire et le dialogue avec les congressistes seront privilégiés. Médiations 2020 explorera les 

différents champs d’application de la Médiation : administrative, citoyenne, consommation, entreprise, 

voisinage, familiale, sociale, institutionnelle, judiciaire jusqu’à son rôle dans les conflits politiques 

internationaux. Une approche à 360° qui permettra aux experts, aux décideurs, aux influenceurs et 

aux citoyens de confronter leurs visions respectives lors de sessions spécifiques. De ces nombreux 

débats, la voix de la communauté des médiateurs sortira renforcée et influente. 

 

OBJECTIFS  DU  CONGRÈS 

#MEDIATIONS2020 est le congrès international qui donne les solutions concrètes et met en 

lien les partenaires pour réussir ce nouveau projet de société. Il offrira la possibilité de partager les 

expériences, les enseignements qu’en tirent les acteurs et les chercheurs provenant de tous les 

continents. 

 

PÉDAGOGIE 

#MEDIATIONS2020 propose à chaque participant de dialoguer, débattre autour de la Médiation 

et renforcer sa pratique de Médiateur à travers : 

o Des Conférences plénières et grand public sur les thèmes d'actualité 

Inspirée du principe de l’arbre à palabre, l’organisation des séances privilégiera le débat contradictoire 

entre les intervenants et le dialogue avec la salle. L’accent est mis sur la confrontation d’idées et de 

visions d'experts et influenceurs nationaux et internationaux, de dirigeants et décideurs des secteurs 

privé et public. 
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o Des Ateliers pratiques en petits groupes 

Répartis par thèmes, ces Ateliers constituent une plateforme d’échanges et d’exercices qui a pour 

but de renforcer les projets, de croiser les expériences et les bonnes pratiques entre les Médiateurs. 

o Un Village Formation  

A travers différents stands, les personnes pourront découvrir les acteurs majeurs du monde de la 

formation à la Médiation. 

 

INTERVENANTS 

Des intervenants de grande renommée, issus d’une grande diversité d’origine, de pratiques et 

de secteurs, contribueront à une approche prospective afin de mieux appréhender le devenir de cette 

activité dont la dimension humaine doit être préservée. 

Un TOP Speaker : AHMED GALAÏ, Prix Nobel de la Paix 2015 et Défenseur des Droits de 

l’Homme 

 

PUBLIC 

• Médiateurs : institutionnels, libéraux et bénévoles 

• Acteurs de la Justice : magistrats, juges, avocats, juristes, conciliateurs, huissiers de justice 

• Sociologues, anthropologues, psychologues 

• Chefs d’entreprises, Managers, Directeurs des Ressources Humaines 

• Journalistes, éditeurs, rédacteurs 

• Enseignants, chercheurs, formateurs et étudiants 

• Toute personne intéressée par les Modes de Règlement Amiable des Conflits. 
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FICHE  D’INSCRIPTION 

« Congrès #MEDIATIONS2020 » 

5, 6 et 7 février 2020 
 

LIEU 

Le Congrès se déroulera à Angers - 33 Boulevard Carnot, 49100 Angers. 

 

DURÉE 

5, 6 et 7 février 2020 

Début du Congrès : 5 février 2020 

Fin du Congrès : 7 février 2020. 

 

HORAIRES 

Mercredi 5 février 2020 :  08 : 30 – 19 : 00 

Jeudi 6 février 2020 :   09 : 00 – 23 : 00 

Vendredi 7 février 2020 :  09 : 00 – 14 : 30 

 

VOS COORDONNÉES 

Etat civil : ☐Mme   ☐M.   

NOM : VOTRE NOM  

Prénom : Votre Prénom 

Vous êtes ? Choisissez… 

Domaine d’activités : Choisissez… 

Fonction (intitulé de votre poste et/ou type de médiation) : Votre fonction 

Société/Organisme/Etablissement : Votre Société/Organisme/Etablissement 

Votre association ou organisme partenaire : Choisissez… 

Comment avez-vous entendu parler du congrès ? Choisissez… 

Adresse : Votre adresse 

Code postal : Votre code postale 
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Ville : Votre ville 

Pays : Votre pays 

Langue : Choissisez votre langue 

Courriel : Votre mail 

Confirmation Courriel : Confirmation de votre mail 

Téléphone professionnel : Votre Téléphone professionnel 

Téléphone mobile : Votre Téléphone mobile 

 

ADRESSE DE FACTURATION 

Adresse facturation : Adresse facturation 

Raison sociale : Raison sociale 

Adresse : Adresse 

Code Postal : Code postal 

Ville : Ville 

Pays : Pays 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Vous avez des contraintes d'accessibilité ou de mobilité ? 

Le congrès étant multi-sites, précisez-nous ci-dessous vos besoins (accès fauteuil, station debout 

pénible, malentendant ...) afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. Cette information 

restera confidentielle. 

Commentaires : Votre commentaire 

 
Avez-vous des allergies ou suivez-vous un régime alimentaire spécifique ?  

Régime alimentaire ou allergies : Régime alimentaire ou allergies 

 

L'inscription au congrès est obligatoire. Chaque personne souhaitant venir doit s'inscrire 

individuellement afin de pouvoir être identifié et se faire parvenir son e-badge.  

Pour mieux cibler vos attentes, merci de déterminer le type de Pass qui vous correspond. 

 

Le Pass nominatif 1 journée  (5, ou 6 février 2020) inclut les pauses café, le déjeuner de la journée 

choisie, l'accès à l'ensemble de la programmation (sessions plénières, ateliers et exposition). 

 

Le Pass nominatif 1 journée  (7 février 2020) inclut l'accès aux sessions plénières, ateliers et 

exposition. 

 

Le Pass nominatif 3 jours inclut les pauses café, le déjeuner chaque jour ainsi que l'accès à l'ensemble de 

la programmation (sessions plénières, ateliers et exposition) 
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Nous vous invitons à réserver les plénières et les ateliers auxquels vous souhaitez 

participer afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.  

  

CONVENTION  DE  PRISE EN CHARGE 

Souhaitez-vous une Convention de prise en charge FIF-PL ? 

☐OUI     ☐NON 

 

Bénéficiez-vous d’une prise en charge de votre employeur ? 

☐OUI     ☐NON 

 

Si oui, merci de nous indiquer, le cas échéant, les coordonnées de votre employeur : 

NOM de l’organisme : NOM de votre organisme 

Adresse : L’adresse de votre organisme      

Code postal / Ville : Le code postal / Ville de votre organisme   

Téléphone : Le téléphone de votre organisme  

Courriel : Le courriel de votre organisme 

 

Attention : La prise en charge FIP-PL suppose l’inscription obligatoire   

à au moins un Atelier pratique par journée choisie 

 

 MERCREDI 5 FEVRIER 2020 

☐ 08:30 - 09:00 O u v e r t u r e o f f i c i e l l e 

☐ 09:00 - 10:30 PLENIERE : Intelligence artificielle, dématérialisation et médiation 

11:00- 12:30  ATELIERS : ☐ Collectivités Territoriales 

     ☐ Médiation d’entreprise 

     ☐ Médiation et vivre ensemble 

☐ 14:00 - 15:30 P L E N I E R E : Qui paie la médiation ?  

16:00 - 17:30  ATELIERS : ☐ Médiation obligatoire ou choisie? 

     ☐ Médiation familiale 
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 JEUDI 6 FEVRIER 2020 

☐ 09:00 - 10:30 P L E N I E R E : Déontologie et éthique de la médiation 

11:00- 12:30  ATELIERS : ☐ Médiation institutionnelle 

     ☐ Médiation de consommation 

14:00 - 15:30  ATELIERS : ☐ Médiation et justice 

     ☐ Médiation interculturelle 

☐ 16:00 - 17:30 PLENIERE : Médiation citoyenne 

☐ 19:00 - 23:00 SOIREE DE GALA 

 

 VENDREDI 7 FEVRIER 2020 

☐ 09:00 - 10:30 P L E N I E R E : Le conflit dans tous ses états 

☐ 11:00- 12:30 P L E N I E R E : Médiation internationale : facteur de paix 

☐ 12:30- 13:00 P L E N I E R E : Synthèse du congrès 

 

Merci de bien vouloir vous pré-enregistrer sur les ateliers de votre choix. 

Attention : places limitées pour chaque atelier, il est donc préférable de se pré-inscrire. Vous pourrez 

modifier ultérieurement si vous décidez de changer d'ateliers.  

 

 Evénements sociaux :  

 

Vous êtes cordialement convié à nos soirées au Musée Jean Lurçat puis aux Greniers St Jean. 

 

Merci de sélectionner les événements qui vous intéressent. La réception officielle est offerte 

par la ville d'Angers. Le dîner de gala est en supplément des frais de réservation. L'inscription 

à ce dîner est obligatoire si vous souhaitez vous y rendre. Aucune inscription sur place ne 

sera possible. 
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TARIFS D’INSCRIPTIONS 

 

 
 Pass 2,5 jours MERCREDI 5 FÉVRIER JEUDI 6 FÉVRIER VENDREDI 7 FÉVRIER 

         

 EARLY BIRD 

AVANT LE 

05/12/19 

TARIFS 

STANDARDS 

EARLY BIRD 

AVANT LE 

05/12/19 

TARIFS 

STANDARDS 

EARLY BIRD 

AVANT LE 

05/12/19 

TARIFS 

STANDARDS 

EARLY BIRD 

AVANT LE 

05/12/19 

TARIFS 

STANDARDS 

NON MEMBRE 

D’UN 

ORGANISME 

PARTENAIRE 

360 € 420 € 144 € 168 € 144 € 168 € 96 € 120 € 

MEMBRE D’UN 

ORGANISME 

PARTENAIRE – 

15% 

306 € 356.4 € 122.4 € 142.8 € 122.4 € 142.8 € 81.6 € 102 € 

ETUDIANTS 

& 

DOCTORANTS 

60 € 72 € 36 € 48 € 36 € 48 € 30 € 36 € 

POUR L’ACHAT DE 10 PASS 

2 PASS OFFERTS 
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CONTACTS 

o Mme Catherine EMMANUEL, Directrice pédagogique du CEMA, pour toute 

clarification d’ordre pédagogique : 

✓ 06 73 63 88 22 / catherinemmanuel@gmail.com 

 

o Mme Hélène TOUMIEH, Secrétaire générale du CEMA, pour toute clarification 

d’ordre administratif : 

✓ 06 49 29 91 42, helenesfm@gmail.com  

 

 

 

Fait à  Cliquer ici pour remplir le texte    Signature du Stagiaire 

Le       Cliquer ici pour remplir le texte    Cliquer ici pour remplir le texte 

mailto:catherinemmanuel@gmail.com
mailto:helenesfm@gmail.com
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