
LE 1ER ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE TOUTES LES MÉDIATIONS

Infos et inscriptions sur :
www.mediations2020.com
infomediation2020@destination-angers.com

#MEDIATIONS2020 @International Congress For All Mediations
#MEDIATIONS2020 @mediations2020



MERCREDI 5 FÉVRIER 2020

9h30
11h 

PLÉNIÈRE Intelligence artificielle, dématérialisation et médiation
Intelligence artificielle et médiation : adversaire ou alliée d’une culture de la médiation ?

11h30
12h30

ATELIER La médiation dans 
les Collectivités Territoriales
À partir d’une démarche com-
parative entre les différentes 
situations légales et institu-
tionnelles de la médiation 
territoriale, quelles sont les 
conséquences / opportunités 
pour les usagers, les élus 
locaux et les administrations 
territoriales ?

ATELIER Médiation au 
sein des organisations
Médiation et relations 
sociales au sein de 
l’entreprise : les DRH y 
sont-elles préparées ?

ATELIER Médiation 
entre les entreprises
La médiation : un 
atout concurrentiel 
pour l’entreprise ?

ATELIER Médiation 
et vivre ensemble
À quelles conditions 
la médiation peut-elle 
contribuer à redonner 
la capacité d’agir et 
de l’autonomie aux 
citoyens d’aujourd’hui 
et de demain dans 
la gestion de leurs 
conflits ?

14h
15h30

PLÉNIÈRE Qui Paie la Médiation ?
Comment concilier médiation gratuite et médiation payante ? Quels mécanismes pour son finance-
ment ? Comment équilibrer accessibilité, responsabilité des parties et compétences du médiateur ?

16h30
17h30

ATELIER Médiation Obligatoire ou choisie ?
Quelles sont les bonnes pratiques et les clés de la réus-
site de la médiation préalable obligatoire ?

ATELIER Médiation familiale
Médiation prescrite ou conventionnelle ? 
Quels sont les scénarios les plus facilitateurs ? 
Quelle place pour l’enfant ?

17h30
19h

PLÉNIÈRE La médiation restaurative             CONFÉRENCE OUVERTE AU PUBLIC
Pourquoi faut-il encourager le développement de la médiation restaurative ? Elle inspire déjà les poli-
tiques judiciaires de nombreux États. Plusieurs exposés d’expériences menées au Québec, en France, 
en Belgique et au Rwanda expliqueront cette question. La médiation restaurative, nouveau paradigme 
de la médiation ?

PROGRAMME
     DU CONGRÈS



JEUDI 6 FÉVRIER 2020

9h00
10h30 

PLÉNIÈRE Déontologie et éthique de la Médiation 
Faut-il une instance pour garantir l’éthique et la déontologie du médiateur ?

11h
12h30

ATELIER Médiation institutionnelle 
Est-il juste de contester l’affirmation d’indépendance 
des médiateurs institutionnels ?

ATELIER Médiation de la consommation
Sa spécificité peut-elle inspirer d’autres domaines 
de la médiation et ainsi servir d’exemple ?

14h
15h30

ATELIER Médiation et justice
La médiation, un outil pour améliorer l’efficacité de 
la justice ? 

ATELIER Médiation interculturelle 
Médiation interculturelle : facteur d’intégration, 
fin des stéréotypes et des préjugés ?

16h
17h

PLÉNIÈRE Médiation citoyenne              CONFÉRENCE OUVERTE AU PUBLIC 
Les expériences de médiation citoyenne sont-elles les ateliers silencieux d’un nouveau dialogue 
démocratique ?
Le développement des mouvements de contestation partout dans le monde (mouvement des gilets 
jaunes en France, Venezuela, Chili, Algérie, Liban, Tunisie…) sont des témoins d’une perte de confiance 
dans les potentialités du dialogue.

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

9h00
10h30 

Le conflit dans tous ses états  
Le conflit apporteur de changement : une opportunité pour nouveau prisme de l’humain ?

11h
12h30

Médiation internationale : Facteur de paix  
Réduction de l’intensité du conflit ou traitement en profondeur pour éviter la résurgence ?



MÉDIATEURS DE TOUS BORDS,
AVOCATS, MAGISTRATS, JURISTES,

SOCIOLOGUES, DRH, DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
OU ENCORE ENSEIGNANTS CHERCHEURS

                                              ET JOURNALISTES
                                        VENEZ :

•  Partager les expériences, les enseignements que tirent les 
acteurs et les chercheurs provenant de tous les continents.

•   Construire un nouvel état d’esprit et bien au-delà, un projet 
de société pour remettre l’humain au cœur de la résolution 
des conflits.

•  Parler d’une voix commune de toutes les médiations pour une 
reconnaissance plus forte auprès des pouvoirs publics et du 
grand public. 

•  Angers, première ville de France où il fait bon vivre

•  Angers territoire d’expérience : 
•  Angers s’implique auprès de ses citoyens avec le plus gros 

budget participatif (1M €) ainsi que la plus forte implication 
citoyenne de France !

•  Département de Maine-et-Loire : engagé auprès de toutes 
les générations pour amplifier la place de la citoyenneté 
dans toutes ses missions 

ANGERS : 
TERRITOIRE 
PIONNIER

EN MATIÈRE DE
MÉDIATION



TARIFS
INSCRIPTION

POUR L’ACHAT 
DE 10 PASS

2 PASS OFFERTS
contactez :

 infomediation2020@destination-angers.com

PASS 2,5 JOURS MERCREDI 5 FÉVRIER JEUDI 6 FÉVRIER VENDREDI 7 FÉVRIER

EARLY BIRD 
AVANT LE 

05/12/2019

TARIFS 
STANDARDS

EARLY BIRD 
AVANT LE 

05/12/2019

TARIFS 
STANDARDS

EARLY BIRD 
AVANT LE 

05/12/2019

TARIFS 
STANDARDS

EARLY BIRD 
AVANT LE 

05/12/2019

TARIFS 
STANDARDS

NON MEMBRE 
D’UN ORGANISME 

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

MEMBRE 
D’UN ORGANISME 
PARTENAIRE -15%

306 € 356,40 € 122,40 € 142,80 € 122,40 € 142,80 € 81,60 € 102 €

ÉTUDIANTS 
& 

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

TARIFS TTC

Informations et inscriptions sur www.mediations2020.com

 OPTION :
SOIRÉE DE GALA

JEUDI 6 FÉVRIER

70 € TTC
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Organisateurs / Organizers Co-organisateurs / Co-organizers

Partenaires / PartnersAvec le soutien de / With the support of Sous le haut patronage /  
Under the high patronage

Informations et inscriptions sur www.mediations2020.com

Madrid-Angers : 3h10 
Londres-Angers : 2h50
Lisbonne-Nantes : 3h30
Dublin-Nantes : 3h00

DES INTERVENANTS DE TOUS LES CONTINENTS
•  Tsisana SHAMLIKASHVILI, Russie 
•  Yves DELACOLETTE, Belgique 
•  Chiara GIOVANUCCI ORLANDI, Italie 
•  Serge CHABONNEAU, Canada
•  Joanna KALOSKI, Australie 
•  Loon SENG ONN, Singapour

•  Ahmed GALAI, Tunisie
•  Ana Milena VELASQUEZ, Colombie
•  Joachim MULLER, Angleterre
•  Manel CANYEMERES, Espagne
•  Alejendro AMOR Argentine
    …


