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News Press - La médiation dans tous ses états : une grande
première à l'échelon international

Le premier Congrès International Médiations 2020 se déroulera à Angers, du 5 au 7 février 2020, au Centre
de Congrès Jean Monnier. Il réunira plus de 500 experts, venus des 5 continents.

LA MÉDIATION : UNE MÉTHODE QUI FAIT SES PREUVES
Plébiscitée dans notre monde en transition, la médiation s'impose à la fois comme un repère et un projet de
société. Elle peut se définir comme une méthode de prévention et de résolution amiable des conflits, l'enjeu
étant ici de replacer l'humain et les droits humains au coeur du débat. Il apparaît d'ailleurs plus juste de parler
de médiations au pluriel, puisque le phénomène recouvre une multiplicité de pratiques qui reposent en
grande partie sur la responsabilisation et l'autonomie des participants.

L'ÉVÉNEMENT : UNE PLATEFORME D'ÉCHANGES ET DE DIALOGUE
Du 5 au 7 février prochains, Angers, ville pionnière en la matière, réunira pour la première fois 500 experts
mondiaux de la médiation : médiateurs de tous bords, juristes, sociologues, anthropologues, dirigeants
d'entreprises, ou encore enseignants chercheurs et journalistes.
Au-delà du très riche programme de conférences proposé, le Congrès Médiations 2020 s'apparentera avant
tout à une plateforme d'échanges et entendra privilégier le débat contradictoire et le dialogue avec le public.
Principal objectif : construire l'avenir de la médiation en partageant les bonnes pratiques, les expériences,
les réseaux, les communications et les études scientifiques, et cela dans tous les secteurs où les médiateurs
sont désormais appelés à intervenir, l'initiative s'inscrivant dans une démarche de formation tant initiale que
continue.

UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE À 360°
Mediations 2020 explorera ainsi les différents champs d'application de la Médiation : le social, l'administratif,
le judiciaire, la consommation, le sociétal, la famille ou encore l'entreprise, une approche à 360° qui permettra
aux experts, aux décideurs, aux influenceurs et aux simples citoyens de confronter leurs visions respectives.

Principaux thèmes abordés :
Médiation citoyenne
Médiation et intelligence artificielle : opportunité ou menace
Le conflit dans tous ses états
Indépendance, impartialité et neutralité du médiateur
La médiation citoyenne et l'accès aux droits
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La médiation restauratrice et/ou réparatrice
La médiation, facteur de paix dans la résolution des conflits internationaux

Porté par l'Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMCT) et Destination Angers, le Congrès
International Médiations 2020 est organisé conjointement avec le collectif MEDIATION 21 qui réunit une
trentaine d'associations françaises liées à la médiation, le Réseau National d'Accès au Droit et à la Médiation
(RENADEM), la Fédération des Centres de Médiation du Grand Ouest (FCMGO), le Réseau catalan des
médiateurs territoriaux (Forum SD) et le Club des Médiateurs de Services au Public (CMSP)

CONTACT PRESSE

Anne de VITA
anne.devita@advrp.fr
06.61.45.51.94
Réseaux sociaux :
LinkedIn #MEDIATIONS2020 - @2020_mediation
linkedin.com/in/international-congress-for-all-mediations
Twitter #MEDIATIONS2020 - @2020_mediation
www.mediations2020.com

Tous droits réservés à l'éditeur ALTEC-MDIA 334922980

http://www.newspress.fr
http://www.newspress.fr/Communique_FR_312347_7404.aspx

