
GEMME-France et CIMJ Séminaire-croisière 

Grèce et Turquie 

5 au 13 mai 2016 

 

Echanges et découvertes autour de la médiation (20h de formation)  

 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE FORMATION  

 
La caractéristique de ce séminaire, qui se déroule à terre (Athènes et Istanbul) et 

en mer (croisière), est de réunir des participants venus d'horizons différents pour 

mieux se connaître, échanger mais aussi apporter savoir et expérience. 

 
Coordinateur de la formation : Jacques Salzer, universitaire et formateur en 
médiateur. 

 

À Athènes (ou à Cap Sounion à préciser) le 5 mai 2016 :  
3 heures 15h à 18h 
Hôtel Royal Olympic – Athènes 
Vous pouvez aussi choisir un autre hôtel 
 
Faire connaissance et former un groupe : 

     -  Faire connaissance en grand groupe et en petits groupes  
     -  Quelles expériences et ressources sont réunies pour ce séminaire ?  
     -  Comment les partager au cours du voyage ? 
 
Approcher les pays visités et leur expérience en médiation : 

Quel état des lieux, expériences et résultats observe-t-on dans les pays que nous allons 
visiter ? Y-a-t-il une culture historique du tiers "inter-médiaire" en Grèce ? Laquelle ?  
Pratiques traditionnelles et gestion spécifique des émotions.  
Spyros Antonelos, avocat à Athènes, médiateur, formateur 

 

Au cours du voyage, en mer : 14 heures 
 

6 mai : 15h-18h (3h)     
15h-16h.  Derrière les méthodes : les fondements de la médiation          
Catherine Emmanuel, médiatrice et formatrice en médiation : Ifomène, ministère 
des finances, Université Paris Dauphine, TGI et Cours d'Appel de Paris. Master de 
Sciences sociales (anthropologie - ethnologie - sociologie), de médiation dans les 
organisations et diplômée d'État - Médiation Familiale. 

 
16h-18h.  Cycle diversité des médiations : 

15 types de médiation. Et le vôtre ?              



Marie-Claire Belleau, professeur de droit à l'université Laval du Québec, maîtrise de 
Harvard Law school, DEA de l'université Paris II. Exerce la médiation, depuis 2001, 
dans les dossiers des petites créances, en matières familiale, civile et commerciale 
ainsi qu’en harcèlement psychologique. 

15 approches de médiations nommées. Comment se situer soi-même ?  
Situer soi-même sa propre approche de médiation acquise par la formation, qui a 
pu être développée et modifiée par la pratique (réponse à un court questionnaire 
avant la formation, échanges en petits groupes et en plénière, présentation de 15 
approches). Susciter la curiosité sur d'autres pratiques pour enrichir la sienne. 

 

18h15- 19h15 GEMME. Petit cours d'informatique  
                     Accès aux textes & relations entre membres du Gemme 
 F. Staechelé, magistrat honoraire, co-créateur d’une quinzaine d’associations, 
chargé d’enseignement à l’Ecole Nationale de la Magistrature pendant 10 ans, 
notamment sur les nouvelles technologies, responsable du site et des réseaux de 
communication du GEMME.  
Petit cours d'informatique pour apprendre à se servir des outils mis en place au 
Gemme, afin de parvenir à un fonctionnement plus coopératif : listes de discussion, 
site web, réseaux sociaux, voire veille technologique...                                                                                                

 
15h-19h Ateliers d’initiation 
      Spyros Antonelos, avocat, médiateur, formateur  
ou Catherine Emmanuel, médiatrice et formatrice en médiation 

 
7 mai  :  13h-14h30 (1h30) 
      Istanbul.   État des lieux de la médiation en Turquie et pratiques traditionnelles. 
Rencontre avec 2 avocats et médiateurs turcs 

                             
8 mai :  9h-13h  (4h) 
9h -11h00  Cycle diversité des médiations.  

Mes bonnes pratiques 
Coordination: Jacques Salzer, universitaire et formateur en médiation 
avec tous les médiateurs expérimentés souhaitant échanger à bord... 

1- Récits de médiations et échanges 
Médiations curieuses, difficiles, questionnantes, étonnantes : adaptation des 
"manières de dire et de faire" utilisées face aux personnes, organisations et 
situations rencontrées.      
2 - Mes bonnes pratiques" : ce que j'ai expérimenté plusieurs fois ...et qui me semble 
donner des résultats positifs, en début, en cours ou en fin de médiation  

 
11h30-13h00.  Cycle diversité des médiations 

Histoires extraordinaires de médiation 
Gabrielle Planès (médiatrice et présidente de l'Association Nationale des 
Médiateurs, ANM) et co-présidente de l’Institut de la Médiation dans l’Espace 
Francophone (IMEF). Récits de déroulements réels qui ont pu paraître surprenants 
aux médiateurs ou aux avocats, et, parfois, aux parties elles-mêmes. Vers l'écriture 
d'un livre à bord : " Histoires vraies de médiation" (en collaboration avec J. Salzer) 
                           Cycle médiation et conciliation Judiciaire 



Témoignages : le juge face aux missions de conciliation/médiation (de ses 

croyances à ses actions)  
François Staechelé (magistrat honoraire), Isabelle Bieri (magistrat assurant des 
conciliations, Suisse), Iren Bekrieva (magistrat et médiatrice, Bulgarie) et autres 
magistrats à bord.  
Ces ateliers pourront être dédoublés ou résumés pour un accès à tous. 

 
9 mai   :   18h-19h30.    (1h30)      Cycle diversité des médiations 
 Le Médiateur face à lui-même - Défauts et comportements "douteux"  
Pierre-Jean Blard, médiateur, ancien bâtonnier et président du centre Yvelines-
Médiation 
- Le médiateur face à lui-même : ses "défauts" et "ce qu'il en fait".  
- Quelques comportements considérés comme "douteux" par rapport aux normes.  
Brèves mises en situation : à rejeter ou à adopter en médiation ?  

 
18h-19-30 Atelier d’initiation (1h30)  
Béatrice Brenneur, médiatrice du Conseil de l’Europe, magistrat honoraire, 
président de GEMME-France et de CIMJ 
Jeu de rôle 
 
10 mai :      Pas d'ateliers 
 
11 mai :  14h30-16h30    (2h).    Cycle diversité des médiations 
- L'observation des comportements et attitudes en médiation (1h)  
Martine Van Went, Formatrice en communication, responsable de "AMV - Talents" 

- La comédiation : pourquoi ? Comment ? (1h) 
Hélène Gebhart, magistrat honoraire, médiatrice 
Marianne Lassner, magistrat honoraire, médiatrice 
L'analyse de pratiques des médiateurs à bord, en lien avec les 2 interventions 

 
12 mai :  11h30-13h.       (1h30).   
Médiation: le cerveau en mouvement. L’apport des neurosciences. (1h) 
Jean-Luc Truelle, Professeur honoraire de neurologie, ancien expert à l’OMS et 
membre du laboratoire “plasticité cérébrale” du CNRS, enseignant à l’Ifomène 
(module "Médiation et santé"). Marathonien. 

 
             14h30-16h15 : Les médiations comparées 
Un même cas, traité 3 à 4 fois, successivement, par des médiateurs, à styles 
différents. 

 
             16h30-17h30 : Cycle médiation et conciliation judiciaires 
Force et faiblesse de la conciliation et de la médiation judiciaire. Quel avenir ? 
Isabelle Bieri, juge de première instance en Suisse, juge familiale présidente de la 
Chambre de conciliation en matière de bail (judiciaire), de l'Autorité de protection de 
l'enfant et de l'adulte, d'une autorité de conciliation en matière de santé, du canton de 

Neuchâtel (CH), F. Staechelé, I Bekrieva, et autres magistrats à bord 
 
 



Diners débats : Autres espaces, lieux, domaines :  
- La médiation dans une Ile : Rose-May Dijoux, journaliste et médiatrice.             
La médiation à l'île de la Réunion : spécificités de la médiation dans une île où tout 
le monde se connait.  
- La médiation en Côte d’Ivoire et au Congo : Michel Tchicaya, avocat et 

Directeur du Cerfopman de l’Université catholique d’Abidjan et Hervé Diakièse, 
avocat  

- La médiation dans les litiges de consommation (dispositif et débat en France 
depuis 2016), Chantal Jamet, avocate honoraire et médiatrice, présidente de 
l'Association AMI 

- La médiation pénale en question, Claude Perrin-Pélissier, médiatrice et    
                 Michèle de Kerchove, avocate, médiatrice et présidente de l'INAVEM 
 

 
 (En fonction des demandes) : 
Un soir après diner : Théâtre (improvisé) et médiation. Ateliers ludiques 
Jacques Salzer    
L'apport du travail d'improvisation de l'acteur au médiateur : 
         - la conscience du corps, l'émergence des émotions 
         - la capacité de faire face à l'imprévu 
         - la capacité à ressentir l'autre et se mettre à sa place tout en étant soi 
(langage, pensées, émotions...) 

 

13 mai - À Athènes (3 heures)  
Retour de la croisière à Athènes, le 13 mai, à 6 h du matin 
 
De 10 h à 13h : colloque franco-grec,  
Avec la participation de collègues de Grèce. Programme en cours d'élaboration, avec 
des juges grecs, en collaboration avec GEMME-Grèce. 
 
Comment GEMME et CIMJ peuvent-ils contribuer au développement de la 
médiation ? Conclusion et projets d'avenir. 
Spyros Antonelos, avocat et médiateur grec, formateur d'avocats et autres 
professionels en médiation 
Le développement de la médiation en question : ce qui manque, ce qui pourrait être 
exploré, entre autres par le GEMME et la CIMJ.     
 

13h : Déjeuner en commun et fin du séminaire-croisière 

                                           
 
 
 
 
 


