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6 Avenue Maurice Ravel 

75012 PARIS 
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MÉDIATION FAMILIALE 

ET 
« MONDE » JUDICIAIRE 

Des liens à construire : enjeux et perspectives 

http://www.fenamef.asso.fr/


 
 

Après le « Forum Ouvert » de novembre 2015 et les perspectives qu’il a dégagées, la 
FENAMEF souhaite prolonger la réflexion. En effet, au-delà du rapport entre les avocats 
et les médiateurs familiaux, se pose la question des relations entre la médiation et la 
justice considérée dans son ensemble.  
 
Qu’attend la justice de la médiation et des médiateurs ? Que peuvent répondre les 
médiateurs aux demandes de celle-ci ? Y a-t-il une évolution dans les attentes des 
magistrats ? Quelle plus-value y a-t-il pour les magistrats et les avocats à avoir recours à 
la médiation ?  
 
Le développement des modes alternatifs de règlement des conflits n’est-il pas une 
invitation lancée aux médiateurs et acteurs du monde judiciaire à mieux se connaître 
pour se reconnaître : travailler dans le respect de l’identité de l’autre, en 
compréhension de sa fonction, de sa place, de la spécificité de ses pratiques et éthique, 
des cadres et des principes déontologiques de chacun ? 
 
Des protocoles et conventions existent déjà sur certains territoires.  
 
L’un des enjeux n’est-il pas de créer ou de renouveler une dynamique relationnelle 
basée sur la confiance, permettant de dessiner les contours de partenariats possibles en 
posant la question des représentations de chacun, au service d’une complémentarité.  
 
Cette journée, nous l’espérons, contribuera à dépasser la différence des cultures au 
bénéfice des familles, des justiciables et de leurs besoins ; en faveur d’une médiation 
familiale reconnue et du système judiciaire dans son ensemble. 
 
 

 
 
 

 

9h30 
Accueil et introduction de la journée 

 

10h00 - 11h30 

Intervention de Jacques FAGET,  
Directeur de recherche émérite au CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux 

Auteur de « Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie » 
 

11h30 - 12h00 
Echanges avec les participants 

 

12h00 - 13h30 
Déjeuner libre 

 

13h30 - 16h00 

Témoignages de magistrats, avocats et services de médiation familiale 
 

16h00 - 16h15 
Echanges avec les participants 

 

16h15 - 16h30 
Conclusion de la journée 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 


