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Vie du droit

Premier Congrès International Médiations 2020

La médiation dans tous ses états

Angers - Centre de Congrès Jean Monnier, 5-7 février 2020

Le premier Congrès International Médiations 2020 se déroulera à Angers, du 5 au 7 février 2020, au Centre de congrès jean Mon nier.

Il réunira plus de 500 experts, venus des cinq continents. Une manifestation placée sous le haut patronage de Nicole Belloubet, garde

des Sceaux, et de Lacques Toubon, le Défenseur des droits.

D e plus en plus plébiscitée

dans notre société, 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 ; i’enjeu étant 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. La communauté des
médiateurs s’accorde ainsi pour définir la

médiation comme « un processus structuré,
volontaire et coopératif de prévention et

de résolution amiable des différends qui

repose sur la responsabilité et l’autonomie

des participants. » (Extrait du Livre Blanc,

collectif Médiation 21 ).

UNE PLATEFORME D’ÉCHANGES ET DE DIALOGUE 111

Du 5 au 7 février prochains, la ville
d’Angers réunira ainsi 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 International
Médiations 2020 s’apparentera avant tout

à une plateforme d’échanges et entendra

privilégier le débat contradictoire et le

dialogue avec le public. Ce congrès
international est le prolongement des

actions engagées ces dernières années en

faveur de la médiation et prétend s’inscrire à

la suite des États généraux de la Médiation

organisés par le Collectif Médiations 21 qui

se sont tenus à l'Assemblée nationale en

juin 2018. Les propositions inscrites dans

le Livre Blanc de ce collectif, publié suite à

ces États généraux, apportent une réflexion

de fond sur cette discipline et fixe un cadre

général qui comporte encore des éléments

à travailler.
L'état des lieux de la médiation a fait

apparaître une forme d’étanchéité des

champs de pratique et son corollaire, un

émiettement de l’offre de médiation. Par

conséquent, c’est toute l’ambition du Congrès
International Médiations 2020 que de

proposer un socle et un sens partagé de tous,
en travaillant sur les axes suivants : 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° 111 II 1111

Par son approche multisectorielle unique,
cet événement réunira donc 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.

Médiations 2020 explorera les différents

champs d’application de la médiation 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 espère

sortir renforcée et influente. Médiations
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.
Les principaux thèmes abordés lors de ce

congrès seront : la médiation citoyenne,
la 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 ; 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 Médiation 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).

Cette année, le Défenseur des droits,

Jacques Toubon, sera le parrain officiel du
congrès et ouvrira la première édition du

Congrès Médiations 2020.


