8h30		

Accueil des participants

9h		
Discours d’ouverture
		Chantal Arens,
		

première présidente de la Cour d’appel de Paris

9h10		
Intervention
		Yves Badorc,

14H
Témoignage d’une médiée
		Chloé Lambert,
		actrice

14H30

Intervention
		Jacques Saliba,

		sociologue, formateur en médiation familiale

		chef de service du SADJAV

9h20		
Intervention
		Natalie Fricero,

9h45 Première table ronde
		
Proposer la médiation familiale

15h15 Troisième table ronde
			
Développer la médiation familiale
			
Modérateur : Elodie Mulon,

		Modérateur : Frédérique Agostini,

		Ségolène Pasquier,

		professeure de droit à l’université de Nice – Sofia Antipolis		

		

présidente du tribunal de grande instance de Melun

		Anne Gongora,
		

présidente de chambre, cour d’appel de Paris

		

bâtonnier de l’Essonne

		

Maître Hélène Moutardier,

		Dominique Foch,
		

11h

médiatrice familiale, cabinet de médiation Accalmie

Pause

11h15 Deuxième table ronde
			
Réaliser la médiation familiale
		Modérateur

		

: Catherine Mathieu,

vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny

		Marie Lewis,
		
		

directrice Espace Famille Médiation - Maison des liens familiaux,
association Olga Spitzer

		

responsable mission parentalité CAF de Paris

		João Palma,
		

Maître Lise Bellet,

		avocate, médiatrice

		
		

Maître Carole Pascarel,

avocate, membre du conseil de l’ordre de Paris

12h30 Déjeuner libre

		avocate, présidente de l’Institut du droit de la famille et du patrimoine
		

adjointe au chef du bureau de l’accès au droit, SADJAV

		

notaire à Paris, médiateur au centre de médiation des notaires de Paris

		

Maître Fabien Liva,

		Marie-Jo Fercot,
		
		

analyseur des pratiques professionnelles, APME Formation Versailles,
médiatrice familiale, membre commission éthique APMF

16h30		
		

Propos conclusifs
Jean Louis Renchon,

		professeur à l’Université Catholique de Louvain
		
et à l’Université Saint-Louis de Bruxelles,
		
avocat au barreau de Bruxelles

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

chargée de Mission
première présidence de la Cour d’appel de Paris
Nathalie.Bourgeois-De-Ryck@justice.fr
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« Oser la médiation familiale »

vendredi 31 mars 2017
cour d’appel de Paris - première chambre (escalier Z)
entrée : 4 boulevard du palais

Programme - Invitation nécessaire pour accéder au colloque
sans frais d’inscription

