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  Communiqué du 9 septembre 2016 

 

Le Forum Ouvert des médiateurs : trouvons notre voix commune !  

Jeudi 15 septembre, de 9h à 18h, Salle des Colonnes à Bourg la Reine (92) 

Alors que s’ouvrent au Sénat les débats sur le projet de loi Justice 21, c’est le moment pour le monde 

de la médiation de parler d’une seule et même voix.  C’est pourquoi, 12 structures se sont regroupées 

sous le vocable de « Médiation 21 ». Le 15 septembre prochain, de 9h à 17h, un forum ouvert 

permettra à la grande famille de la médiation et ses grands témoins de co-rédiger les propositions 

pour contribuer significativement au projet de loi. 

« Apporter notre pierre à l’édifice d’un meilleur dialogue, rapprocher les points de vue pour co-créer les 
conditions d’une médiation d’excellence au service des citoyens ! » Lance Didier Morfoisse, le tout 
nouveau président de l’Association nationale des médiateurs et le porte-parole de « Médiation 21 » 
 
Car, la médiation offre non seulement un moyen essentiel de prévenir et de résoudre les conflits de la 
société contemporaine par voie amiable, mais aussi de définir ensemble des solutions durables.  
C’est pourquoi le législateur, européen, national, en a pris conscience et a souhaité s’assurer de 
l’excellence des prestations de médiation offertes aux citoyens dans le cadre des différents Modes 
Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC).  
 

Un secteur en pleine mutation 
Le secteur de la médiation représente plus de 4000 médiateurs, actifs dans près d’une soixantaine de 
structures (associations, plateformes & groupements).  La famille de la médiation est diverse et touche 
à de très nombreux domaines. C’est pourquoi, les médiateurs souhaitent aujourd’hui parler d’une voix 
commune pour accroître leur influence sur le projet législatif et règlementaire « Justice du 21ème 
siècle », en cours de finalisation. Les débats s’ouvrent en effet au Sénat le 25 septembre prochain. 
 

Un Forum ouvert pour accueillir la parole des praticiens et du public 

Partir du terrain et co-construire un recueil des pratiques en s’appuyant sur la démocratie 

participative, tel est le fondement de ce forum ouvert. 

Le principe 
Le forum ouvert est conçu comme un processus permettant à des groupes de se réunir afin de créer 
une dynamique de réflexion profonde sur des questions simples ou complexes. Pour en savoir plus sur 
cette pratique : ici  
 

http://www.pratiques-collaboratives.net/Forum-Ouvert-une-presentataion-du-comment-faire.html
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Les objectifs :  

1. Construire une voix commune 
2. Rédiger des propositions pour enlever des textes existants les amalgames et ambiguïtés 
3. Définir ensemble les conditions d’une médiation de qualité 
4. Programmer des actions communes pour faire mieux connaitre la médiation et les médiateurs 

200 participants, médiateurs de tous les horizons (entreprise, judiciaire, conventionnel, familial, pénal, 
international …) sont attendus et co-construiront ensemble une parole commune avec de grands 
invités du monde du droit, de l’économie et des médias. 

« Le développement actuel de la médiation comme instrument amiable des conflits, rend urgent une 
réflexion commune pour définir les standards de qualité de la mission de médiation » Natalie Fricero 
Professeur des universités, Droit privé et sciences criminelles, Centre d'études et de recherches en droit des 
procédures, Directeur d'IEJ 
 

A propos de Médiation 21 
12 structures évoluant dans toutes les sphères de la médiation se sont réunis pour parler d’une même 
voix. Elles sont le reflet d’un secteur en pleine mutation qui regroupe plus de 4000 médiateurs, tous 
mobilisés autour d’un seul projet : professionnaliser les pratiques et fédérer la parole de tous afin que 
la médiation se constitue en interlocuteur unique face aux Pouvoirs Publics 
 
Modalités  
Inscription :  Association : 250 € - Individuel : 60 € 
Horaires : de 9h à 18 h  
Pour y aller :  
Adresse : 51 Boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine - Téléphone : 01 79 71 40 60 
RER B – Bourg la Reine  

 
 

Contacts :  
Médiation 21   s/c Association nationale des médiateurs : pilote du projet Médiation 21  
62 rue Tiquetonne 75002 Paris 
Site web  
Organisation – Réservation : cliquez ici -  01 42 33 81 03 
 
Porte-parole : Didier Morfoisse, Président de l’Association nationale des médiateurs 
 

 
Relations médias  
 
Marie-Pierre Medouga Tél. : 06 22 78 71 38 – agencerp@orange.fr – www.mp-c.eu 

 
N’hésitez pas à me joindre pour interviewer le président, faire partie des invités du forum ou pour 

toute autre question relative à ce communiqué de presse 

 

Annexes : liste des organisations membres de Médiation 21 

 
 

http://www.univ-droit.fr/annuaire-des-laboratoires/9282-centre-d-etudes-et-de-recherches-en-droit-des-procedures
http://www.univ-droit.fr/annuaire-des-laboratoires/9282-centre-d-etudes-et-de-recherches-en-droit-des-procedures
https://www.google.fr/search?q=les+colonnes+bourg+la+reine+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipMDcqNK3Uks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBHwUxoy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy0_T1yvrOAhWBVhQKHR3cBY0Q6BMIdjAO
https://www.google.fr/search?q=les+colonnes+bourg+la+reine+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipMDcqNK3U0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAI6vfEdBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjy0_T1yvrOAhWBVhQKHR3cBY0Q6BMIeTAP
javascript:void(0)
http://www.anm-mediation.com/index.php/component/contact/contact/8-contacts/3?Itemid=101
http://www.anm-mediation.com/index.php/component/contact/contact/8-contacts/3?Itemid=101
mailto:agencerp@orange.fr
http://www.mp-c.eu/
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