
 

 

 

Institut Régional de la Médiation Occitanie 

LA MEDIATION DANS SES DIFFERENTS ETATS  INSCRIPTION : 

 Par courriel: 

institutdemediation@orange.fr  

 ou par courrier : 
IRM OC 35 rue Branly 34500 
Béziers 
 

 Frais de participation 

50 euros pour les deux 
journées ou 25 euros 
pour une journée par 
chèque à l'ordre d'IRM 
OC à adresser à IRM 
OC 35 rue Branly 
34500 Béziers en préci-
sant l'atelier auquel vous 
souhaitez participer 
(sous réserve de place 
disponible dans la salle 

de l'atelier). 

 Une attestation de pré-

sence sera délivrée aux 
participants sur leurs 

demandes. 

 Gratuit sur présentation 

de la carte d'étu-
diant  ou sur justificatif 
des minima sociaux, 

membres 2017 de l’IRM 

 Contacts téléphoniques: 

 0647515991 ou 

 0680762629 

 

XX ans après les premières journées d'études  à Béziers sur la médiation,  

Où en est-on aujourd'hui ?  

Sur Béziers, ville bien connue pour l’art de la discorde, et dans la Région OCCITANIE, un 
travail s'effectue depuis les années 1990 autour des questions d’accès au droit, à la jus-
tice et à la médiation avec, notamment, nos colloques « médiation et lien social ». 

La médiation est une valeur au service de la démocratie autrement dit de" l'organisation 
de la discorde". Selon Paul Ricœur, un État de droit est un État qui ne se propose pas 
d'éliminer les conflits mais d'inventer les procédures leur permettant d'exister et de res-
ter négociables.  

Le lien social s’effritant, le « bien vivre ensemble » (vivre « les uns avec les autres » = paix 
positive) est en train de laisser la place au vivre « les uns à côté des autres » (coexistence 
= paix négative) qui pourrait nous conduire à vivre  « les uns contre les autres 
» (l’hostilité = violence). 

Les citoyens croient-ils encore  à l'effectivité des droits et  à la promesse du pacte Répu-
blicain. Le défenseur des droits, dans son dernier rapport d'activité, parle 
« d'aquoibonisme » (demander ne servira à rien), précisant que l'accès au droit est un 
combat tout en lançant un véritable cri d’alarme. Il ajoute que "face à la double dialec-
tique entre d'un côté́ la vulnérabilité́ croissante et d'un autre côté la disparition de la 
présence humaine il y a un vide". 

La très récente charte de l’accès au droit en faveur des plus démunis apparaît comme 
une goutte d’eau dans un océan de « non-droit ». 

La médiation peut elle être au service des citoyens pour leur redonner la parole et par la 
même confiance en la République? 

Quelle est son efficacité actuelle? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? 

Pour mieux diffuser la médiation peut-être convient-il de s'inspirer de la pollinisation qui 
est l’étape qui précède la fécondation dans le cycle de la vie des plantes. 

Nous avons fait le pari que "les décideurs" peuvent être transporteurs du processus de 
médiation pour participer à la paix publique telle l’abeille qui transporte du pollen. La 
fabrication du vivre ensemble est chose simple et aussi complexe, ce qui nous impose de 
réfléchir à comment parvenir à un meilleur accès au droit et à une régulation des conflits 
plus pacifiée ! 

Voilà un projet ambitieux qui est à notre portée en ce début de XXI°siècle ! 

Participation au repas  du 

jeudi soir 16 novembre : 

 adresser un chèque de 

20 euros à l'ordre de la 

colonie espagnole. 

 IRM OC 35 rue Branly 

34500 Béziers  

 menu : Kir de bienvenue,  

salade verte, paella, 
fromage, dessert, café, 
vin rouge et musique 

d'ambiance 

mailto:institutdemediation@orange.fr
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Page 2 XX° ANNIVERSAIRE DE LA DEMARCHE  

MEDIATION & LIEN SOCIAL 

8h30 Accueil du public 

9h00-9h30 Ouverture des travaux par les autorités universitaires, administratives 

et  judiciaires et les associations partenaires...  

9h30-10h15 Les dynamiques contemporaines de l’accès au droit et de la 

médiation :  Jacques FAGET, animateur : Antonio Fulleda 

10h15-10h30 Débats avec la salle 

10h30-10h40 La minute poétique de la médiation Isabelle Daniel  

10h40-10h55 Pause café  

10h55-12h15 Table ronde : Les référentiels, chartes, codes de déontologie, codes de 
conduite des médiateurs : intérêt, valeur et force au regard de la 
qualité de la  médiation   

Animateur : Claude Czech.  

Intervenants : Anne Pelissier, Patricia Malbosc, Yvon Calvet  

12h15-12h30 Débats avec la salle 

12h30-14h00 Pause déjeuner libre 

14h00-15h00 Table ronde : Les pollinisateurs de la médiation  

Animateur : Antonio Fulleda. 

Intervenants : Jean Paul Fourneau, Annie Auret, Claude Fraisse, 
Beatrice Rougy, Françoise Gouzvinsky, ATD Quart Monde, CDAD de 
l’Hérault 

15h00-15h30 Débats avec la salle  

15h30-15h45 La minute poétique de la médiation : Jean Claude Martinez et Colette 

Meneau Derdevet   

15h45-16h00 Pause 

16h00-17h15 Table ronde : La médiation en Europe, pour les citoyens, pour les 
consommateurs  

Animateur : Michel Astruc.  

Intervenants : Jean-Pierre Herve, Michel Delmar, un représentant du 
centre européen des consommateurs (sous réserve) 

17h15-17h30 Débats avec la salle  

19h30-soirée Repas  à la colonie espagnole 1 rue Vieille Citadelle Béziers (proche de 

la mairie)  frais de participation 20€ 

• M. le directeur de l'IUT de 
Béziers 

• M. le directeur de l'antenne 
universitaire Duguesclin 

• M. le Président du tribunal de 
grande instance de Béziers 
(sous réserve) 

•  M. le Premier Président de 
la Cour d'appel de Montpel-
lier (sous réserve) 

•  Madame la responsable du 
DU de formation aux fonc-
tions de médiateur 

• M. le président de l'IRM Occi-
tanie 

• M. le Sous Préfet (sous ré-
serve) 

• M. le président de la CABM 
(sous réserve)...  

• Mme la bâtonnière de l’ordre 
des avocats 

• M. le Président de la CAF de 
l’Hérault (sous réserve) 

• M. le Président de la colonie 
espagnole 
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17 novembre 2017 
Lieux : IUT et antenne Universitaire Duguesclin 

8h45-9h00 Accueil à l'antenne universitaire Duguesclin 

9h-11h30 Ateliers avec pause de 15 minutes de 10h15 à 10h30 

11h30-12h30 Restitution des travaux des ateliers par un rapporteur 

(amphithéâtre du site Duguesclin)  

12h30-14h00 Pause déjeuner libre 

14h00-15h00 La médiation dans ses différents états a-t-elle un bel avenir ?  

(amphithéâtre site Duguesclin) 

Jean Pierre Bonafe Schmitt 

animateur Eric Onnen 

15h00-15h30 Débats avec la salle 

15h30-15h45  La minute poétique : Chantal Ferrier  

15h45-16h00 
Clôture des travaux  

M. le Président du conseil Départemental de l’HERAULT ou son (sa) représen-
tant(e) 

Madame la présidente de la Région Occitanie ou son/sa représentant(e) 

Atelier 1: 

Accès au droit, médiations 
sociales et personnes vul-
nérables : quel avenir ? 

“ Du guichet au réseau” 

Sous la présidence de 
Jacques Faget 

Animateurs : Catherine Ber-
nard/Jean-Charles Biscarlet 

Jean Claude Moutte,  
Claude Fraisse, Pascal Gal-
land, Isabelle Colignon, 
Patrick Marabeuf 

 

 

Atelier 2 : 

Les médiations judi-
ciaires civiles et commerciales:  

"Les problématiques judiciaires 
au regard de son périmètre, de 
ses prescripteurs et de ses 
acteurs: enseignements et per-
spectives" 

Sous la présidence  de M. le 
président du tribunal de grande 
instance de Béziers (sous réserve) 

Animateur : Claude Czech,   

Michel Defix, Eric Bramat (sous 
réserve),   Annie Auret, Adeline 
Lambert, Dominique Retourné, 
Yveline Lignon, Laurence Ca-
bon, Céline Degryse,Jean-
Jacques Frion 

Atelier 3 : 

Les médiations familiales.  

“La pollinisation de la mediation 
: un autre regard.” 

Sous la présidence de M. le di-
recteur de la CAF de l'Hérault 
(sous réserve) 

Animateurs : Antonio Fulleda, 
Bernadette Dinale Costa 

Adeline Ballestie, Hélène Sartre, 
Magali Issad (sous réserve), 
Patricia Devaux Spatarakis, 

Stephanie Hebrad 

Atelier 4 : 

Les médiations intra et inter 
entreprises : 

Sous la présidence de M. le 
président délégué de la CCI 
sur Béziers, Matthieu Ourliac 

Animateur : Michel 
Astruc/Marie clémentine Sirc 

M. Thouvenot, M. Fourneau,  
Patricia Malbosc, Dominique 
Boisseau,  

Atelier 5 : 

Les médiations scolaires 

« Médiation par les pairs et    

Médiation par les adultes  »  

Sous la présidence de Jean 
Pierre Bonnafé-Schmitt 

Animatrice : Dominique 
Pouthier 

Brigitte Seguier, Benjamin 
Daho(sous reserve), Eric Perles 

Atelier 6 : 

Les médiations dans les 
conflits individuels de trav-
ail    

Sous la présidence de Yves 
Gallego 

Animateurs Michel Men-
gual/Frédérique Réa 

Gérald Six, Jean François 
Mossus, Jean Yves Deleuze  



 

ASTRUC Michel 

AURET Annie 

BALESTIE Adeline 

BENNES Didier 

BERNARD Catherine 

CABON Laurence 

CZECH Claude 
DAHO Benjamin 

DANIEL Isabelle  

DINALE- COSTA Bernadette 

FULLEDA Antonio 

FRAISSE Claude 

GUILLOTIN ALPHONSE 

Noel 

LE  GAL Nadine 

LIGNON Yvelyne 

MAZOYER Valérie 

MENGUAL Michel 

MOUTTE Jean-Claude 
REA Frédérique 

ROBO Patrick 

ROUGY Beatrice  

SARTRE Hélène 

SIRC Marie Clémentine 

Les intervenants : 

ASTRUC Michel 

ATD quart monde (sous réserve)  

AURET Annie 

BALESTIE Adeline 

BERNARD Catherine 

BISCARLET Jean Charles 

BOISSEAU Dominique 

BONNAFE SCHMITT Jean Pierre 

BRAMAT Eric (sous réserve), 

CABON Laurence 

CALVET Yvon 

CDAD Hérault (sous réserve)  

 

CEC (Centre Européen des Con-

sommateurs) (sous réserve)  

COLLIGNON Isabelle 

CZECH Claude 

DAHO Benjamin (sous réserve) 

DANIEL Isabelle  

DEVAUX SPATARAKIS Patricia  

DEGRYSE Céline 

DEFIX Michel 

DELEUZE Jean Yves (sous réserve)  

DELMAR Michel 

DINALE-COSTA Bernadette 

FAGET Jacques 

FERRIER Chantal  

FOURNEAU Jean Paul 

FRAISSE Claude 

FRION Jean Jacques 

FULLEDA Antonio 

GALLAND Pascal 

GALLEGO Yves 

GOUZVINSKY Françoise 

HEBRAD Stéphanie 

HERVE Jean-Pierre  

ISSAD Magalie 

LAMBERT Adeline  

LIGNON Yvelyne 

MALBOSC Patricia 

MARABEUF Patrick 

MARTINEZ Jean Claude 

MENEAU DERDEVET Colette 

MENGUAL Michel  

MOSSUS Jean François 

MOUTTE Jean-Claude 

NOGUEZ  Marielle 

ONNEN Eric, 

OURLIAC Matthieu 

PELISSIER Anne 

PERLES Eric 

PLANA Valérie 

POUTHIER Dominique  

REA Frédérique, avocate 

RETOURNE Dominique  

ROUGY Beatrice  

SARTRE Hélène 

SEGUIER Brigitte 

SIRC Marie Clémentine 

SIX Gérald  

THOUVENOT  Jean Marc 

 

Informations pratiques: 

Les membres du comité d’organisation 

Hébergements dans le biter-

rois :  

office du tourisme Béziers 

Méditerranée  

04 99 41 36 36 

www.beziers-in-

mediterranee.com/ 

ou 

http://fr.calameo.com/

read/00030034655f86f42e

6a5 

 

Précédentes journées 

d’étude « médiation et lien 

social » sur : 

  www.accesaudroit.com 

http://www.beziers-in-mediterranee.com/
http://www.beziers-in-mediterranee.com/
http://fr.calameo.com/read/00030034655f86f42e6a5
http://fr.calameo.com/read/00030034655f86f42e6a5
http://fr.calameo.com/read/00030034655f86f42e6a5
http://www.accesaudroit.com

