


14h Accueil

14h15  Ouverture du colloque

Martine Mörch, Médiatrice familiale D.E., déléguée régionale, administratrice APMF

14h30 Michèle Guillaume-Hoffnung, Présidente de l’institut de Médiation Guillaume-Hofnung

Professeur des Facultés de Droit, Vice-Présidente du Comité des Droits de l’homme et des Questions Ethiques CNF/UNESCO, .

La médiation processus éthique.

“ La médiation est par défi nition un processus de communication éthique : son processus repose sur l’autonomie des personnes concernées, il les place en posture 

de remise en capacité et de responsabilité. Par son écoute impartiale le médiateur assure le respect de la dignité de chacun, car il garantit la totale réciprocité 

en évitant l’instrumentalisation du plus vulnérable. Le processus de médiation requiert une formation de qualité car la médiation est toujours un plus, jamais un 

substitut secondaire.”

Marc Juston, Président du tribunal de grande instance de Tarascon (13), Juge aux affaires familiales

Dé-construire le lien conjugal maintenir les liens parentaux.

 “le Juge aux affaires familiales doit avoir pour objectif prioritaire d’apaiser et pacifi er les séparations dans l’intérêt supérieur des enfants. L’utilisation de la médiation 

familiale par le juge doit permettre aux couples qui se séparent de dé-construire le lien conjugal, de purger les confl its du passé pour envisager en bonne intelligence 

et le plus sereinement possible l’aménagement de l’avenir et notamment maintenir les liens parentaux.”

Bénédicte Défossez, Médiatrice Familiale D.E., administratrice APMF

« Le dispositif de la médiation familiale, un itinéraire qui s’inscrit dans l’épaisseur du temps ».

La médiation familiale est un passage dans l’ici et maintenant qui permet aux personnes, disposées, de repenser le lien. La médiation familiale permet de relancer 

la communication, dans un travail avec les personnes, vers un lien plus satisfaisant pour le présent et l’avenir. 

Pourquoi aujourd’hui a t-on besoin du Médiateur Familial ? Qu’est-ce qui fait sa spécifi cité ? Comment permettre à chacun de vivre l’indissoluble lien, être parent ? 

Paroles de jeunes professionnels 1er et 2e promotions IRTS - IFOCAS MONTPELLIER

“Un métier au cœur de la mosaïque des liens”

Pierre Grand, Médiateur familial, membre du conseil national consultatif de la médiation familiale, ancien président de l’APMF

Pour parler à deux, il faut être trois… la démocratie en devenir.

16h45 Débats Vous apporterez votre questionnement sur la médiation familiale.

Modérateur : Geneviève Manuelian, Médiatrice Familiale D.E.

17h15 Clôture du Colloque Martine Mörch

COLLOQUE “du couple noué à la famille démêlée

la médiation familiale une histoire de liens.”
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