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LA JOURNEE DE COLLOQUE - FORMATION LE 13 OCTOBRE 2017 

TROISIEME JOURNEE MEDIATION ET JUSTICE ORGANISEE PAR L’ANM 

_______________________________________________________________________________ 

 

INDEMNISATION D’UN PREJUDICE, REPARATION D’UN DOMMAGE 

  

 

Lieu : Chambre des Notaires de Paris, 12 avenue Victoria 75001 Paris 

Participation inscription : 90 € la journée 

 

PROGRAMME 

 

Comment survit-on après un dommage causé par autrui ? 
 

Qu’est-ce qu’un préjudice ? 
 

Comment l’évalue-t-on ?  
 

Comment réduire au chiffre un préjudice ? De l’appréciation d’un fait, de ses conséquences à sa transcription 

comptable et financière ? 
 

Comment interviennent « La Justice » et la « notion de ce qui est Juste » dans l’évaluation d’un préjudice ? 
 

Comment la victime qui a subi un dommage peut-elle se sentir remplie dans ses droits ?  
 

Dommage économique, dommage écologique, dommage psychologique, dommage corporel, dommage d’une 

victime de terrorisme, dommage individuel ou dommage collectif, comment opère-t-on les différentiations ? 

Préjudice matériel et préjudice moral, comment les définit-on ? 
 

Réparation, compensation, reconnaissance, indemnisation, du « concept » à la « réalité » ? 
 

Quelle est la place de la Médiation dans ce processus d’identification et de réparation ? 
 

Comment se libère-t-on d’un passé de victime afin de se construire un avenir ? 
 

Comment évacuer le conflit résiduel interne lié à une résurgence inconsciente d’un traumatisme ?  
 

 

Sous la proposition et l’incitation de Dominique MOREL (Médiateur et homme du chiffre) et la synthèse 

d’Etienne LE ROY (Anthropologue du droit qui a participé activement au colloque sur « la dette 

écologique ») les intervenants vont contribuer à la réponse de ces questions. 

 

 

 

  



 

 
 

SIRET 508 011 319 000 29 

ORGANISME DE FORMATION N° 11 753 355 075 

 

 

CONTACT@ANM-MEDIATION.COM   

 WWW.ANM-MEDIATION.COM 

62 RUE TIQUETONNE - 75002 PARIS   

TEL: + 33 (0) 1 42 33 81 03 

 

 

 

Matinée :  

 

Le fait, le Droit et ses conséquences  

La juste sentence et le sentiment d’injustice 

 

Nathan MORFOISSE, victime de l’attentat terroriste du 13 Novembre 2015,  

Témoignage et vécu  

 

Olivia MONS, FRANCE VICTIMES  

De la prévention à la réparation 

 

Eric BATTISTONI, Magistrat  

De la loi à la sentence Perception du juste.  

 

Guillaume DENOIX DE SAINT MARC, AFVT  

De l’effet du dommage à la Négociation. De la victime à la vie  

 

 

Après-midi : 

 

Complémentarité de la Justice et de la Médiation dans le processus de réparation  

La médiation à la frontière de la Psychologie et du Droit 

 

Alain LECOMPTE, Psychologie Positive. 

Du traumatisme à la reconstruction 

 

Alain JAKUBOWICZ, Avocat, Président de la Licra  

Plaider la cause des victimes et organiser leur réparation 

 

Denis PESCHANSKI Historien Directeur de recherche au CNRS 

Communication et témoignage sur les recherches relatives aux attentats du 13 Novembre 2015 

 

Bernard BENNATAR, Médiateur Philosophe 

Une société de réparation ou de compensation  

 

Didier MORFOISSE, Président de L’ANM   

Du conflit ou relation avec soi-même mal clarifiée.  

La perception du juste en justice et en Médiation 
 

 

 

 

« Choisir la vérité de la paix c’est révéler notre propre signature de l’excellence humaine » 

Dominique MOREL 

 


