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Aidez nous à diffuser  

et promouvoir la culture de la  

médiation en faisant une donation  

au Forum Nazionale dei  

Mediatori 

 

 

Nos coordonnées bancaires : 

IBAN :  

IT0103038890000001477987 

BIC :  

PASCITM1A65 
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Présentation 

 Lobby italien de la médiation dans la grande 

tradition anglo-saxonne, le Forum Nazionale 

dei Mediatori a été créé avec l’objectif de 

donner naissance en 

Italie, en Europe et dans 

le Monde, à un nouveau 

style de vie, basé sur le 

dialogue, l’écoute et la médiation.  

Grâce à un système interne de démocratie 

participative de type horizontal, le Forum 

Nazionale dei Mediatori, permet, à chacun de 

ses événements, à plus de 40.000 médiateurs 

italiens de s’exprimer et encourage et incite la 

classe politique, les Institutions à changer, à 

s’ouvrir à la médiation, à se confronter aux 

jeunes générations, aux étudiants et aux ordres 

professionnels 
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Les conférences et séminaires organisés par le 

Forum Nazionale dei Mediatori ont toujours 

bénéficié de l’hospitalité d’institutions 

prestigieuses pour leur 

organisation, telles que 

la Chambre des Députés, 

les Conseils des 

administrations communales et provinciales, les 

Écoles et Universités.  

Chaque mois, les événements du Forum 

Nazionale dei Mediatori attirent des centaines de 

médiateurs désirant élaborer et développer 

actions et 

synergies 

avec la 

classe politique, le monde professionnel et 

entrepreneurial et inciter les étudiants à devenir 

les futurs « peace-makers ».  
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Dès sa création, le Forum Nazionale dei 

Mediatori a toujours porté un grand intérêt aux 

politiques d’intégration européenne et a œuvré 

sans relâche pour donner à son action une 

dimension européenne. Cet engagement a porté 

ses fruits puisque, le 18 décembre 2012, à la 

Chambre des Députés à Rome, le Forum 

Nazionale dei 

Mediatori a été le 

promoteur et 

fondateur pour 

l’Italie, du Traité instituant l’Union 

Européenne des Médiateurs, en partenariat 

avec GENEVACCORD, l’IMEF (Institut pour 

la Médiation dans l’Espace Francophone), la 

sction suisse du GEMME (Groupement 

Européen des Magistrats pour la Médiation) 

représentés par Guy Bottequin pour la Suisse et 
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la Chambre Professionnelle de la Médiation et 

de la Négociation représentée par Jean 

Louis Lascoux, pour la France. 

La ratification de ce Traité a marqué le premier 

pas vers la création d’une Organisation Non 

Gouvernementale (ONG), futur collaborateur 

de l’O.N.U., de l’ensemble des Organisations 

Supranationales et des États pour la prévention 

des conflits et leur résolution.  

Nommé Président honoraire du Forum 

Nazionale dei Mediatori et de l’Union 

Européenne des Médiateurs, M. Michael Tsur, 

professeur, avocat et directeur de l’Agence 

Consensus dont le siège social se trouve à New 

York, est le leader internationalement reconnu 

de la prévention, gestion et résolution des 

conflits. 
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L’Organisation 

Le Forum 

Nazionale dei 

Mediatori est 

une association 

sans but lucratif, créée le 2 juin 2012, sur idée 

originale de Mme Irène Gionfriddo et dont le 

siège légal et administratif se situe à Anzio, en 

province de Rome.   

Dans le cadre de l’Union Européenne des 

Médiateurs, le Forum Nazionale dei Mediatori, 

pourra se prévaloir, dans les mois à venir, d’une 

force opérative composée de 8.000 

« ambassadeurs » professionnels de la 

médiation, dont le rôle sera de promouvoir et 

diffuser la culture du dialogue, de l’écoute et de 
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la médiation au sein de chaque commune 

italienne ainsi que de mener une action de 

sensibilisation envers le Gouvernement afin que 

soit créé un Ministère de la Justice et de la 

Médiation.  

École et nouvelles générations 

 

 Le Forum 

Nazionale dei 

Mediatori, dans 

le cadre de 

l’E.U.M. et avec 

l’objectif de diffuser et promouvoir la culture du 

dialogue, de l’écoute et de la médiation aux 

nouvelles générations, développera, courant 

2013, la mise en place de « Club de la 

Médiation » dans l’ensemble des 8.379 écoles 
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du second degré et ainsi impliquer plus de 

2.700.000 étudiants/élèves.  

 

Les guichets de la médiation 

 

Bureaux 

d’informations à 

destination des 

citoyens, les 

guichets de la 

médiation, situés à l’intérieur des U.R.P. 

Communaux, seront gérés par les Ambassadeurs 

E.U.M. et auront comme missions de recevoir 

les citoyens dans le cadre d’une action visant à 

la prévention des conflits, de les assister dans 

leur recherche de solution négociée et 

d’organiser des séminaires, conférences et 

workshops sur le thème de la médiation au sein 
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des paroisses, associations culturelles et 

sportives, cercles professionnels, chambres de 

commerce.  

 

Pour plus d’informations : 

 

segreteria@forumnazionaledeimediatori.it 
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