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20 mars 2009 à Paris 
 « Rencontres Scientifiques de la Résolution des Co nflits » 

 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la  Négociation, la CPMN, organise le 20 
mars prochain à Paris les « Rencontres Scientifique s de la Résolution des Conflits ». Toute 
première manifestation organisée par la CPMN, cet é vénement unique réunira plus de 300 
personnes, acteurs économiques, politiques et socia ux, concernés par  le développement 
de la médiation professionnelle. A cette occasion, aura lieu le lancement officiel du site 
wikimediation, financé par la Commission Européenne . 
 
Cette journée sur l’approche scientifique de la rés olution des conflits ouvre la voie à une 
reconnaissance de la médiation en tant que discipli ne à part entière dédiée à la résolution 
ou la prévention des conflits personnels et inter-p ersonnels. Lors de ces rencontres, qui 
auront lieu à Paris, 101, rue de l’Université 75007  Paris, métro Assemblée Nationale, des 
personnalités politiques et professionnels, de pays  Européens et Méditerranéens, 
interviendront sur l'évolution des modes d'interven tion pour résoudre les litiges, crises et 
conflits. 
 
www.wikimediation.org  : un projet financé par la Commission Européenne 

Dans le cadre de ses actions sur les modes alternatifs de résolution de conflits, la Commission 
Européenne a décidé de financer le développement du site www.wikimediation.org, qui sera 
officiellement lancé lors des rencontres du 20 mars 2009. Ce site est un projet initié depuis 
novembre 2008 par la communauté des médiateurs professionnels, membres de la Chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation, la CPMN. Initiative unique, véritable base 
de données sur la médiation et la résolution de conflits, ce site, dont le contenu est soumis aux 
règles dur les droits d’auteur, est libre d’accès à tous les internautes. Avec plus de mille articles 
en français, ce site a vocation a à s’élargir à d’autres langues. 

 
La Commission Européenne et la résolution de confli ts 

La Commission européenne est, avec le Parlement européen et le Conseil de l'Union 
Européenne, l'une des trois principales institutions de l'Union européenne. Dès 1998, le Conseil 
des ministres de la Justice et des Affaires Intérieures avait invité la Commission Européenne à 
présenter un Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil 
et commercial autres que l'arbitrage, Livre Vert qui a été publié en avril 2002. En octobre 2004, 
la Commission a adopté et soumis au Parlement européen et au Conseil européen une 
proposition de directive cadre sur la médiation. Son partenariat avec le wikimediation s’inscrit 
donc non seulement dans sa démarche mais en est en quelque sorte le prolongement de ses 
différentes actions pour faire connaître et promouvoir la médiation. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_fr.htm 

 
Les partenaires des « Rencontres Scientifiques de l a résolution des Conflits »  

- CDM-Ressources : demeeus@cpmn.info 
- Coface Services : http://ec.europa.eu/ 
- Commission Européenne http://ec.europa.eu/index_fr.htm 
- Excelia : http://www.excelia.fr/ 
- Forum Mediaco : http://www.forum-mediacao.net/ 
- Legiteam : http://www.legiteam.fr  
- Médiateurs Associés : http://www.les mediateurs.fr 
- Village-Justice : http://www.village-justice.com.com 
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Pré-Programme et intervenants des journées du 20 Ma rs 2009 
Les conséquences de la directive européenne en Fran ce 

Lisa Bellulo - Conseiller auprès du Secrétaire d’Etat chargé des Affaires Européennes 
Le développement de la médiation : conséquences pol itique, économique et sociale  

Omar El Farissi - Avocat Médiateur à Rabat, Maroc 
La médiation par l'exemple 

Ludivine Guyot - Médiateure auprès de l'OPAC du Val de Marne 
Olivier Launay - Responsable du développement social de l'Opac du Val de Marne 

Bilan de 8 ans de médiation familiale 
Marc Juston - Président du Tribunal de grande Instance de Tarascon, JAF 

La médiation dans les relations du travail 
Franck Morel - Conseiller auprès du Ministère du Travail 

Instrumentaliser la médiation au sein d'une organis ation telle que la communauté 
européenne  

José Martinez Aragon - Collaborateur du Médiateur Européen 
L'essor de la médiation au Portugal 

Angela Lopez - Médiateure, présidente de l'association Forum-Mediaçäo 
Garantir les libertés / aider à l'exercice de la Li berté 

François Semur - Ancien Juge d'instruction, ancien Procureur Général 
Les interactions médiation et droit 

Agnès Tavel - Avocate et Médiateure, co-auteur du Code de la médiation 2009  
 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la  Négociation 

Créée en 2001, la CPMN est la première chambre syndicale de la médiation. Présidée par 
Jean-Louis Lascoux depuis 2007, la CPMN rassemble plus de cent cinquante membres, 
titulaires du CAP’M®, Certificat d’Aptitude à la Profession de Médiateur, délivré sous l’égide de 
la Chambre et dans le cadre d’une formation homologuée par le Conseil National des Barreaux 
depuis juillet 2007. 
Dotée de statuts d’ONG, La CPMN agit auprès des pouvoirs publics pour une définition 
pragmatique et une reconnaissance de la Médiation en tant que profession, une profession 
éthique basée sur un processus structuré dans la résolution des conflits. A contrario d’autres 
méthodes de résolution de conflits, comme l’arbitrage, la négociation ou la conciliation, cette 
discipline à part entière vise à rendre aux parties, déstabilisées par la dynamique conflictuelle, 
leur libre arbitre et leur faculté à élaborer une solution qui leur convient. La Médiation 
Professionnelle est la seule voie par laquelle les parties en conflit aboutissent à une libre 
décision. 

 
Les Rencontres Scientifiques de la Résolution des C onflits 

20 mars 2009 de 9h30 à 17h45 
101, rue de l’Université – 75007 Paris 
Immeuble Chaban-Delmas – Salle Victor Hugo 
Métro : Assemblée Nationale 
Inscriptions sur www.cpmn.info ou www.wikimediation.org 

 
La Chambre Professionnelle de la Médiation et de la  Négociation 
Po ur  u ne  p ro f es s io n  é t h i q ue  
Un médiateur, une mission, un résultat 
 

Contact presse  : Sophie Renard 
06.62.82.78.78 – renard@cpmn.info 

 
Contact et information  
CPMN – 8, rue des Archers – 69002 Lyon 
06.20.56.21.67 – contact@cpmn.info 
Le site de la CPMN : www.cpmn.info 
Le site de la Médiation : www.wikimediation.org 


