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Regards croisés d’enseignants-chercheurs,
de praticiens du droit, de la psychologie, de l’économie,
de la gestion, et de représentants institutionnels sur le processus de médiation
UNIVERSITÉ D’ANGERS
AMPHITHÉÂTRE LAGON
Faculté de droit, d’économie et de gestion
13 allée François Mitterrand, Angers

Pour autant, un certain flou conceptuel entoure la notion,
notamment parce qu’elle se décline selon des modalités
extrêmement diversifiées, qui se développent dans des
champs disciplinaires très variés. L’intérêt de son étude
est encore renforcé par le fait que la médiation s’invite
dans tous les aspects de la vie sociale ou presque :
justice, entreprise, administrations, famille, villes, école….
Or, la médiation donne généralement lieu à des études
segmentées.

Cette journée du 16 décembre 2019 a pour ambition
de proposer d’étudier la médiation dans sa dimension
interdisciplinaire, et de transcender la juxtaposition des
regards croisés autour du phénomène “médiation(s)" afin
d’analyser les raisons de son succès, et de déterminer
s’il s’agit d’un phénomène unique au-delà de ses
déclinaisons plurielles. Dans cette perspective, l’analyse
poussée du processus de médiation s’impose, et les
débats se termineront sur les possibles perspectives
d’amélioration de ce mode de régulation sociale.

informations :
sophie.lambert-wiber@univ-angers.fr
inscription en ligne :
www.centrejeanbodin.univ-angers.fr
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La médiation n’est pas qu’un mode de prévention ou de résolution des litiges, elle est bien plus :
un mode pacifié de régulation sociale qui connaît un réel engouement en droit, en psychologie,
comme dans d’autres domaines, tels que l’économie ou la gestion.

PROGRAMME
8h45

Accueil des participants et petit déjeuner dans le Hall de la
Faculté

9h00

Allocutions d’ouverture
•
Christophe DANIEL, Doyen de la Faculté de droit,
d’Économie et de Gestion - Université d’Angers
•
Valérie LASSERRE, Professeur de droit privé Le mans
Université, Co-directrice du Laboratoire ThemisUm,
directrice du DU Médiation du Mans
•
Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit à
l’Université d’Angers, Directrice de l’axe 1 du Centre
Jean Bodin
MATINÉE
Regards interdisciplinaires sur la notion de médiation
Sous la présidence de Madame le Bâtonnier du Barreau
d’Angers, Monika PASQUINI

9h30

11h00

•

•

Hervé CARRE, Médiateur de la ville d’Angers, Président
de l’Association des médiateurs des collectivités
territoriales
La médiation dans les quartiers, les villes, les collectivités
territoriales
Emmanuelle PINEAU, Avocate au Barreau d’Angers
& Présidente du CAMMA (Centre Anjou Maine de
Médiation et d’Arbitrage)
Médiation et avocat : résoudre le conflit autrement !

APRES-MIDI
Regards croisés sur les principes mis en œuvre
dans le processus de médiation
Sous la présidence de Monsieur Xavier PAVAGEAU,
Président du Tribunal de grande instance d’Angers

I - Pourquoi la médiation rencontre un grand succès ?
Pourquoi rencontre-t-elle des résistances ?

I - Quels sont les principes mis en œuvre dans tout
processus de médiation ?
Quels sont les principes communs et les mécanismes
spécifiques à chaque type de médiation ?

•

Emmanuel GRATTON, Maître de conférence en
psychologie clinique sociale, sociologue, Université
d’Angers, Equipe émergente de recherche BePsyLab
La médiation au prisme des évolutions familiales

•

Christophe BAULINET, Médiateur des Ministères
économiques et financiers
L’exemple de la médiation dans les Ministères
économiques et financiers

•

Sophie LAMBERT-WIBER, Maître de conférences en
droit, HDR, Université d’Angers, Centre Jean Bodin
Procédures fiscales : illustrations d’un essor des
pratiques médiatives

•

Sabine BERNHEIM-DESVAUX, Maître de conférences en
droit, HDR, Université d’Angers, Centre Jean Bodin
La médiation de la consommation : de la spécificité à
l’exemplarité

•

Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit à
l’Université d’Angers, Directrice de l’axe 1 du Centre Jean
Bodin
La médiation en santé

•

Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, Professeure émérite
à l’Université Paris XI et Présidente de l’Institut de
médiation GUILLAUME-HOFNUNG
La déontologie du médiateur

•

Lionel CADIERE, Huissier de Justice Médiateur et
Délégué du Pôle Centre Ouest MEDICYS (Cours d’Appel
d’Angers, Rennes, Poitiers, Orléans, Bourges)
La médiation : le nouvel enjeu des huissiers

•

Aubeline VINAY, Professeure en psychologie clinique
du lien social, Université d’Angers, Directrice de l’Equipe
émergente de recherche BePsyLab
La reconnaissance et le traitement de l’altérité dans la
médiation

II - Pourquoi la médiation est-elle plurielle ?
Quelles sont les différentes définitions de la médiation ?
Quels sont leurs points communs ?
•

•

Claudine COMBIER, Maître de Conférences en
psychologie clinique et psychopathologie, Université
d’Angers, Equipe émergente de recherche BePsyLab
Objets médiateurs à l’épreuve du conflit interne et
relationnel : approche psychologique
Camille BAULANT, Professeur en économie, Université
d’Angers, Granem
La médiation à l’oeuvre dans la transformation
économique

14h30

15h30

II - Quelles sont les perspectives d’amélioration ?
•

Marie VALISSANT, Vice-Présidente juge aux affaires
familiales au Tribunal de Grande Instance d’Angers

•

Marie-Luce STEPHAN, Doctorante en sciences
de gestion - Ecole doctorale de Rennes 1 – EDGE,
Médiatrice et consultante en gestion des conflits

•

Valérie LASSERRE, Professeur à l’Université du Mans,
Le Mans Université, Co-directrice, Themis Université du
Maine (EA 4333)

Propos de clôture :
Sophie LAMBERT-WIBER, Maître de conférences, HDR,
Université d’Angers, Centre Jean Bodin

Responsabilité scientifique :
Valérie LASSERRE, Professeur agrégé de droit
privé, Directrice du DU Médiation, co-directrice
du laboratoire Themis-Um Le Mans Université

Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit
privé à l’Université d’Angers, Directrice de l’axe
1 du Centre Jean Bodin

Sophie LAMBERT-WIBER, Maître de Conférences
HDR en Droit Privé et droit fiscal, Centre Jean
BODIN - Université d’Angers, Membre de
l’Institut International des Sciences Fiscales

