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PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA
MEDIATION
Lundi 28 mars 2011 de 17h00 à 19h00 : initiation à la médiation commerciale pour le
Tribunal de Commerce et les avocats commercialistes par Coralie SMETS-GARY et Martine
BECKER (PMR-Europe), toutes deux médiatrices agréées
 gratuit – à la faculté de droit de Namur

Mardi 29 mars 2011 de 17h00 à 19h00 : la médiation administrative avec Marie José
CHIDIAC, Maître de Conférences à la Faculté de droit de Namur et Premier conseiller du
Médiateur de la Région Wallonne et la médiation dans le cadre des sanctions administrative,
Delphine WATTIEZ, fonctionnaire sanctionnateur de la Province de Namur et Murielle
LAHOUSSE, médiatrice dans le cadre des amendes administratives
 15 € (10 € pour les avocats stagiaires) – à la faculté de droit de Namur

Mercredi 30 mars 2011 de 17h00 à 19h00 : la médiation pénale avec Laurence Delbruyère,
Substitut du Procureur du Roi de Namur en charge de la médiation pénale, Françoise Heller,
Assistante de justice en charge de la médiation pénale, Christine Schmit, Assistante de justice
en charge de la médiation pénale et Christophe Mincke, Professeur aux Facultés universitaires
Saint-Louis (CES/IRIB) et sociologue
 15 € (10 € pour les avocats stagiaires) – à la faculté de droit de Namur

Jeudi 31 mars 2011 de 13h30 à 18h00 : les particularités de la médiation comme mode
alternatif de règlement des conflits et la médiation familiale
 30 € (20 € pour les avocats stagiaires) – dans les locaux de l’UCM à Wierde
13h30 : accueil sur place
13h45 : présentation des deux journées et accueil des participants par la Présidente de séance
Louise Marie HENRION, Présidente du Tribunal de Commerce de Namur
14h00 : bref historique de la loi par Catherine HENRY, Avocat au Barreau de Namur et
Médiatrice agréée
14h15 : le changement d’état d’esprit et la nouvelle manière d’appréhender un litige par Paul
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MARTENS, Président émérite de la Cour constitutionnelle et Professeur honoraires à l'ULG
et à l'ULB
14h45 : La médiation, un mode de règlement alternatif des conflits parmi d’autres par Pierre
Paul RENSON, Médiateur agréé, Avocat au Barreau de Charleroi et Assistant à l’U.C.L.
15h15 : le rôle de l’avocat dans la médiation par Michel GONDA, Président de la
Commission Fédérale de Médiation, section civile et commerciale, Avocat au Barreau de
Bruxelles et Médiateur agréé.
15h45 : pause café
16h00 : la médiation familiale et la vision de Melchior WATHELET, Secrétaire d'Etat au
Budget, à la Politique de Migration et d'Asile, à la Politique des Familles et aux Institutions
culturelles fédérales
16h15 : panel pratique avec Jean Marie DEGRYSE, Juge au Tribunal de Première instance de
Namur, Marie-Flore HEINTZ, Avocate au Barreau de Namur et Médiatrice agréée, Jacqueline
DETROUX, Avocate au Barreau de Namur et Médiatrice agréée et Sophie MALEVEZ,
Juriste et Médiatrice familiale à l’asbl LE BLE EN HERBE, centre de consultations
conjugales et familiales et planning pour jeunes
17h15 : le vécu de la médiation familiale et la présentation du projet pilote de Bruxelles et
Charleroi avec Damien d’URSEL, Médiateur agréé et Avocat au Barreau de Bruxelles
17h45 : question time sur la médiation familiale

Vendredi 1er avril de 13h30 à 18h00 : la médiation civile « générale », la médiation
commerciale et la médiation sociale
 30 € (20 € pour les avocats stagiaires) – dans les locaux de l’UCM à WIERDE
13h30 : accueil sur place - présentation de la journée et accueil des participants par le
Président de séance Patrick VAN LEYNSEELE, Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de
New York (Dal & Veldekens), Médiateur agréé et Arbitre
13h45 : présentation du service de médiation commerciale de l’UCM = Christophe
WAMBERSIE, administrateur délégué de l’Union des Classes Moyennes
14h00 : La médiation comme instrument imparfait de la solution du litige commercial par
Ivan VEROUGSTRAETE, Ancien président de la Cour de justice Benelux et de la Cour de
cassation
14h30 : panel avec Eric DOMB, Juriste de formation, administrateur de sociétés et créateur du
Parc Pairidaiza qu'il dirige encore aujourd'hui, Patrick KILESTE, Avocat au Barreau de
Bruxelles et Médiateur agréé et Hugues FRONVILLE, Reviseur d'entreprises, Expertcomptable, Médiateur agréé et Maître de conférences à l’UCL
15h15 : présentation du CCAI (Chambre de conciliation, d’arbitrage et de médiation en
matière immobilière) par Thomas Braun, Avocat au Barreau de Bruxelles et Médiateur agrée
15h30 : question time sur la médiation commerciale
15h45 : pause café
16h00 : la médiation sociale - organisation commune de Corinne GUIDET, Présidente du
Tribunal du travail de Namur et de Dinant, Régine BOONE, Juge au Tribunal du Travail de
Bruxelles et Luc VANDENHOECK, Comptable fiscaliste et Médiateur agréé
17h45 : question time sur la médiation sociale

Samedi 2 avril 2011 de 9h00 à 13h00 : la médiation « sur le terrain »
 25 € (10 € pour les avocats stagiaires) – à la faculté de droit de Namur
Formation pratique permettant à chacun de « vivre » une médiation par plusieurs jeux de rôles
et de découvrir l’utilité pratique d’un tel mode de règlement des conflits.
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Deux possibilités en parallèle, avec chaque fois 2 mises en pratique commentées, permettant à
ceux qui le désirent de participer à l’une en familial et l’autre en commercial :
- médiation familiale par l’asbl TRIALOGUE sous la direction de Evelyne MEISSIREL du
Souzy, Avocate au Barreau de Bruxelles et médiatrice agréée
- médiation commerciale sous la direction de Marie-Anne BASTIN, Avocate au Barreau de
Bruxelles et Médiatrice agréée et Christian MAHIEUX, Avocat au Barreau de Bruxelles et
Médiateur agréé
Clôture des travaux avec Luis AQUINO, sophia-analyste qui donnera sa vision des échanges
et travaux au regard de son expérience de terrain

Détails pratiques :
- inscription pour toute la semaine (l’ensemble des conférences) pour un forfait de 100 €
(50 € pour les avocats stagiaires) ;
- les conférences se déroulent soit à la Faculté de droit de Namur, Rempart de la Vierge
5 à 5000 NAMUR, soit dans les locaux de l’UCM, Chaussée de Marche 637 à 5100
WIERDE ;
- les inscriptions se font sur le site de l’AJN : www.ajn.be ; contacts : Stéphanie
HENRY au 081/72 47 94
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