Partage d’expériences avec Thierry Bériault, avocat-médiateur québécois
le 30 novembre prochain à l’Université de Tours autour de 2 événements portant sur sa pratique de
la médiation conventionnelle.

Thierry Bériault a présidé l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et copréside l’Institut de médiation dans l’espace francophone (IMEF). Il est également
chargé de cours à l’Université de Sherbrooke au programme de prévention et règlement
des différends et médiateur privé. Il pratique la médiation depuis de nombreuses années
dans divers domaines d’activité. Il partagera avec nous ses expériences et son savoir-faire
à l’occasion d’une conférence et d’un échange de pratiques.

Le matin, la conférence est ouverte à tout public (9h – 12h). Thierry Bériault présentera : « sa

pratique de la médiation conventionnelle dans les domaines d'activité couverts par les
Masters Droit de la faculté de Tours (affaires ; travail ; santé ; construction ;
administration, etc.). »
L’événement de l’après-midi est réservé aux professionnels de la médiation (14h30 – 18h30). Une
table ronde réunira Thierry Bériault et quatre autres médiateurs français expérimentés pour un
échange de pratiques. Cette confrontation de pratiques de médiation permettra à chaque invité de
la table ronde, ainsi qu’au public, de découvrir précisément et concrètement d’autres façons de faire
et de soumettre leurs propres questionnements à l’analyse de Thierry Bériault.

Venez nombreux, le matin pour découvrir un nouveau domaine d’intervention de la médiation, et
l’après-midi pour approfondir ou découvrir une pratique de médiation et questionner votre propre
pratique.

2Programme précis de la journée du 30 nov. 2018, faculté de Droit de Tours, 50 av. J. Portalis, Tours,
salle 005, bâtiment B.

Matin : 9h – 12h (3h de formation)
Conférence : « La pratique de la médiation dans les domaines d'activité couverts par les
Masters Droit de la faculté de Tours (affaires ; travail ; santé ; construction ;
administration ; civil).
9h – 9h15 : accueil
9h15 – 10h15 : présentation de la médiation (Principes, règles, garanties, déroulé)
10h15 – 10h30 : questions de la salle
10h30 – 10h50 : pause
10h50 – 11h30 : illustrations de l’intérêt de la médiation dans les différents domaines d’activités

11h30 – 12h : questions réponses

Après-midi 14h30 - 18h30, soit 4h de formation.
Echange de pratiques de médiation entre Thierry Bériault, médiateur québécois, et des
médiateurs français (Philippe Adami, expert relations sociales et médiation ; AnneChristine Bécard, médiatrice en entreprise ; Bertrand Delcourt, avocat-médiateur ;
Dominique Huger, médiatrice familiale).
14h30 - 15h : accueil - présentation rapide de la pratique de T. B. à partir des écrits distribués
15h-15h30 : questions du médiateur n° 1 et réponse de T. B. discussion
15h30 - 16h : questions du médiateur n° 2 et réponse de T. B. discussion
16 - 16h30 : pause
16h30 - 17h : questions du médiateur n° 3 et réponse de T. B. discussion
17h - 17h30 : questions du médiateur n° 4 et réponse de T. B. discussion
17h30 - 18h15/30 : questions de la salle

Tarif : 50 euros la demi-journée, 100 euros la journée, inscription auprès de irji.secretariat@univtours.fr

