La Médiation et sa pratique dans le domaine international et transnational
Regards croisés américains, britanniques et français

Bibliothèque de l’Ordre des Avocats de Paris
Palais de Justice de Paris
Jeudi 23 octobre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30

Pour leur première manifestation conjointe, l’Association des Juristes Franco-Britanniques (AJFB) et la
French American Bar Association (FABA) ont le plaisir de vous convier à un séminaire portant sur la pratique
de la médiation dans nos trois systèmes juridiques : la France, l’Angleterre – Pays de Galles et les Etats-Unis
d’Amérique.
Traditionnellement catégorisée parmi les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC), aux côtés de
l’arbitrage, de la conciliation, de la négociation et du droit collaboratif, la médiation a connu ces dernières
années un développement particulier, que ce soit au niveau des études spécifiques qui lui sont consacrées, des
programmes d’associations de praticiens, allant des centres de médiation et d’arbitrage aux groupes de
professionnels (avocats, juristes en entreprises, juges et médiateurs).
Aussi, l’AJFB et la FABA ont-elles pensé qu’il serait intéressant pour les différentes professions du Droit de
nos systèmes juridiques de se retrouver pour faire un point sur ce développement. La confrontation des
expériences liées à chacun de nos systèmes permettra d’en tirer des enseignements pratiques sur ce mode de
résolution des conflits et de mettre en lumière les cas dans lesquels elle peut être l’outil le plus adapté aux
entreprises, dans un cadre national, international et transnational.
Le séminaire se tiendra essentiellement en français, avec une intervention en anglais.
Un cocktail conclura la soirée.
Cette manifestation fera l’objet d’une accréditation au titre de la formation continue : 2 heures EFB
et AAC ; CPD Points ILEX, BSB auprès des autorités compétentes pour les juristes britanniques.
Inscription préalable : par e-mail adressé à ajfb.france@wanadoo.fr
Confirmation à adresser au plus tard le 17/10/14 à l’AJFB, c/o K. LISFRANC, 9 Bd Bourdon,
75004 Paris, accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’AJFB, du montant de l’inscription.
Tarifs : étudiants, universitaires, magistrats, (20 €), autres professionnels en exercice membres de l’AJFB, de
l’AFJE et de la FABA (30 €) ; autres professionnels non membres de l’AJFB, de l’AFJE ou de la FABA (50 €).
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Présidence de la soirée
Bernard Vatier,
Ancien Bâtonnier de Paris, President elect de l’AJFB/FBLS
Intervenants à la table ronde
Jane Andrewartha,
Solicitor,
Clyde & Co LLP (Londres)

Maurice Bensadoun,

Vice-Président de l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE),
Directeur juridique, VEOLIA

Diana Paraguacuto-Mahéo,
Avocat admis aux barreaux de Paris, New York et Madrid (NGO COHEN AMIR-ASLANI & Associés),
Médiateur agréé par le CEDR

Laurent Jaeger,
Avocat aux barreaux de New York et de Paris,
Orrick (Paris)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Fonction
Etablissement
Adresse

Prénom

Adresse électronique

Tel

Frais d’inscription au séminaire
Etudiants, magistrats, universitaires
Autres professionnels membres de l’AFJE, de l’AJFB ou de la FABA
Non membres de l’AFJE, de l’AJFB ou de la FABA

20 €
30 €
50 €

Modalités de paiement
Merci de bien vouloir établir votre chèque à l’ordre de l’AJFB et de l’adresser, avec le présent coupon à
L’AJFB, c/o Katherine LISFRANC, 9 Bd Bourdon, 75 004 Paris.
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