Union nationale
des associations familiales

Forum européen en médiation familiale,
recherche et formation

proposent

Sous le Haut-Patronage de
Monsieur Nicolas SARKOZY
Président de la République

UN COLLOQUE EUROPÉEN

:

« L’enfant
et la médiation familiale
en Europe »
Jeudi 11 et Vendredi 12 juin 2009
au

Conseil Economique, Social et Environnemental
Palais d'Iéna - Entrée : 9 Place d'Iéna - 75016 PARIS - Métro : IENA

Jeudi 11 juin 2009 : La

place de l’enfant

JEUDI MATIN

Animation : Danielle QUANTINET, Administrateur de l’UNAF
8h00 - 9h

Accueil des participants et présentation des 2 journées

9h00 - 10h30

Allocutions d’ouverture :

Jacques DERMAGNE, Président du CESE
François FONDARD, Président de l’UNAF
Annette MOUTTET, Présidente du Forum européen
Hanna PRZYBYLA-BASISTA, Groupe de recherches du Forum européen « L’état de la
recherche en médiation familiale »

La médiation familiale en France : points de vue des médiateurs et des services
Audrey RINGOT, Présidente de l’Association pour la médiation Familiale
Jean-Claude LAPLAUD, Vice-Président de la Fédération Nationale de la Médiation familiale
10h30 - 11h00

L’évolution des politiques familiales et de l’enfant en Europe
Benoît BASTARD, sociologue et directeur de recherche au CNRS

11h00 - 11h45

Débat
Improvisation théâtrale
Pause

11h45 - 12h15

La place de l’enfant dans la médiation familiale
Sabine THOMSEN, Médiatrice familiale, auteur (Allemagne)

12h15- 12h35

La place de l'enfant dans la médiation familiale : une expérience novatrice
Franck DUQUESNE, Médiateur familial de la Ville de Marseille

12h35 – 12h45

Improvisation théâtrale

12h45- 14h00

Buffet sur place

JEUDI APRES-MIDI
14h00 - 14h45

La place de l'enfant en médiation familiale : Panorama des concepts et des pratiques en
Europe.
Introduction aux ateliers et méthodologie
Jocelyne DAHAN , Médiatrice familiale et formatrice, auteur

14h45 - 15h00

Improvisation théâtrale
Pause - changements de salles

15h10 - 17h00

4 ATELIERS SUR LE THÈME : « La place de l’enfant en médiation familiale »
Atelier n°1 : en français animé par Pierre GRAND ; Claudio JACOB, médiateurs
familiaux et formateurs
Atelier n°2 : en franco-italien animé par Costanza MARZOTTO, médiateurs familiaux
et formateurs
Atelier n°3 : en français animé par Agnès VAN KOTE ; Isabelle JUES, médiatrices
familiales et formatrices
Atelier n°4 : en anglais animé par Anne Catherine SALBERG ; Christine de
GAULEJAC, médiatrices familiales et formatrices

Vendredi 12 juin 2009 : La

parole de l’enfant

VENDREDI MATIN

Animation : Annette MOUTTET, Présidente du Forum européen en médiation familiale, recherche et formation
8h30 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h15

Synthèse des ateliers de la veille
Jocelyne DAHAN, Médiatrice familiale, formatrice, auteur

9h15 - 10h15

CONFÉRENCE : « La parole de l’enfant »
Marc JUSTON, Président du Tribunal de Tarascon, Juge aux affaires familiales
Gérard POUSSIN, Professeur de psychologie clinique à l’Université de Grenoble
Anne ANCELIN-SCHUTZENBERGER Professeur des universités auteur

10h15 - 10h45

Débat
Improvisation théâtrale
Pause

10h45 - 12h30

TABLE RONDE : « Et moi, dans tout ça, où est ma place ? »
Introduction par Annette MOUTTET
Animation : Costanza MARZOTTO
Intervenants : Hanna PRZYBYLA-BASISTA ; Mauro MARIOTTI ; Siegfried

RAPP ; Claudio JACOB, Lisa PARKINSON

12h30 - 12h45

Présentation des ateliers de l’après-midi
Improvisation théâtrale

12h45 - 14h00

Buffet sur place

VENDREDI APRES-MIDI
14h00 - 16h15

5 ATELIERS THÉMATIQUES(sur inscription – voir fiche jointe)
1. La protection de l’enfance et la médiation familiale
2. Médiation familiale parents-adolescents et milieu scolaire
3. Les groupes de paroles d’enfants
4. Médiation familiale avec l’enfant et psychothérapie de l’enfant : quelles différences ?
5. La médiation familiale internationale et l’enfant

16h15 - 17h00

Synthèse des 2 jours et séance de clôture par le Forum et l’UNAF
Conclusion Improvisation théâtrale

L’UNAF – Union nationale des Associations familiales
L'Union nationale des associations familiales est une institution nationale
chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l'ensemble
des familles vivant sur le territoire français, quelles que soient leurs
croyances ou leur appartenance politique.
Elle anime un réseau territorial d’Unions départementales et régionales des
Associations Familiales (UDAF et URAF).
L’UNAF défend la nécessité d’une politique familiale globale permettant de
prévenir ou de limiter les situations de rupture et leurs conséquences. Elle
est impliquée activement depuis plus de dix ans dans le développement de
la médiation familiale qui vise à restaurer la communication, à préserver des
liens entre les personnes et plus particulièrement des membres de la famille.
Les UDAF sont une trentaine aujourd’hui à gérer un service de médiation
familiale.

LE FORUM EUROPÉEN EN MÉDIATION FAMILIALE,
formation et recherche
Le« Forum Européen, Formation et recherche en médiation familiale » est
une association loi 1901 qui regroupe des organismes nationaux, régionaux
et locaux situés en Europe travaillant dans le champ du divorce et de la
séparation.
Le but du Forum Européen est de développer, promouvoir et coordonner la
formation en médiation familiale en matière de divorce et de séparation et les
activités de recherche dans ce domaine afin d’assurer la qualité de son
application en Europe.
Le forum européen regroupe actuellement des représentants de l’Allemagne,
de l’Angleterre, de l’Autriche, de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de
l’Italie, de la Pologne, du Portugal, de la Suisse, est, en lien avec d’autres
pays européens, la Bulgarie, Malte, la Hollande, l’Irlande, etc.

Compagnie
Le Nez
au vent

La compagnie d’improvisation théâtrale « Le Nez au Vent »

Deux comédiens clowns ponctueront l'événement d'improvisations
théâtrales, apportant leur regard décalé, ils offriront au public un miroir
bienveillant mais sans complaisance.
Contact : lenezauvent@wanadoo.fr

Site : www.lenezauvent.org

UNAF - Union Nationale des Associations Familiales
28, Place Saint-Georges - 75009 PARIS
Tél. 01 49 95 36 00 - Fax : 01 40 16 12 76
www.unaf.fr

