Semaine de la médiation
Table ronde « Oser la médiation »
Le samedi 10 octobre 2020

Modérateur : Madame Nadine Del Pin, magistrat du contentieux de la protection au
tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Programme
9h30 – Café d’accueil offert par le CDAD de la Marne
10h00 – Accueil et présentation de la table ronde, Madame Jennyfer Picoury,
Présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (5-10 min)
10h10 – Présentation de la médiation, Monsieur Didier Morfoisse, Président de
l’association nationale des médiateurs (10 min)
10h20 – La médiation pénale, Monsieur Manuel CALVO, médiateur du Centre de
Médiation et de Formation à la Médiation (CMFM) (15 min)
10h50 – La médiation civile et familiale, Monsieur Kévin Leclere-Vue,magistrat référent
médiation (20 min)
11h30 – Présentation de la pratique sur la juridiction de Châlons-en-Champagne,
Madame Jennyfer Picoury (10 min)
11h40 – Présentation de la pratique de la Cour d’appel de Reims, Madame Florence
MATHIEU, Conseillère (10 min)
12h00 – L’avocat dans le processus de la médiation, Maître Fabienne Van Der Flugel
(20 min)

Madame PICOURY
Présidente du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
avec le concours de Monsieur MORFOISSE
Président du l’Association nationale des médiateurs
vous invitent à assister à la Table ronde organisée dans le cadre de la semaine de la médiation,
le 10 octobre 2020 – au cinéma La Comète – 5 Rue des Fripiers, 51000 Châlons-en-Champagne
sur le thème « Oser la médiation »

Intervenants :
- Madame Jennyfer Picoury, Présidente du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
- Monsieur Didier Morfoisse, Président de l’Association nationale des médiateurs
- Monsieur Manuel Calvo, Médiateur du Centre de Médiation et de Formation à la Médiation (CMFM)
- Monsieur Kévin Leclere-vue, Magistrat référent médiation
- Madame Florence MATHIEU, Conseillère à la cour d’appel de Reims
- Maître Fabienne Van der Vleugel, Avocate
Modérateur : Madame Nadine Del Pin, Juge du contentieux de la protection
Merci de vous inscrire avant le mercredi 7 octobre à l’adresse : cdad-marne@justice.fr
Dans le respect des règles sanitaires actuelles, le nombre de personne présente sera limité à 60.

