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Pour la première fois dans l’histoire de nos institutions judiciaires, les 16 et 17 octobre 2009, au Palais du 
Luxembourg à Paris, 350 juges, avocats, universitaires, médiateurs judiciaires et hommes politiques, 
représentant les cinq continents, se sont retrouvés aux premières assises internationales de la médiation 
judiciaire, organisées par le GEMME. 
Cet événement, qualifié d’historique par les participants, a démontré qu’au même moment de l’histoire de 
l’humanité se met en place un langage universel de règlement des conflits basé sur l’écoute et le respect 
mutuel : celui de la médiation. 
La Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice (CIMJ) a été créée pour pérenniser ce 
mouvement considérable qui vient d’être lancé. Des interventions de très haut niveau ont été rassemblées 
dans ce livre. Elles décrivent de manière synthétique, continent par continent, la démarche de ces juges et 
de certains gouvernants qui bouleverse les habitudes du monde judiciaire pour aller à la recherche de 
nouvelles voies dans la résolution des conflits. 
 
 
 
Le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME) a été créé le 19 décembre 2003, sous la 
présidence de Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation française. Interlocuteur auprès des 
institutions européennes, GEMME a le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe. Il regroupe les juges 
de carrière et juges élus et œuvre pour le développement et la qualité de la médiation et de la conciliation. 
 

    

VIENT DE PARAITREVIENT DE PARAITREVIENT DE PARAITREVIENT DE PARAITRE    
 



 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    
 
Préface 
 
Liste des auteurs 
 
Introduction 
Les perspectives européennes de la médiation 
 
Première partie 
Panorama de la médiation judiciaire en Europe 
 
Deuxième partie 
Panorama de la médiation judiciaire en Amérique 
 
Troisième partie 
Panorama de la médiation judiciaire en Australie et en Asie 
 
Quatrième partie 
Panorama de la médiation judiciaire en Afrique et au Moyen-Orient 
 
Cinquième partie 
Perspectives 
1. Les médiations internationales 
2. Une voie d’avenir : l’e-médiation 
3. L’économie de la justice non contentieuse (médiation et conciliation) 
 
Conclusion 
Le monde de la médiation et les médiations du monde 
 
La conférence internationale de la médiation pour la justice (CIMJ) 
 

 
ABONNEMENT GRATUIT A NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE (pr ésentation des nouveautés) :  

  Je souhaite recevoir votre newsletter par voie postale : 
-NOM, prénom : 
-Adresse :  
-CP, ville : 

  Je souhaite recevoir votre newsletter par mail à l’adresse (merci d’écrire lisiblement et en MAJUSCULE) : 
…………………………..@.............................. 
 

 
BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN 
7 rue de l’École Polytechnique 

75005 Paris 
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Panorama des médiations du monde 

Prix unitaire de 32 € ; frais de port à ajouter : 3 euros + 0.80 euro par livre supplémentaire 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ci-joint un chèque de ............ €.   
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer : - en euros sur chèques domiciliés sur banque française 
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 40 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR) 
- par carte bancaire (Visa uniquement)  N°.............................................................  date d’expiration...../...../...../ 
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :          

 
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  

ou sur notre site Internet : http://editions-harmattan.fr   


