
 

 

 Pg. 1 
 

Conférence de médiation GEMME-ICAB : Le pouvoir 
judiciaire et la profession juridique pour la résolution 

pacifique des conflits 

Barcelon e, 10 et 11 juin 202 

 
Lieu : Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (c/ Mallorca, 283) 

Traduction simultanée : anglais - français – espagnol 
 

PROGRAMME 
 

Vendredi, 10 juin 2022  
 
13h45 Accréditation et réception des participants : Apéritif de bienvenue  

 
14h30 Inauguration de la conférence - Table institutionnelle 

- Rosalía Fernández Alaya (Magistrate, Présidente de GEMME) 
- Jesús M. Sánchez García (Doyen de l'ICAB) 
- Jesús M. Barrientos Pacho (Président du Tribunal Supérieur de Justice de 
Catalogne) 
- Xavier Bernadí i Gil (Secrétaire du Gouvernement de la Generalitat de 
Catalunya) 
 

15h00 Conférence inaugurale 
- Marie-France Carlier, Juge de la famille et de la jeunesse au Tribunal de 
Namur (GEMME Belgique)  
Présenté et modéré par : Rosalía Fernández Alaya (Magistrate, Présidente de 
GEMME) 
 

15h25 Médiation et conciliation : entre pertinence et impertinence 
- Isabelle Bieri (GEMME Suisse, membre du conseil d'administration de GEMME) 
Présenté et modéré par : Juan Francisco Mejías Gómez (Magistrat, Vice-
président GEMME Espagne) 
 

15h40 Table ronde Quand la conciliation par le juge et quand se référer à la 
médiation ? 
- Avi Schneebalg (Juge de Paix à Bruxelles et Vice-président de GEMME) 
- Paul Gilligan (Juge à la retraite et ancien Président de GEMME Irlande) 
- Camilla Hölzer (Juge en Allemagne, Vice-présidente de GEMME) 
- Daniela Bianchini (juge aux affaires familiales, présidente de GEMME Italie) 
- Jordi Palou Loverdos (avocat et médiateur international) 
Présenté et modéré par : Carles Garcia Roqueta (Député du Barreau de 
Barcelone en charge de « ADR Mediació », membre de GEMME et président de 
la Société catalane de médiation sanitaire) et Amparo Quintana (avocate et 
médiatrice et coordinatrice territoriale pour Madrid de GEMME Espagne). 
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17h00 Pause café 
 

17h25 Expériences de la médiatrice ukrainienne Alina Serhieieva  
Présenté et modéré par : Carme Guil Román (Magistrat, Vice-président de 
GEMME Espagne et Trésorier adjoint de GEMME) 
 

17h40 La médiation : une profession autonome ? (cercle de dialogue)  
- Béatrice Brenneur (Juge à la retraite, Présidente de GEMME France et 
Présidente d’honneur de GEMME) 
- Dragos Calin (Juge, Président de GEMME Roumanie)  
- Monika Włodarczyk (Juge, Présidente de GEMME Pologne) 
- Eric Van Engelen (Juge aux Pays-Bas, Vice-Président GEMME) 
- Carme Guil (Magistrat, vice-président de GEMME Espagne et trésorier adjoint 
de GEMME) 
- Jordi Casajoana (Avocat et Médiateur) 
- Marta Mendez (Médiatrice et membre de la Commission de médiation de 
l'ICAB) 
Animateurs : María Munné (Médiatrice, GEMME Espagne), Josep Cabré 
(Médiateur de l'équipe technique de la justice juvénile à Barcelone) et Isabel 
Cabós (Coordinatrice du programme de justice réparatrice du département de 
la justice).            
 

19h30 Fin de la journée académique 
 
 

Samedi 11 juin 2022 
 
9h00 CINEFÓRUM sur la justice réparatrice avec la projection du film MAIXABEL 

(O.V. en espagnol avec sous-titres anglais).  
Discussion avec Maixabel Lasa et Esther Pascual, protagonistes de l'histoire 
vraie qui a inspiré le film. 
Présenté par : Carme Guil Roman (Magistrat, Vice-président de GEMME 
Espagne). 
Modérateur : Eduardo Santos Itoiz, conseiller en politiques migratoires et 
justice du gouvernement de Navarre. 
 

11h45 Clôture de la conférence  
Rosalía Fernández Alaya (Magistrat, Président GEMME) 
Carles Garcia Roqueta (Député du Barreau de Barcelone en charge de « ADR 
Mediació ») 

 
Cette conférence est organisée conjointement par le Groupement Européen 
des Magistrats pour la Médiation (GEMME) et le Centre ADR du Barreau de 
Barcelone (ICAB) à l'occasion de l'Assemblée Générale de GEMME qui se 

tiendra le samedi 11 juin à partir de 12h00, à laquelle seuls les membres de 
GEMME peuvent participer.   

La participation des membres de GEMME est gratuite. 


