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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 28 mai 2018 

 

25e édition du Forum Mondial des Centres de Médiation de l’UIA à Val d’Europe :  

La médiation et les autres modes alternatifs de règlement de litiges au centre des projecteurs 

Le Forum Mondial des Centres de Médiation de l’UIA fêtera sa 25e édition en France à Val d'Europe du 

21 au 23 juin prochain. Cette édition anniversaire reviendra sur l’essor de la médiation et des autres 

modes alternatifs de résolution des litiges ces dernières années et sur l’amélioration des pratiques 

depuis les débuts du recours à ces méthodes. 

Les sessions de travail du Forum aborderont également des thèmes liées à des sujets d’actualité tels que 

« l’avenir de la technologie au service des méthodes alternatives de résolution des conflits » ou encore 

« la médiation judiciaire », « la médiation dans les juridictions administratives et la conciliation ». 

Les matières qui sont traitées concernent directement les acteurs de l’entreprise et de la gestion du 

conflit : entrepreneurs, médiateurs, avocats, universitaires, magistrats et juges, étudiants. Ce sera 

l’occasion d’échanger divers points de vue sur le développement de l'ADR, d'améliorer ses connaissances 

et d’introduire des meilleures pratiques. Les panels seront en anglais et partiellement en français avec 

traduction simultanée français/anglais – anglais/français.  

Le Forum Mondial des Centres de Médiation a été créé en 2001 et a lieu tous les 9 mois dans différents 

pays du monde. Il rassemble les meilleurs praticiens de la médiation commerciale et centres ADR du 

monde, ainsi que tous ceux intéressés pour en apprendre plus sur la médiation. Le forum a pour but 

d’assurer une meilleure compréhension de l'ADR dans un environnement multiculturel.  

Pour le Président de l’Union Internationale des Avocats, Pedro Pais de Almeida, il « s’agit d’une 

opportunité de faire valoir ses observations et d’entendre celles des autres, le tout dans une ambiance 

décontractée et professionnelle ».  

En savoir plus sur l’évènement : http://www.uianet.org/fr/evenement/type-46995/25e-forum-mondial-

des-centres-de-m%C3%A9diation? 

En savoir plus sur l’UIA : http://www.uianet.org/fr 

 
En savoir plus sur l’Union Internationale des Avocats  

L'UIA est une organisation mondiale et multiculturelle pour la profession juridique. Créée en 1927, elle est aujourd’hui composée 

de membres présents dans 120 pays. Elle favorise le développement professionnel, l’acquisition de savoirs et promeut l'Etat de 

droit tout en facilitant le développement professionnel, la formation ainsi que l'amitié, la collégialité et le réseautage entre ses 

membres. 
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