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1ère Journée de la Médiation Transfrontalière  
franco-allemande et Interculturelle 

9 octobre 2021, Montpellier  
(en présentiel et transmission visio) 

 
8h30  Accueil des participants  
    
9h00 Allocution de bienvenue par les organisatrices* et le 
 Consul Honoraire d'Allemagne de Montpellier et vice-
 président de RAFAL, Me Roland ICKOWICZ 
  
9h15 Frédéric PETIT, député de la 7ème circonscription des 

 français à l’étranger (Allemagne, Europe centrale et 
 Balkans) et médiateur :  
 La Médiation transfrontalière en Europe en général et FR-

ALL en particulier  
 

9h40 Échanges avec le public 
 

10h00 Pause  
 
10h20 Aurore LIBERAL, Directrice du service juridique et fiscal 

de la CFACI (Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie)- Rôle et missions  

 
*Organisation et modération : Christel  SCHIRMER (Ephémères, Arts et 
Cultures) et Joëlle DUNOYER (INTER-Médiés) 

10h35 Table Ronde au-delà des frontières  
 Famille – Entreprise – Environnement – Formation   

o Hélène ABELSON-GEBHARDT - médiateure, 
magistrate  judiciaire honoraire  

o Pierrette AUFIERE – médiateure familiale et avocate 
honoraire 

o Prof. Dr. Gernot BARTH – médiateur international et 
dirigeant IKOME GmbH & Co. KG 

o Alice CANET – médiateure franco-allemande et 

avocate 
o Martin HAUSER - médiateur international et avocat  
o Yorck VON KORFF – facilitateur et médiateur 

international 
o Susanne SCHULER – médiateure interculturelle et 

responsable formation CEDR, Londres  
o Philipp Wagner – avocat, arbitre et médiateur 

international 

  
11h45 Échanges avec le public 
 

12h15 Conclusions : James WOODY, Pasteur de l’Église 
protestante unie de France à Montpellier  
 
12h30 Clôture : Richard JARRY, président RAFAL et 

 Allemagne-Occitanie, l’Europe au Coeur 
 
12h45  Apéro déjeunatoire et échanges conviviaux 
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L'après-midi sera consacré à 3 workshops - en présentiel - sur la 
médiation interculturelle et ses outils. 
Ces trois workshops auront lieu par Zoom le 15 octobre à partir de 9h00 pour 

les inscrits en ligne.  

 

14h00 – 16h00 Workshop 1 - Silvia LOY-MOREL  
www.linkedin.com/in/silvia-loy-morel-slm-rh 

 
Dépasser les frontières culturelles dans la médiation 
 
Notre culture nous influence à un tel degré que nous percevons 

chaque objet, et même un insecte, d’une manière qui nous 
appartient (Multiples realities, JP Lederach 1988).  
 

Avant tout, le médiateur doit être conscient de sa propre identité 
culturelle, de sa façon de gérer ses émotions. Ensuite seulement, 

il peut faire le premier pas dans la médiation interculturelle.  
 
Ensuite, il faut choisir entre WS2 et WS3 
 

16h30 – 18h30 Workshop 2 - Hilkka ROULAND 
www.familleequilibre.com/hilkka-rouland-biographie 

 
Parentalité : l’approche empathique  
 
Vivre en famille génère forcément des conflits…  

Découvrons les émotions qui se déclenchent en nous et chez nos 

enfants en ces moments désagréables. 
 
Notre vécu d’enfant, nos relations avec nos frères et sœurs dans 

notre famille d’origine, ont dessiné une carte du monde à partir 
de laquelle nous interprétons ce que nous vivons.  
Pour aider nos enfants à résoudre leurs conflits et pour éviter de 
projeter les nôtres sur eux, nous avons à nettoyer nos lunettes. 
 

16h30 – 18h30 Workshop 3 - Yorck von Korff 
www.flow-ing.fr 

 
Être connecté à soi pour pouvoir se connecter à l’autre -  
une nouvelle approche de l’accompagnement 

 
Dans la médiation – comme dans d’autres métiers 

d’accompagnement – nous nous confrontons souvent à la 
question : Comment savoir quelles interventions sont « justes » ?  
 

Juste, ici, veut dire congruent ou approprié.  
Pour être congruente, une intervention doit correspondre à mes 

besoins et mon ressenti en tant qu’intervenant et – idéalement - 
aussi à ceux des parties prenantes. Ceci n’est certes pas toujours 

possible à cent pour cent. Cependant, nous pouvons « tendre 
vers ». Ainsi, par définition, nos interventions seront plus « justes 
». Mais comment faire – surtout dans un contexte interculturel ? 
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Nous remercions nos partenaires et soutiens  

 
 

La revue de la médiation et de tous les modes alternatifs de gestion de 

conflits  
www.intermedies-mediation.com 

 

 

Cabinet conseil & formations 

Prévention et gestion de situations conflictuelles 
www.christel-schirmer.com 

 

Réseau d’affaires franco-allemand du Languedoc 

www.rafal-france-allemagne.com 

 

Du 3 au 22 octobre 2021  
Des dizaines de manifestations franco-allemandes en Occitanie… 

www.15francoallemandeoccitanie.fr 

 

Notre projet est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand :  

Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance 
les projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. 

Il soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et formats variés et 
s’adresse à l’ensemble des acteurs de la société civile. 

www.fondscitoyen.eu 

http://www.fondscitoyen.eu/
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La CFACI a pour missions de faciliter les relations économiques franco-
allemandes et de soutenir par tout moyen les entreprises en leur 

permettant de renforcer leurs activités dans les relations économiques. 

 
www.francoallemand.com 

 

Groupe Médiation-NET - Du conflit à l’harmonie 
Centre de médiation (entreprise, organisation, territorial, judiciaire, 

conventionnelle), formation, recherche et développement en médiation 
www.mediation-net.com 

 

Institut de formation à la médiation et à la négociation 
Leader parmi les centres de formation à la médiation et la négociation 

en France 
www.Icp.fr 

 

 
 

Centre international dédié à la résolution efficace des différends 
Résolution extrajudiciaire des conflits, médiation, formation et 

innovation. 
1er Centre de médiation commerciale en Europe 

www.cedr.com 

 

Des professionnels dans tous les domaines de compétence au service 

de la médiation indépendante 

www.anm-mediation.com 

http://www.mediation-net.com/
http://www.icp.fr/
http://www.anm-mediation.com/
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Spécialistes en négociation et gestion des conflits, nous mettons nos 
compétences au service du «mieux vivre ensemble». 

Médiation – formation – accompagnement  

www.bformediation.com 

 

La Semaine de la Médiation est organisée par le collectif Médiation 21 

www.semainemediation.fr 

 

Association des médiateurs formés au CNAM 

www.mediationsplurielles.org 

 

L’Espace entreprise Garosud – plus qu’un centre d’affaires : 

Convivialité, humanité et efficacité grâce au dynamisme de Nicolas 
Dulion et de son équipe ! 

www.garosud.fr 

 
 

Radio Pays d’Hérault et RPH Sud - Une alternative à l'uniformisation de 
la bande FM !  www.rphfm.org 

Radio Aviva – média local et indépendant  
www.radio-aviva.com 

 

http://www.mediationsplurielles.org/
http://www.garosud.fr/
http://www.rphfm.org/

