
La série de l’étéL’Association des Avocats Collaboratifs de l’Est Parisien
organise une journée thématique autour des

Modes Alternatifs de Règlement des Différends le 24 juin 2022

Les M A R D S * dans tous leurs états 

À la maison du Barreau de Bobigny  ACCUEIL à 9h45 
(Maison de l'avocat et du droit 11 Rue de l'Indépendance, 93000 Bobigny)

sous le patronage et avec la collaboration de l’ordre des avocats de Seine Saint Denis



La série de l’étéAssociation des Avocats Collaboratifs de l’Est Parisien

À la Maison du Barreau de Bobigny
(Maison de l'avocat et du droit 11 Rue de l'Indépendance, 93000 Bobigny)

Les M A R D S dans tous leurs états PROGRAMME de la matinée 24 juin 2022

10 H LE mot d’Accueil 
Mot d’accueil des représentants des Bâtonniers des barreaux de la Seine Saint Denis et du Val de Marne. 
Rapport d’orientation de l’association / Présentation de la journée Laurence GILLET

Modes alternatifs v/ gestion des flux ; Le sens et les valeurs communes des modes alternatifs ;
Les actions de formation. Leur développement et leur reconnaissance.

10H30 Table ronde 
Le financement des modes alternatifs : un frein à lever et une revendication politique 
Modératrice : Laurence GILLET
Intervenants : Mme Bénédicte MAST, Présidente de la commission accès au droit du Conseil National des Barreaux

Mmes BARRUET et PEIXOTO et Mr LENAIN, Représentants du secteur résolutions amiables AXA/JURIDICA

11H Les idées claires
Pour avoir les idées claires : rappel synthétique des différents modes alternatifs
Virginie SCHWARCZ et Françoise KALTENBACH – questions réponses avec la salle)

11h45 Focus
Focus sur un acte de procédure contresigné par avocats : l’expertise conventionnelle v/ le référé expertise,  mise 
en situation autour d’un cas pratique  
Laurence GILLET, et un intervenant magistrat ou avocat  – questions réponses avec la salle

12h30 Déjeuner               Le buffet sera assuré par l’Association des «FEMMES – RELAIS », 
(Association d’intervenantes sociales à Aulnay Sous Bois)  



La série de l’étéAssociation des Avocats Collaboratifs de l’Est Parisien

À la maison du Barreau de Bobigny
(Maison de l'avocat et du droit 11 Rue de l'Indépendance, 93000 Bobigny)

Les M A R D S  dans tous leurs états PROGRAMME de l’après-midi 24 juin 2022

14H LA convention …
La convention de procédure participative du point de vue de la négociation raisonnée : magistrats et avocats 
échangeront leurs places pour déterminer leurs intérêts mutuels. 
Sabine LACASSAGNE et Marie-Noëlle MARVILLE 
animeront ce jeu de rôles auquel participeront des magistrats et des avocats, et bien sûr la salle

15H Table ronde 
La parole de l’enfant dans les modes alternatifs : la protéger, l’entendre, la transmettre. 
Modératrice : Sabine LACASSAGNE,  
avec Véronique DUPONT, psychologue spécialisée dans l’accueil des familles, 
et Sophie CORBIN, avocat en droit de la famille et auditrice d’enfant

16H Débat/Synthèse
« La tête des hommes est ronde pour que leurs idées partent dans toutes les directions (T. Tzara)

Laurence GILLET et Baudouin HUC
Echange avec la salle : les multiples champs d’action des mards / présentation des conventions ordre-tribunal / 
présentation des actes types / présentation des formations en perspective / Clôture des travaux

Inscription au plus tard le 17 juin 2022, à l’adresse mail  : communication@avocats-bobigny.com
Inscription obligatoire


