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Communiqué de presse 

La Semaine Mondiale de la Médiation 2021 au Luxembourg 

Conférence et table-ronde ouvertes au public le 18 octobre 2021 

L'ALMA, avec les acteurs du paysage luxembourgeois de la médiation qu’elle fédère, vous invite à 
célébrer la Semaine Mondiale de la Médiation 2021 du 16 au 23 octobre. Les organisateurs souhaitent 
avec cet événement mieux faire connaître le riche paysage de la médiation au Luxembourg et 
promouvoir le recours aux méthodes amiables de résolution des conflits. 

Cette quatrième édition de la Semaine Mondiale au Luxembourg met un accent particulier sur la place 
de l’enfant dans la médiation. C’est ainsi que le 18 octobre 2021, le Service de médiation scolaire, en 
partenariat avec l’ALMA, organise au Forum Geesseknäppchen une journée dédiée à cette thématique 
à la fois essentielle et controversée. Madame Bee Marique, avocate au barreau de Dinant, médiatrice 
familiale agréée, coordinatrice de conférences familiales, explorera la place de l’enfant dans la 
médiation lors de sa conférence de 9.00 à 12.30. Les questions abordées seront notamment : Dans 
quelle mesure est-t-il approprié de réserver une place au jeune dans les débats qui le concernent ? 
Quels en sont les avantages et les risques ? Quel rôle et quelle responsabilité incombent au 
médiateur ? L’après-midi, de 14h00 à 17h00, une table-ronde pluridisciplinaire permettra 
d’approfondir la thématique. Y participeront Madame Bee Marique, Monsieur Benoit van Keirsbilck, 
directeur de Défense des Enfants International - Belgique (DEI) et expert indépendant du Comité des 
Droits de l’Enfant des Nations Unies, Monsieur Charles Schmit, Ombudsman fir Kanner a 
Jugendlecher, Monsieur Paul Demaret, coordinateur du Centre de Médiation asbl, Madame 
Marguerite Krier, chef du Service des Droits de l’Enfant du ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse. Les organisateurs se réjouissent de la présence de Monsieur Claude 
Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, qui prononcera un Mot de 
Bienvenue  

Pour participer à la conférence et/ou la table-ronde, prière de s’inscrire auprès de 
colloque2021@mediationscolaire.lu 

La Semaine Mondiale de la Médiation 2021, c’est aussi une offre diversifiée de formations dont les 
détails sont annexés.  

Pendant la Semaine Mondiale, et au-delà, l’ALMA et ses membres s’engagent pour promouvoir une 
médiation de qualité ! 
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Informations complémentaires 

Pour toute question sur la Semaine Mondiale de la Médiation 2021 ou la médiation en général, 
n’hésitez pas à contacter l’ALMA et ses membres actifs dans les différents champs de la médiation : 
médiation familiale, médiation pénale, médiation civile et commerciale, médiation scolaire, médiation 
de voisinage, médiation en entreprise, médiation de la consommation, médiation public, médiation 
en santé.  

La médiation 

La médiation est un processus volontaire de création et de gestion du lien social et de règlement des 
différends, dans lequel un tiers impartial, indépendant et formé aux techniques de la médiation, 
participe à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions à améliorer leur 
relation ou à traiter un différend qui les oppose. 

Le médiateur est une personne qualifiée, attentive aux intérêts de chacun. Il structure le déroulement 
des rencontres en garantissant un climat de dignité et rendant une compréhension mutuelle possible. 
Le médiateur est tenu au secret professionnel. 

La Semaine Mondiale de la Médiation 

La Semaine Mondiale de la Médiation résulte d’une initiative de l’American Bar Association en 2011, 
soutenue et reprise dans de nombreux pays à travers le monde. Elle est notamment organisée en 
Belgique depuis 2014, au Luxembourg depuis 2017 et en France depuis 2019. 

L’ALMA 

L’Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés (ALMA) a été créée en 2005. 
L’ALMA est l’organe le plus représentatif du paysage de la médiation luxembourgeoise. Elle regroupe 
les différents services de médiation et fédère les médiateurs qui s’engagent pour une médiation de 
qualité. 

Plus d’informations : www.alma-mediation.lu 

Contact presse : info@alma-mediation.lu 

(Pièces jointes : Programme de la semaine de la médiation 2021 ; Programme détaillé de la journée 
« L’Enfant dans la médiation. ») 

 


