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Du lundi 16 octobre au samedi 21 octobre 2017 : 
La Semaine Mondiale de la Médiation célébrée au Luxembourg ! 

 
Associations/organismes du monde de la médiation au Luxembourg qui participent : 

• Ombudsman - Médiateure du Grand-Duché de Luxembourg 

• Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé 

• Centre de médiation Civile et Commerciale asbl 

• Service national du Médiateur de la consommation 

• Centre de Médiation asbl 

• Cabinet de Médiation et de Communication Interpersonnelle  
• La Maison des Conflits - service de médiation de voisinage & socio-familiale de la 

ville de Differdange 

• Services de médiation de voisinage 

o Contern 

o Dudelange 

o Niederanven 

o Sandweiler 

o Schifflange 

o Schuttrange 

o Steinsel 
• Peer-Mediation - Médiation scolaire par les pairs 

 

Voici le programme enrichi par la participation de cette quinzaine d'acteurs de la 

médiation au Luxembourg : 
 

Lundi 16/10/2017 

• Ouverture 

o 17h45 
o Cité Judiciaire 

Mardi 17/10/2017  

• Mediation & Corporate Social Responsability 

o 17h45 

o Chambre de Commerce 
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Mercredi 18/10/2017  

• Service de médiation de Schifflange 

o Médiation de voisinage 

o Stand de rencontre devant l'Hôtel de Ville  

o mercredi, 18 octobre de 11.30 à 14.30  

o Personne de contact : Alain Massen, coordinateur 

• Séance académique : La médiation dans la recherche et l'enseignement 

o 17h45 
o UNI.LU, Weicker 

• Groupe de Coparentalité : Soirée d'informations et d'échanges pour parents 

o 18h30 
o Centre de Médiation asbl 

Jeudi 19/10/2017  

• Service de médiation de la ville de Dudelange  

o Médiation de voisinage 

o Stand de rencontre sur le marché de la ville  

o jeudi, 19 octobre de 08.00 à 12.00  

o Personne de contact : Alain Massen, coordinateur 

• La Maison des Conflits - Service de médiation de la ville de Differdange 

o Médiation de voisinage & Médiation familiale 

o Stand de rencontre sur le marché de la ville  

o jeudi, 19 octobre 2017 de 14.30 à 18.00 heures  

o Personne de contact : Isabelle Würth, coordinatrice 

• La médiation et l'avocat : son rôle et cadre légal 

o 17h45 
o Cité Judiciaire 
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Vendredi 20/10/2017  

• Le paysage de médiation accueille 

• de 15 à 19h00  
• dans différents services de médiation : 

o Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé 

o Centre de médiation Civile et Commerciale asbl 

o Service national du Médiateur de la consommation 

o Centre de Médiation asbl 

o Cabinet de Médiation et de Communication Interpersonnelle  

Samedi 21/10/2017  

• Roadshow des médiateurs 

• Place d'Armes 

• de 10 à 12 heures 

Avec : 

• Ombudsman - Médiateure du Grand-Duché de Luxembourg 

• Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé 

• Centre de médiation Civile et Commerciale asbl 

• Service national du Médiateur de la consommation 

• Centre de Médiation asbl 

• Cabinet de Médiation et de Communication Interpersonnelle  

• Services de médiation de voisinage 

o Contern 

o Dudelange 

o Niederanven 

o Sandweiler 

o Schifflange 

o Schuttrange 

o Steinsel 

• Peer-Mediation - Médiation scolaire par les pairs 

 
 


