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Communiqué de presse : 

 

Du lundi 16 octobre au samedi 22 octobre 2017 : 

La Semaine Mondiale de la Médiation célébrée au Luxembourg! 

 

L'ALMA et le CMCC invitent pour la première fois au Luxembourg d’un programme d'activités à l’occasion 

de la Semaine Mondiale de la Médiation au Luxembourg ! 

Ensemble avec tous les acteurs du paysage de la médiation luxembourgeois, l’ALMA et le CMCC 

célèbrent au Luxembourg la Semaine Mondiale de la Médiation au travers un programme cadre varié 

d’activités, gratuites, à destination du grand-public et des médiateurs: conférence(s), portes ouvertes, 

présentations :  

Le coup d’envoi du programme sera donné le lundi 16 octobre 2017 à partir de 17.45 à la Cité 

judiciaire. A cette occasion, M. le Ministre de la Justice, Félix BRAZ, prononcera un discours 

d’ouverture. Le Luxembourg aura notamment l’honneur d’y accueillir Mme la Présidente du 

Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), Mme Béatrice BRENNEUR à 

l’occasion de l’acte de fondation du GEMME Luxembourg. 

La journée du 17 octobre 2017 sera ouverte par Mme la Secrétaire d’Etat à l’Economie, Francine 

CLOSENER. Organisée à la Chambre de Commerce, elle est consacrée à la thématique 

« Mediation & Corporate Social Responsibility » dans les milieux privé et public. 

En date du mercredi 18 octobre 2017 aura lieu une séance académique à l’Université du 

Luxembourg, consacrée à la médiation dans la recherche et l’enseignement. 

La journée du 19 octobre sera ouverte par Monsieur le Bâtonnier et Monsieur le Président du 

Jeune Barreau et creusera la thématique « La médiation et l’avocat ». 

Le Luxembourg dispose d'un paysage vivant d'acteurs actifs dans le domaine de la médiation. La 

journée du vendredi 20 octobre est mise sous la devise « Le paysage de médiation accueille ». 

Les services de médiation y accueilleront en leurs locaux respectifs le public. 

Le samedi 21 octobre, a lieu le lancement du « Roadshow des médiateurs », tournée publique 

des médiateurs du Grand-Duché de Luxembourg visant à présenter au public la richesse des 

possibilités de prévention et de résolution des conflits sur base de techniques médiatives. 
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Les organisateurs souhaitent au travers de ce programme mieux faire connaître le paysage de la 

médiation au Luxembourg et promouvoir le recours à cette méthode de résolution de conflit dans les 

différents domaines respectifs. 

Informations complémentaires : 

La Semaine Mondiale de la Médiation 

La création  Semaine Mondiale de la Médiation résulte d’une initiative de l’American Bar Association de 

2011, soutenue et reprise dans de nombreux pays au travers le monde. Elle est notamment organisée  

en Belgique depuis 2014 sous l’égide de la Commission fédérale de médiation. 

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 gérer 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. 

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 luxembourgeois. Elle regroupe les 

différents services de médiation et fédère les médiateurs qui s’engagent pour une médiation de qualité. 

L’ALMA regroupe des médiateurs 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. 

Plus d’infos sur : www.alma-mediation.lu 
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