
« Nous aspirons à ce que notre engagement favorise 

la transition en France d'une approche d'adversité vers 

un automatisme d'altérité. » 

 

Grégory Leveau, Président de l’A.P.E.M.F 
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Tirage illimité 

Médiateur de tous les courants, unissez-vous  

Association déclarée sous le régime de la loi du 1
er

 

juillet 1901, l’A.P.E.M.F est composée de médiateurs, 

juristes, avocats, anciens juges, greffiers et 

négociateurs, tous intéressés par le développement de 

la médiation en France, à titre professionnel ou 

personnel. 

 
La démarche de l'association est indépendante des 

courants (confessionnel, juridique, psychologique, etc.) 

qui s'affrontent, trop souvent, en toile de fond. Nous 

nous affranchissons de toute conception exclusive qui 

nuirait à la crédibilité d'une discipline en voie de 

professionnalisation. 

Notre crédo : moins de théorie, plus de pratique. 

Aussi, n’hésitez pas à faire appel à nos médiateurs. 

La médiation : un remède contre le conflit !  

Le petit journal 

de tous les 

médiateurs 

 

La médiation est un mode de 

résolution amiable des conflits 

organisé autour d’un processus 

structuré. Le rôle du médiateur est, 

ainsi, de faciliter ou de rétablir le 

dialogue entre les parties, en vue de 

les aider à trouver un accord. 

En sa qualité de pacificateur de la 

relation, il dépollue le contexte 

émotionnel avant d’envisager le 

cheminement vers une solution. 

Impartial, indépendant et neutre, il 

garantit la confidentialité des 

échanges. 

Avantages. En évitant une 

procédure judiciaire, le processus de    

 

médiation permet aux parties de 

choisir la liberté de trouver ensemble 

un accord plutôt que de se soumettre 

à la sentence d’un tiers (juge, arbitre, 

etc.) 

Quelques séances suffisant, en 

principe, à clôturer une médiation, la 

rapidité de la méthode est un atout 

sérieux pour les protagonistes 

coincés dans leur différend. 

Enfin, le coût d’une médiation est 

inférieur à celui d’une procédure 

judiciaire ou arbitrale dans la mesure 

où le nombre d’intervenants est 

réduit, la durée limitée, et les frais de 

justice nuls ou faibles, selon le cas. 
 

 

Utilité. Le champ d’application de 

la médiation est large. Partout où le 

conflit existe, le médiateur a 

vocation à intervenir. Que ce soit 

entre particuliers, entre des 

personnes morales (ex. : relation 

commerciale), ou bien au sein 

même d’une organisation (ex. : 

direction-syndicats), la mécanique 

conflictuelle est toujours la même. 

Le parlement européen rapportait 

en 2011 un taux de succès moyen 

de 75%. Il est grand temps pour la 

France de rattraper son retard sur 

ses voisins; les experts de la qualité 

relationnelle, eux, sont prêts. 

 

L’association en action 

L'objectif de l'A.P.E.M.F est double : apporter un 

soutien à toute initiative tendant à une meilleure 

connaissance (et reconnaissance) de la médiation en 

France, et créer, par l'implication de ses membres, un 

laboratoire d'idées assurant l'essor pérenne de la 

matière au cœur des modes concertés de résolution de 

conflit. 

 

Via le lobbying, nous influençons les prises de 

décisions favorables à la médiation par les principaux 

acteurs du secteur et par les pouvoirs publics. Nous 

tenons également à promouvoir le sujet sur le terrain, 

par la démonstration, en organisant des permanences 

accessibles à tous les justiciables au niveau local : 

mairies, maisons de justice et du droit, etc.  

Contactez-nous : 
A.P.E.M.F 

7, avenue Pierre Brossolette 

94100 Saint-Maur des Fossés 

Tél. : 01 48 86 05 27 

E-mail : contact@apemf.org 

www.apemf.org 
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