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La médiation pour tous met à la portée de tous les règles et techniques utilisées en
médiation. Conçu comme un manuel d’auto-formation, illustré de nombreux exemples et cas
réels, l'ouvrage précise le cadre juridique actuel de la médiation.
Ce cours vous accompagnera dans votre formation, vos pratiques et votre réflexion sur la
place du médiateur. Vous pourrez discerner le meilleur mode de résolution du conflit à traiter,
vous référer aux textes en vigueur, utiliser les exemples de documents.
La médiation se structure et se développe en France. Au carrefour du droit et de la
communication, elle devient une discipline à part entière, enseignée à l’Université et en
formation continue. Il lui manquait un manuel synthétique et accessible à tous : le voici.
Béatrice Blohorn Brenneur, médiatrice auprès du Conseil de l’Europe, compte parmi les
pionniers de la médiation en France. Docteur en droit, juge pendant 33 ans, conseiller
référendaire à la Cour de cassation, puis présidente de chambre des cours d'appel de Grenoble
et de Lyon. Experte européenne et internationale pour la pacification des conflits, elle a fondé
le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) et la Conférence
internationale de la médiation pour la justice (CIMJ), qui œuvrent pour la promotion d'une
justice de qualité.
Jacques Salzer, auteur de la préface, enseignant-chercheur, maître de conférences à
l’Université Paris-Dauphine et au CNAM, a créé de nombreuses formations à la médiation. Il est
co-auteur de Méthode de médiation (Dunod 2008), un ouvrage de référence sur le sujet.

Catherine Guy, journaliste et médiatrice, a fondé les éditions Médias & Médiations en 2012.
Médias & Médiations propose des ouvrages sur la médiation accessibles à tous, et participe
ainsi au développement de l’idée et des pratiques de médiation.
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