Certificat “CAS en magistrature” 2021–2022
Module 4 – Règlement des conflits
25 au 27 novembre 2021, Neuchâtel
Bâtiment principal de l’Université
Av. du 1er-Mars 26
Salle D71, 2e étage

Responsables du module :
Francesco Trezzini, Professeur à l’Université de Lucerne, Pretore di Lugano
Tanja Domej, Professeure à l’Université de Zurich

Jeudi 25 novembre 2021

Procédure civile

Salutations et introduction du module

Francesco Trezzini, Professeur à l’Université
de Lucerne et Pretore di Lugano

08.45 – 08.55

-

François Bohnet, Professeur à l’Université
de Neuchâtel

08h55 – 10h15

Objectifs d'une procédure civile
Rappel des principes fondamentaux
Le rôle du juge dans la procédure

Pause café

10.15 – 10.45
-

Procédure pénale

-

Le rôle du procureur, comparativement à celui du juge
du siège, dans la perspective du règlement du conflit
Quelle place pour le règlement amiable, à ces deux
stades de la procédure ?

Renaud Weber, Procureur, Directeur de
l’Ecole romande de la magistrature pénale
(ERMP), Neuchâtel, et
Alexandre Feser, Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne

Repas

 Téléphone : +41 32 718 11 93

10h45 – 12h15

12.15 – 13.45

 Fax : +41 32 718 12 01

 E-mail : academie.magistrature@unine.ch

 www.unine.ch/magistrature
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Instruments
d'organisation afin
de garantir célérité,
qualité et
économicité

-

Procès civil

-

Procès pénal

Francesco Trezzini, Professeur à l’Université
de Lucerne et Pretore di Lugano
Katia Elkaim, Juge, Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne

Pause café

Sciences du
comportement

13h45 – 15h15

15.15 – 15.45

-

Le changement de point de vue dans une systémique
La mémoire et la construction de la réalité
Le choix des mots et l’influence du contexte

Yves François, Psychologue spécialisé en
approche systémique et en hypnose thérapeutique et spécialiste de la communication
influente et
Jérémy Grivel, Docteur en neurosciences et
responsable du laboratoire de recherche de la
Section d'Addictologie au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) et chargé de
cours à la Faculté de Médecine de l'Université
de Lausanne

15.45 – 17.15
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Vendredi 26 novembre 2021
La conciliation

-

Son déroulement en procédure judiciaire

-

Exercices (ou : illustrations) pratiques
(« les techniques pour aboutir à un arrangement»)

Pierre Muller, Arbritre, conciliateur, médiateur
accrédité CEDR et anc. Juge auprès du
08.45 – 10.15
Tribunal cantonal de Vaud
Me Nicolas Gillard, Avocat, Spécialiste FSA
en droit des successions, Lausanne

Pause café

La transaction

10.15 – 10.45
-

Le rôle du juge
La rédaction de l’accord en pratique
(« l’élaboration et la rédaction des transactions »)

Pierre Muller, Arbritre, conciliateur, médiateur
accrédité CEDR et anc. Juge auprès du
Tribunal cantonal de Vaud
10.45 - 12.15
Me Nicolas Gillard, Avocat, Spécialiste FSA
en droit des successions, Lausanne
12.15 – 13.45

Repas
Claire-Lise Mayor Aubert, Juge du Tribunal
régional des montagnes et du Val-de-Ruz et
superviseuse
La supervision

Dominique Sauzet, formateur, superviseur et
intervenant sytémique

13.45 – 15.15

avec l’assistance de Mme Anne-Raphaëlle
Centonze, facilitatrice
Pause café
Médiation pénale

15.15 – 15.45
Les apports de la médiation en droit pénal des mineurs

Michel Lachat, anc. Président du Tribunal
des mineurs, Fribourg et Expert en justice
juvénile

15.45 – 17.15
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Samedi 27 novembre 2021
La conciliation et la
médiation

-

Jeu de rôles en conciliation et en médiation
Comparaison des méthodes et des résultats
Debreefing

Isabelle Bieri, médiatrice et formatrice en
gestion de conflit (conciliation, médiation,
communication), coach en neurosciences
cognitives
avec l’assistance de Florence Studer,
médiatrice

Pause café

La conciliation et la
médiation

08.45 – 10.15

10.15 – 10.45

Suite

Isabelle Bieri, médiatrice et formatrice en
gestion de conflit (conciliation, médiation,
communication), coach en neurosciences
cognitives
avec l’assistance de Florence Studer,
médiatrice

10.45 – 12.15

Neuchâtel, le 21 septembre 2021 /VVS
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