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Jeudi 28 novembre 2019 

 Salutations et introduction du module Francesco Trezzini, Professeur à l’Université 
de Lucerne et Pretore di Lugano 08.45 – 08.55 

L’articulation entre 
le mode juridiction-
nel et le mode 
amiable 

- Quelles sont les conséquences pour les parties d’une 
conciliation ou d’une médiation non abouties, en 
particulier du point de vue des futurs rapports 
interpersonnels ou commerciaux ou de l’éventuelle 
procédure judiciaire ? 

- Qu’en est-il du capital d’information obtenu en 
conciliation et en médiation ? 

-  L’échec d’un préalable de conciliation ou de médiation 
a-t-il une incidence positive ou négative sur le potentiel 
de conciliation par le juge  ? 

Francesco Trezzini, Professeur à l’Université 
de Lucerne et Pretore di Lugano 08.55 – 10.15 

Pause café   10.15 – 10.45 
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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 

10.45 – 12.15 

Repas   12.15 – 13.45 

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

François Bohnet, Professeur à l’Université 
de Neuchâtel 13.45 – 15.15 

Pause café   15.15 – 15.45 

Médiation pénale 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  

Soirée récréative Informations suivent par e-mail  18.00 
 
 

Vendredi 29 novembre 2019 

La conciliation et la 
médiation 

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

Isabelle Bieri, Juge au Tribunal régional du 
Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, 
médiatrice 
avec l’assistance de Florence Studer, 
médiatrice 

08.45 – 10.15 
 

Pause café   10.15 – 10.45 

La conciliation et la 
médiation Suite 

Isabelle Bieri, Juge au Tribunal régional du 
Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, 
médiatrice 
avec l’assistance de Florence Studer, 
médiatrice 

10.45 – 12.15 
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Repas   12.15 – 13.45 

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 
Tribunal cantonal de Vaud 
Me Nicolas Gillard, Avocat, Spécialiste FSA 
en droit des successions, Lausanne 

 
13.45 - 15.15 

Pause café   15.15 – 15.45 

La transaction 
- 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 
Me Nicolas Gillard, Avocat, Spécialiste FSA 
en droit des successions, Lausanne 

15.45 - 17.15 

 

Samedi 30 novembre 2019 

La supervision  

Claire-Lise Mayor Aubert, Juge du Tribunal 
régional des montagnes et du Val-de-Ruz et 
superviseuse 
Dominique Sauzet, formateur, superviseur et 
intervenant sytémique 

08.45 – 10.15 
 

Pause café   10.15 – 10.45 
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Sciences du 
comportement 

- 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 théra-
peutique 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 

10.45 – 12.15 

 
 
Neuchâtel, le 22 octobre 2019 /VVS 
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