
 

Gemme Belgium 
 
 
Madame, Monsieur le Premier Président, 
Madame, Monsieur le Président, 
Chers magistrats, 
Chers médiateurs, 
 
Gemme Europe est le Groupement européen de magistrats pour la médiation et la 
conciliation. 
 
Gemme Belgium est la division belge de Gemme Europe. 
 
Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir à tous, en collaboration avec l'IFJ et le 
soutien de la Commission fédérale de médiation, un webinaire intéressant composé 
d'une présentation et d'un atelier qui, selon nous, peuvent nous apporter une valeur 
ajoutée. 
 
Ce webinaire aura lieu le 22.4.2021 de 19h à 21h. 
 
* * * 
 
Le programme est le suivant et est offert gratuitement pour promouvoir la médiation 
et la conciliation: 
 
19h-19h15 
 
Accueil des participants 
 
19h15 - 19h30 
 
«La Commission fédérale de médiation et ses nouvelles compétences», par M. Theo 
De Beir, président de la Commission fédérale de médiation (dans les deux langues, 
néerlandais et français). 
 
19h30 - 20h00 
 
Présentation de Mme Gabrielle Planes, conciliatrice de justice, médiatrice et 
présidente d'honneur de l'ANM (Association Nationale des Médiateurs - France) et 
membre fondatrice d'Agora Médiation: «L'humanisme du médiateur» (en français). 
 
20h-20h45 
 



Atelier avec M. Eric Lancksweerdt, médiateur et professeur à Université d’Hasselt 
sur le thème: «Attitude de base et qualités personnelles du médiateur et du juge 
conciliateur». 
 
Tout médiateur ou juge conciliateur se heurte à lui-même. Il découvre de manière 
inattendue des qualités en lui-même qui font avancer la médiation ou la conciliation. 
Notre attitude de base, nos traits de caractère et notre développement personnel 
laissent leur empreinte sur la façon dont nous médions ou concilions. Au cours de cet 
atelier, nous examinerons la relation entre nos qualités personnelles et la façon dont 
nous méditons ou concilions, et comment le développement personnel et la 
connaissance de soi soutiennent le médiateur ou le juge conciliateur. 
 
L'atelier dure 45 minutes. Il y aura d'abord une introduction par l’organisateur de 
l’atelier (Eric Lancksweerdt) en néerlandais, puis il y aura une interaction avec les 
participants (chacun intervient dans sa propre langue). 
 
20h45 – 21h00 
 
Mot de clôture de nos nouvelles coprésidentes: Mme Sylvie Frankignoul et Mme 
Anne-Marie Witters. 
 
* * * 
 
La reconnaissance de 2 heures de formation continue est demandée à la CFM. 
 
Les personnes qui souhaitent participer à la visioconférence Webex peuvent 
transmettre leur adresse e-mail à Mme Anelore Bruneel 
(Anelore.Bruneel@just.fgov.be) au plus tard le 1.4.2021, afin que le lien puisse leur 
être transmis. 
 
Enfin, nous signalons aux magistrats intéressés de la possibilité de devenir membre 
de Gemme Belgium. Merci d'envoyer un mail à Mme Sylvie Frankignoul 
(sylvie.frankignoul@just.fgov.be) qui vous fournira toutes les informations 
nécessaires. 
 
En espérant vous rencontrer nombreux, nous vous présentons nos sincères 
salutations, 
 
Le conseil d'administration de Gemme Belgium 
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