Conduite du changement et Médiation.
Médiation Familiale Internationale.
Par Christine COURTY le 26 Juin 2014.

Les valeurs portées dans la conduite du changement, nos
expériences et nos centres d’intérêt, nous amènent à observer
et à réfléchir, en tant que Développeur de la mobilité
européenne aux différents signaux que portent les migrations
internationales et à l’esprit de médiation à développer. La
posture de la médiatrice, du médiateur familial international,
Le contexte des mobilités internationales des travailleurs, des l’évolution de ses compétences par une appropriation toujours
étudiants, des chercheurs, des artistes, évolue et constitue un plus complexe est au centre de nos questionnements.
véritable défi pour nos systèmes dont le Droit est l'un des piliers. Pour aller plus loin, nous avons co-animé une rencontre-débat le
Budapest, le 23 et 24 juin dernier. C'est sous l'égide conjointe
des Ministères de la Justice, Département des Affaires Civiles
(Hongrie) et de l'AMIF (France) que s'est tenue la conférence de
la « Médiation Familiale Internationale» sur le thème des
enlèvements d'enfant dans le cadre de ruptures familiales.

vendredi 31 Octobre de 12H à 13H30 à Paris à la Maison du
Traverser un continent prend, aujourd'hui, quelques heures. Les droit de Paris.
rencontres qui en découlent peuvent être source de découverte
de la diversité et de la culture comme autant de possibles pour
s'ouvrir à l'autre et enrichir nos regards pour créer et innover.
Elles peuvent aussi, parfois, renforcer les différences entraînant
des replient identitaires communautaires. Des conflits peuvent
alors prendre forme, la sphère familiale fragilisée est la première
touchée, en particulier, les enfants.
A l’ouverture de la conférence, le représentant de Madame la
Ministre de la Justice, Roberta Angelilli, introduit la conférence
sous l’évocation historique du « cœur attentif qui sache
écouter » du Roi Salomon. Les difficultés de dialogue, des
paradoxes et contradictions qui nous habitent sont autant de
freins aux habiletés que nous pouvons mettre en œuvre pour les
résoudre.
Madame Champalaune, Directrice de l'AMIF, représentante de
Madame la Ministre, évoque l'historique de la médiation
familiale internationale en France et son évolution. Les
intervenants présentent les textes fondateurs et les divers
cadres existant de l'action publique internationale en matière
familiale, ainsi qu'une sensibilisation : géographique, sociétale,
économique, éducative, avec la présentation d'expérience. De
même, l’introduction des TIC dans la résolution des conflits en
la matière est abordée.

