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Avant-propos de Fabrice Vert
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La médiation pour tous met à la portée de chacun 
l’esprit, les règles et les techniques utilisés en médiation. 
L’ouvrage, conçu comme un manuel d’autoformation, 
illustré par de très nombreux exemples, précise aussi le 
cadre juridique actuel de la médiation. 

Sa première édition a obtenu le prix Médiation 
Clermont-Auvergne (l’APMCA) en 2019 et  a été traduite 
et publiée au Vietnam, en Roumanie, en Grèce, en 
Hongrie, en Espagne, en Belgique, en Turquie, en 
Afrique et aux États-Unis. Elle est ici à jour des lois et 
décrets au 1er octobre 2022.

L’enseignement de la médiation avait besoin d’un 
manuel synthétique, simple, concret et accessible à 
tous : le voici.

Béatrice Blohorn-Brenneur compte parmi les pionniers de la médiation 
en France. Docteur en droit, ancienne avocate, elle a été juge pendant 
trente-trois ans, notamment comme conseiller référendaire à la Cour 
de cassation, puis comme président de chambre des cours d’appel 
de Grenoble et de Lyon. Ancienne médiatrice auprès du Conseil de 
l’Europe, experte européenne et internationale pour la pacification des 
conflits, elle a fondé le Groupement européen des magistrats pour la 
médiation (GEMME) et le Conseil International de la Médiation (CIM).
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