Quand culture et rupture se confrontent
La médiation familiale à l’ère de la diversité

JOURNÉE DE FORMATION (5,75 heures)
VENDREDI, LE 3 NOVEMBRE 2017
___________________________________________________________________
Et si on s’arrêtait aux différentes réalités des immigrants en situation de rupture
conjugale ? RECONNUE FORMATION CONTINUE AU BARREAU DU QUÉBEC (1 H)
Cette allocution mettra la table pour les échanges qui auront lieu durant le reste de la
journée. Mme Cameron, directrice générale au Centre de médiation Iris abordera :
• Les différentes catégories d’immigrants (réfugiés pris en charge par l’état,
travailleurs qualifiés, personnes parrainées, étudiants, etc.) ;
• Les enjeux reliés aux modalités de séparation et aux différences culturelles (poids
de la religion, langue, valeurs, etc.) qui peuvent surgir en médiation que ce soit
entre les conjoints ou avec le médiateur ;
________________________________________________________________
9 h 00 - 10 h 00

10 h 00 - 12 h 30

Le droit international privé de la famille RECONNUE FORM. CONT. BARREAU (2,25 H)
Ce que doivent savoir les médiateurs familiaux sur le droit international privé et comment
en tenir compte dans le résumé des ententes :
• L’impact du statut d’immigrant ;
• L’effet du lieu de la célébration du mariage sur le patrimoine familial, le régime
matrimonial, les biens étrangers, la pension alimentaire, etc.;
• Les enjeux légaux reliés au déplacement ou à l’enlèvement des enfants;
• La juridiction des tribunaux et l’application des jugements étrangers ; les cas où
l’obtention d’un jugement peut être essentiel.
Me Caroline Harnois, avocate du cabinet Lavery, spécialisée en droit international de la
famille et Mme France Rémillard, Autorité centrale du Québec, direction des services
professionnels, entraide internationale, ministère de la Justice.

Pause de 15 minutes à la discrétion des formatrices
____________________________________________________
12 h 30 - 13 h 15

Diner

13 h 15 - 16 h 00

Étude de cas : Enjeux culturels pendant la médiation familiale EN VOIE DE REC. 2,5 H
De plus en plus, le médiateur est appelé à intervenir auprès de conjoints de diverses
cultures. Cette réalité soulève de nouveaux défis et exigent certains ajustements au sein
de sa pratique. À partir de scénarios types, les formatrices présenteront différentes grilles
d’observation afin de cerner ces enjeux.
Mme Carmen Cameron, travailleuse sociale et médiatrice familiale accréditée
Mme Michelle-Marie Roussel, travailleuse sociale et médiatrice familiale accréditée,
Centre de médiation Iris.

Pause de 15 minutes à la discrétion des formatrices
___________________________________________________________________
LIEU : AQUARIUM DE QUEBEC, 1675, avenue des Hôtels - Québec - G1W 4S3 https://www.sepaq.com/ct/paq/information.dot
COUT DE L’INSCRIPTION : • 290 $ plus taxes comprenant le repas et le stationnement
• Prix préférentiel 190 $ + taxes pour étudiants et organismes communautaires
S’INSCRIRE : Directement en ligne au : http://www.mediation-iris.qc.ca/formations-colloques/inscription/

