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La revue comprend dix numéros par an. AU SOMMAIRE notamment...
Numéro 1 - 10/2008
L'enfant et la médiation familiale : une problématique éthique
L'attente du Juge aux affaires familiales
A propos de quelques modèles et pratiques en médiation familiale
Le Diplôme d'Etat : quel sens ?
Le cadre juridique de la médiation familiale
...
Numéro 2 - 11-12/2008
L' "enfant"... est un enfant
Médiation : un objet peut en cacher un autre
Réflexions d'un groupe de recherches La Rochelle - juillet 2008
Les avatars d'une focalisation excessive sur la question de l'enfant
Rachida a 20 ans
...
Numéro 3 - 1/2009
Pour que médiation ne rime pas avec confusion
Les familles prétenduements défaillantes ont aussi des compétences
A propos de quelques mythes "fondateurs"
Une culture de médiation peut-elle se fondre dans le champ de la protection de l'enfance ?
Ethique et langage en médiation familiale (1/3)
...
Les auteurs des différentes contributions, bien entendus tous intéressés par la question de la médiation, viennent
d'horizons variés. Ainsi compte-t-on parmi eux des médiateurs familiaux, mais également des universitaires,
maîtres de conférences en philosophie et en droit, des magistrats, des psychologues, des ethnologues... Pour ne
citer que certains d'entre eux, car la liste serait bien trop longue, on retiendra que Marc Juston - Président du
Tribunal de grande instance de Tarascon, Pierre Grand - Membre du Conseil national consultatif de la
médiation familiale, Laurence Cornu - Maître de conférences en philosophie à l'Université de La Rochelle,
Claire Denis - Médiatrice familiale à La Rochelle, Marie Simon - Docteur en psychologie clinique, ont
notamment participé aux premiers numéros de ce nouveau périodique Les Ateliers Inachevés - Revue du
médiateur familial. Bernard Cortot, Médiateur familial à Beffrois Médiation Familiale à Lille et ancien
Président de l'APMF (Association Pour la Médiation Familiale, Paris), est le rédacteur en chef de cette revue
élaborée avec la participation de Beffrois Médiation Familiale.

Pour toute demande d'information complémentaire relative à la revue, n'hésitez pas à prendre contact
avec les éditions HELINIA par mail : contact@helinia.fr, téléphone : 03 20 90 63 94, fax : 09 56 48
19 38 ou courrier adressé à :
HELINIA éditions
LES ATELIERS INACHEVÉS - Revue du médiateur familial
BP 10487
59 022 LILLE cedex FRANCE
Les propositions de publication sont à envoyer à la même adresse. Toute proposition sera transmise
au comité de lecture de la revue. L'éditeur n'est pas tenu de renvoyer à l'auteur d'une proposition de
publication les textes et supports de textes qui lui ont été adressés.
Les numéros antérieurs de la revue peuvent être commandés sur le site internet de l'éditeur.
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Bernard CORTOT*,
Rédacteur en chef, Responsable du Comité de lecture de la revue

U

ne nouvelle revue c’est une nouvelle porte qui s’ouvre !... Ici, très modestement,
une avancée vers la théorisation d’une activité, la médiation familiale, qui cherche à
asseoir ses pratiques dans des concepts aux contours aujourd’hui encore flous.
Ces Ateliers Inachevés sont nés de la rencontre entre de jeunes universitaires Lillois
créateurs d'une société d’édition, et des pionniers de la médiation familiale en France qui
s’interrogent sur leur activité, leurs pratiques... Les premiers sont des juristes attachés à
la résolution des conflits du travail par la voie de la négociation, les seconds sont des
adeptes de la non violence dans les rapports au sein de la Cité.
Une rencontre presque obligée !
Une revue centrée sur la médiation familiale, mais une revue qui s’attachera également à
penser les synergies et les espaces communs avec toutes les médiations. Nous formulons
ainsi l’hypothèse que si elle se déroule dans le contexte de la famille, une médiation
familiale est avant tout une médiation.
Les éditions HELINIA offrent l’opportunité d’un nouvel espace de création, une nouvelle
aventure de liberté tant il est vrai que chaque naissance dans le champ de la presse
contribue à faire progresser les droits de l’homme.
Les Ateliers inachevés vous proposeront mensuellement l’histoire d’une recherche,
forcément inachevée, puisqu’il s’agit d’explorer les mécanismes d’intervention de
professionnels qui s’intéressent aux rapports humains dans le contexte de conflits avérés.
Nous invitons toutes les personnes intéressées – praticiens, étudiants, chercheurs… – à
participer à cette recherche !

* Ancien Président de l'APMF (Association Pour la Médiation Familiale - Paris), Bernard CORTOT est
aujourd'hui Médiateur familial à Beffrois Médiation Familiale - Lille

