
  

 

 

 

COLLOQUE INAUGURAL: 27 juin 2016 

Theme: « Les enjeux du développement de la justice civile privée (médiation, négociation, 

facilitation…) dans l’espace OHADA à la lecture de l’expérience québécoise. » 

8h30-9h : Cérémonie protocolaire d’ouverture  

9h- 9h 30 : leçon inaugurale : les modes privés de prévention et de règlement des différends : les 

convergences Québec – OHADA, Pr Louis Marquis, Professeur titulaire, avocat émérite au barreau du 

Québec, médiateur accrédité et fondateur de la discipline juridique Prévention et Règlement des Différends 

et du programme éponyme au second cycle de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 

9h30 - 11h: Table ronde 1 : les spécificités de la justice privée canadienne : méthodes et perspectives 

Présidence:  Annie Roux, Chargée de projets SAHARA Inc 

- L’expérience canadienne de la médiation à la lecture du Code de procédure civile du Québec : 

Axel Luc Hountohotegbe, Consultant au Conseil de la Magistrature du Canada, Chargé de cours  

- Le règlement des différends relatifs aux produits et aux services bancaires au Canada : cas de 

l’ombudsman de banque : Ombudsman de Banque   

- L’approche communicationnelle dans la résolution des conflits : Sarah Jane Turcot, médiatrice 

accréditée IMAQ , psychosociologue 

11h-11h10 : Pause 

11h10- 12h10 : Conférence : L’internormativité comme vecteur de la transformation de la justice: Pr Louise 

Lalonde, avocate, Ex co-titulaire de la chaire de recherche sur la gouvernance de la santé 

12h10 – 12h 30 : Lunch 

12h30-14h15 : Table ronde 2 : les enjeux et les défis de la médiation dans l’espace OHADA 

Présidence: Pr Roger Masamba Makela, Président de la Commission Nationale OHADA - RDC 

- L'état de la justice privée dans l’espace OHADA : Pr Dorothée Sossa, Professeur titulaire, 

Secrétaire Permanent de l’OHADA, Avocat 

- Médiation commerciale ou les médiations? Pr Louis Marquis, avocat émérite 

- La médiation judiciaire dans l’OHADA : l’exception sénégalaise, Président du Centre d’arbitrage,  

de médiation et de conciliation de Dakar 

 

14h15 – 14h30 : Synthèse des travaux : Augustin Tchameni, Avocat au barreau de Paris 

15h- Réseautage et Fin du Colloque 

 


