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Le Barreau Tchèque et l’Association Masaryk  
 

Ont le Plaisir de vous inviter à leur traditionnelle conférence annuelle, organisée cette année sur le 

thème de la Médiation en France et en République tchèque.  

Cet évènement précède les présidences successives de l’Union européenne qui seront confiées, en 2022, 

à la France et à la République tchèque. Il se tient également à l’occasion du 30e anniversaire de 

l’Association Masaryk.  

Nous remercions l’Ambassade tchèque en France d’accueillir dans ses locaux cette conférence ainsi que 

Czech Trade pour son soutien.  

La conference est : 

• Ouverte aux juristes français et tchèques et aux membres des départements juridiques 

des entreprises.  

• Sans frais de participation 

• Langues utilisées :  Français, Anglais 
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Modératrice : Eva Indruchová, Directrice du département international du Barreau 

tchèque 

10:00 – 

10.30 
Inscription des participants et café  

10:30 – 
11:30 

Bienvenue : Michal Fleischmann, Ambassadeur de la République 

tchèque en France (FR) 

 

Histoire de la coopération entre le Barreau tchèque et 

l’Association Masaryk :  

Stanislav Balík, Avocat au Barreau tchèque, Ancien Président du 

Barreau tchèque, Doyen de l’Université de Bohème-ouest, Faculté de 

droit (FR) 

 

Histoire de l’Association Masaryk:  

Yves Laurin, Avocat au Barreau de Paris, Co-fondateur de l’Association 

Masaryk (FR) 

 

Les relations bilatérales économiques entre la France et la 

République tchèque :  

Vítězslav Blažek, Directeur de Czech Trade France (FR),  

Zuzana Gamrotova (FR), Responsable du service économique de 

l’Ambassade de la République tchèque  

 

 

11:30-11:45  Pause café 
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Lieu 

Ambassade de la République tchèque en France  

Addresse : 15, Avenue Charles Floquet, 75 007 Paris 

Web:  www.mzv.cz/paris 

Transports publics 

Metro, stations : Bir Hakeim (6), La Motte-Picquet (6,8,10) 

RER : Champ de Mars - Tour Eiffel (RER C) 

Bus : Champ de Mars - Suffren ( 42, 82, 69, 86) 

 11:45-13:30 

 

Perspective européenne et internationale : la médiation dans le 

contentieux mixte investisseur-Etat : 

Catherine Kessedjian, Professeur émérite de l’Université Panthéon-

Assas Paris II  

Médiatrice et Arbitre 

 

La Médiation en République tchèque et les Modes alternatifs de 

résolution des conflits entre les clients et leurs avocats :  

Martina Doležalová, Avocate au Barreau tchèque, Médiatrice (ANG) 

 

 13:30:15.00  Cocktail sur la terrasse panoramique de l’Ambassade  

http://www.mzv.cz/paris
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Inscription  

Le nombre de places est limité.  

Merci de vous enregistrer avant le 16 novembre via l’adresse mail : international@cak.cz  

Mesures propres au Covid-19  

Il sera demandé de présenter son Pass Sanitaire (une attestation de vaccination / un test PCR 

ou antigénique de moins de 72h). Les documents seront vérifiés à l’entrée.  

Responsable à contacter  

 

Eva Indruchová, Head of International Department of the Czech Bar Association 
Tel: +420 273 193 140 
Mobile: +420 739 029 997 
E-mail: indruchova@cak.cz  
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