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   médiateure diplômée d'État   
 
 
née en 1957 à Paris     nationalités française et allemande       31 rue du Terrage 75010 Paris 
mail hag.mediation@gmail.com www.media-logue.com    téléphone  +33 (0) 6 86 59 69 33 
 
 
Expérience en médiation 
+ de 350 médiations à ce jour en matière civile, commerciale, familiale et intra-entreprise 
référencée auprès : 
- des tribunaux de grande instance de Paris et de Strasbourg,  
- par le ministère de la Justice à Paris pour les médiations familiales en allemand   
- par la chambre de commerce de Hambourg 
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Colmar 
auteure du livre La comédiation, mode d'emploi paru en 2020 
 
Carrière professionnelle 
depuis juillet 2008 médiateure à Strasbourg / Kehl et à Paris 
création et développement du cabinet de médiation MEDIA-LOGUE 
fin 2007  choix d'une retraite anticipée  
1981 - 2007  magistrate judiciaire  Ministère de la Justice 

- tribunal de grande instance Strasbourg (pénal, civil… ), vice-présidente au TGI de Paris 
- deux cours d'appel différentes pendant 7 ans (Colmar et Nancy) 
(affaires familiales, commerciales, civiles, surendettement, copropriété, juge de l'exécution... )  

 
Membre des structures de médiation suivantes  
-  AIFI Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles 

séparées  (Québec, France, Belgique, Suisse…)            www.aifi.info 
-  ANM  Association Nationale des Médiateurs               www.anm-mediation.com 
  membre du conseil d'administration 2009-2016, codéléguée région Lorraine-Alsace 
-  ASM  AlSace Médiation                    www.alsace-mediation.fr 
  cofondatrice en 2009, présidente  2009-2012 
-  APMF Association Pour la Médiation Familiale                www.apmf.fr 

membre depuis 2012 
-  GEMME Groupement Européen des Magistrats pour la MEdiation                  www.gemme.eu 
  secrétaire générale 2008-2010, membre 
-  MFDElib Médiateurs Familiaux Diplômés d'Etat libéraux, cofondatrice        www.mfdeliberaux.fr 
 
Langues 
français, allemand,  
notions de russe et d'anglais 
 
Études 
à ce jour plus de 2.600 heures de formation en médiation 
2019-2020 formation à la conduite de dispositifs de médiation singulière (coaching) CNAM Paris 
2011-2013 diplôme d'État de médiateur familial (DEMF) - formation à EDIAC Strasbourg 
2007-2008 diplôme universitaire de médiateur généraliste - formation à IFOMENE Paris 
1989           diplôme d'études approfondies (DEA) de droit privé - Université Strasbourg III 
1979-1981      École Nationale de la Magistrature (ENM) Bordeaux 
1978  certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) Paris  
1974-1978     maîtrise en droit privé - études de droit à l'Université Paris II  
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