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Depuis le 15 janvier 1979, Juriste Conseil d’Entreprise, titulaire du DESS droit des affaires du Centre du droit de l’Entreprise de 

l’Université de Montpellier Shabname MERALLI-BALLOU MONNOT 

Avocate, médiatrice et formatrice, Shabname MERALLI-BALLOU MONNOT a également développé son champ de compétence 

dans la médiation en droit du travail et en droit de la famille et en droit commercial. Elle est à ce jour médiateur judiciaire près la Cour 

d’appel de Paris et de Versailles.  

Responsable de la Commission Discrimination du Barreau de Paris, elle est également formatrice auprès de l’Université Paris 

Dauphine dans la chaire du management interculturel, à l’Institut Catholique de Paris, au sein de l’Institut Supérieur de Pédagogie et 

l’IFOMENE, ainsi qu’à l’EPE-IDF sur les thématiques de discrimination, diversité, gestion de conflits et médiation, et au CECCOF 

sur le droit de la famille ainsi qu’à la SFU Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur, branche française de la SFU-

Vienne (Autriche). 

Auteure avec la publication de ses travaux, elle participe à des ouvrages collectifs dans le management interculturel et écrit des 

articles dans la Revue Culture Droit et pour la  Grande Bibliothèque du Droit (www.lagbd.org). 

 

Formation - certifications 
 

2015 

2014 

2013 

 

2013 

2010 

 

 

- Médiateur agréé F.N.C.M et CMAP  

- Certificat de spécialité : médiateur ESCP Europe / CMAP 

- Attestation de formation de l’Ecole de la Mediation du 

Barreau de Paris  

- Certificat de formation à la médiation CMAP de Paris  

- Certificat management & diversité Université Paris 

Dauphine 

 

2004 

 

2004 

2003 

 

1979 

1978 

 

- Certificat Européen de Médiation Familiale 

Internationale  

- Master Européen de Médiation Suisse 

- Certificat de compétence Pratiques de la Médiation 

CNAM Paris 

- Diplôme de juriste Conseil d’Entreprise Montpellier  

- DESS droit des affaires  
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2007 

2005 

- Diplôme d’Etat de Médiation familiale Paris  

- DU Handicap, Fragilité & Réadaptation Faculté de 

Médecine de Créteil  

1978 

1977 

- Prestation de serment Montpellier  

- Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 

 

 

Domaines d’interventions  

 
Avocate   
 

 
 Procédure  judiciaire  droit de la famille et  droit du travail  

Formatrice et Directrice 
de mémoires  
 

Droit de la discrimination, diversité interculturelle, handicap et santé, pratiques de 
médiation et médiation familiale  
 

 Responsable de la commission du droit de la discrimination au Barreau de Paris 

 Formatrice à l’Ecole de la Médiation du Barreau de Paris 

 ERA: Académie de Droit Européen Trèves    

 Université Paris Dauphine : Certificat Management et Diversité  

 Université Paris Dauphine : Master de management interculturel  

 Université Paris Dauphine : Certificat gestion des conflits et médiation en entreprise   

 ICP/ISP: MASTER 1et2 Cadre de l’éducation   

 ICP/ ISTR  MBA spécialisé : Diversité, Dialogue et Management 

 ICP/IFOMENE DEMF et DU2. La pertinence de la médiation dans l’inclusion de la norme de non-

discrimination (à Paris et dans les Landes)  

 Ecole de formation de Bordeaux EDA Aliénor : discrimination et médiation (la gestion du signe 

religieux, handicap et discrimination syndicales). 

 ICP/IFOMENE et HALDE : Mission coordinatrice et responsable du projet, co formateur et co 

animatrice des modules de formation du projet de création d’un réseau de 100 médiateurs de la HALDE  

 Sciences Politiques/Exécutive Master Gestion et politiques du handicap « discrimination-handicap et 

médiation » 

 EPE : La question du droit dans l’approche des religions par leurs rites. 

 

 EPE IDF : Module droit et droits fondamentaux dans le programme de « sensibilisation aux violences 

faites aux femmes »  en direction des étudiants en formation en travail social 

 CECCOF : Centre d’études cliniques des communications familiales : DEMF module droit de la famille 

 Module Médiation à l'université d'Evry Val d'Essonne LP MAP (Management de l'Aide et des services à 

la Personne) L3ADT (Administration des Territoires). 

 Membre de jury du DEMF dans les DRJCSC de Rennes, Rhône-Alpes, DRJSCS de Haute-Normandie - 

Pôle FPE 

 

 

Médiatrice 
 

Mandats de mission de médiation judiciaire et conventionnelle  
Membre de la liste des médiateurs familiaux internationaux du Ministère de la 
Justice. 
 

 HALDE  Mission de médiation  dans  le service public, les collectivités territoriales  

 Cour d'appel de Paris : Pôle 6  Chambres sociales, Pôle 4 chambre de l’exécution, Pôle 3, chambre 4, 

chambre de la famille et Cour d'appel de Versailles : chambres sociales 

 Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris 

 Maison de justice et du droit et Centre d’Accès aux droits sur les Yvelines 

 Centre Yvelines Médiation, A M E., A.N.M, A.F.P.M 

 

 

Missions d’audit,  
de consultant-expert  

Mission d'audit et d’expertise sur les risques psycho-sociaux, les contextes de  
harcèlement et de  discrimination syndicale 
 

 Collectivités territoriales & Résidences de santé,  

 Conseil des Prud’hommes de Nanterre  

 Entreprises privées  
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Réseau professionnel, 
Association et Centre 
de Médiation  

 AME, Association des médiateurs européens  
 ANM, Association nationales des médiateurs 
 APMF, Association pour la médiation familiale  

 CYM,  Centre Yvelines Médiation 
 CIMJ,  Centre International de médiation judiciaire 
 AFMD, Association Française des Managers de la Diversité  
 CCEF, Compagnie des Experts et Conseils financiers  
 Dauphine Alumni, le réseau des Dauphinois - étudiants et diplômés de Paris-Dauphine  

 Ecole de Management de Paris  
 CCIFI, Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Indienne 
 AFDT, Association Française de Droit du Travail et de la Sécurité sociale   
 CMAP, Centre de Médiation et d’arbitrage de Paris  

 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/pub/shabname-meralli-ballou-monnot  

 
 

 

Publications – écrits professionnels 
 

Articles, ouvrages : 

- « La justesse du cadre de la médiation familiale face à la coparentalité dans la tourmente de la séparation des couples » 

(www.lagbd.org), juillet 2015.  
 

- « La médiation, espace spatio-temporel de co-construction et d’inclusion de la norme de non-discrimination », chapitre paru dans  

« Management interculturel altérités et identités », éditions L’Harmattan, décembre 2014, ouvrage collectif  sous la direction de Alain Max 

Guénette, Evalde Mutabazi , Saskia von Overbeck et Philippe Pierre. 

 

- « Discrimination syndicale et médiation : le champ des possibles », Culture Droit N°37, décembre 2014. 

 

- « Discrimination syndicale et médiation : le champ des possibles est géré par le principe de réalité  », La Grande Bibliothèque du Droit 

(www.lagbd.org), octobre 2014.  

 

- « Signes religieux au travail : quelques clés », Culture Droit N°36, juin 2014 

 

- « Signes religieux et organisations privées », La Grande Bibliothèque du Droit (www.lagbd.org), mai 2014. 

 

- «  La cohérence de la médiation dans la démarche de gestion des conflits des entreprises interculturelles », chapitre 9 de la seconde partie 

de « De l’université à l’entreprise : les métiers de l’interculturel », sous la direction de Sylvaine Hughes, Danielle Leeman et Bruno 

Lefebvre, éditions Lambert Lucas, 2013.  

 

- « La médiation : le B-A-BA du vivre ensemble »,  Culture Droit N°35, novembre 2013  

 
 

- « La médiation : espace spatio-temporel de co-construction et d’inclusion de la norme de non-discrimination », Revue Économique et 

Sociale, « entreprise et culture », volume 70, septembre 2012  
 

- « La contribution d'un regard sur la pertinence de la médiation dans la réflexion raisonnable du management juridique », Le journal du 

management juridique et réglementaire N° 23 février 2011. 

 

- « La mission de médiation de la Halde dans le contexte du handicap » : sous la direction de Béatrice BRENNEUR "Stress & souffrance au 

travail", L'Harmattan, 2010. 

 

- « Le droit communautaire de la lutte contre les discriminations et son intégration progressive en France », L'Observateur de Bruxelles, 

DBF N° 78 octobre 2009. 

 

 

 Travaux universitaires : Mémoires :  

- La synergie complémentaire des avocats et des médiateurs au vue d'une justice mieux acceptée, Institut Universitaire Kurt Bösch, Suisse 2003. 
 

 

- La médiation familiale face aux situations de handicap CNAM, 2004. 

 

- Commentaire sur la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées" Université PARIS XII –Val de Marne, Faculté de médecine, 2005. 

 

- Perspectives et limites de la médiation familiale "IFOMENE – ICP, 2007.  

 

- Diversité : un facteur clé des succès pour la performance managériale Université Paris –Dauphine, 2010. 
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