Fête de la Médiation : 12ème édition
Publié le 8 juillet 2016 – Mis à jour le 19 avril 2017

Date :
le 22 avril 2017

Horaire :
Toute la journée

Le rendez-vous annuel de la Médiation organisé par l'Institut de Formation à la Médiation et à la
Négociation - IFOMENE

Avec près de 500 participants, la fête de la médiation
accueille chaque année des dizaines de stands qui rassemblent associations, centres, formateurs, auteurs (la plus grande
librairie de médiation !) autour de l’actualité de la médiation en tous domaines : famille, école, cité, entreprise…

« La confidentialité, une contrainte libératrice »
La confidentialité sera le thème de cette 12eme édition. Trois conférences dans les domaines du droit, de l'éthique et de la
psychologie rythmeront cette journée :
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Programme

Conférences-débats d'1h30
11h-12h30 - Droit : La confidentialité, condition de la sécurité juridique
Angela Albert (Présidente de l'AME), Christian Lefebvre (Médiateur du notariat) et Gilles de Courcel (Expert
Financier) - Modérateur : Me Hirbod Deghani-Azar (Responsable Ifomene)
14h-15h30 - Ethique : La confidentialité
Audrey Ringot (Présidente de l’APMF), Jean-Luc Truelle
(Médecin, Médiateur), Didier Morfoisse (Président de l’ANM)
Modérateur : Isabelle Aoustin-Hercé (Responsable Ifomene)
16h-17h30 - Psychologie : Le secret, libérateur de la parole
Jacqueline Morineau (Médiation humaniste), Henri Cohen Solal
(Psychanalyste, médiateur interculturel), Jacques Arenes (Professeur ICP, psychologue clinicien)
Modérateur : Catherine Emmanuel (Responsable Ifomene)
Chaque conférence est suivie d'une saynète jouée par des participants aux ateliers Médiation en Scène.
Forum de la médiation
Tout au long de la journée, visitez les stands des associations et la Librairie de la Médiation.
Remise des diplômes universitaires de médiateurs
La journée se clôturera par la cérémonie de Remise Solennelle des Diplômes Universitaires de Médiateurs.
> Programme détaillé

Samedi 22 avril 2017 de 11h à 18h
Institiut Catholique de Paris, 19 rue d'Assas - 75006 Paris
Entrée libre, inscription obligatoire

Inscription en ligne :
cliquezici

À lire aussi
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Mardis de la Mer : Océan et plastiques

Mardis de la Mer : l'Océan, Bien commun de l'humanité
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Rentrée des Licences 2 et 3 | Faculté des Lettres
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