L’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation
vous invite à son

48ème Café de la Médiation
Mardi 11 octobre 2016

HISTOIRE DE LA MEDIATION
Des repères dans le temps des médiateurs

Avec Bruno DE LOYNES DE FUMICHON
MEDIATEUR, DOCTEUR EN DROIT

Hirbod DEHGHANI-AZAR, Président de l’Association des Médiateurs Européens
animera les débats avec le concours de Stephen BENSIMON

A l'occasion de la publication du livre* :

L’histoire de la médiation
Des repères dans le temps des médiateurs**
Tous ceux qui s’intéressent à la médiation, l’étudient, la
pratiquent savent que cet ouvrage comble un vide.
La médiation n’est pas née dans les années 1970’ ni à la
faveur de la loi française de 1995 ou d’une Directive
européenne de 2008…
Ainsi, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert définit
« médiateur » et « médiation » dans les mêmes termes que
nous aujourd’hui…
Cette rencontre est ainsi une occasion pour chacun(e) de
réinscrire notre médiation moderne dans les valeurs qui la
sous-tendent de longue date dans notre culture.
* Editions Médias & Médiations
**Sous-titre en hommage à un livre qui a marqué le monde de la médiation ?

Date :
Lieu :

mardi 11 octobre 2016, de 18h précises à 19h30 (Amphi René Rémond - Bâtiment B - 2ème étage)
Institut Catholique de Paris - 21 rue d’Assas, 75006 Paris (Métro : St Placide, Rennes ou St Sulpice)

Inscriptions préalables obligatoires sur le site : Eventbrite :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-48eme-cafe-de-la-mediation-histoire-de-la-mediation-28271766615
Vous devrez présenter votre inscription à l’accueil de l’ICP dans le cadre du plan Vigipirate
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
N° Déclaration formation continue 11752628875
SIRET : 78428073700015

Conférencier
Bruno de FUMICHON
Docteur en droit de l'université Paris II (Panthéon-Assas), diplômé de
l'Institut d'études politiques de Paris. Maître de conférences d'histoire du
droit de l'école de droit de la Sorbonne (université Paris I), doyen honoraire
de l'université de la Polynésie française.
Ses recherches et ses publications portent notamment sur l'histoire du droit
des modes alternatifs de règlement des différends (arbitrage et médiation),
domaine dans lequel il a écrit plusieurs ouvrages, articles et contributions.
Médiateur praticien, diplômé ICP – IFOMENE/UPF, il est membre de
l'Association des médiateurs européens (AME)
L’ICP

EN QUELQUES CHIFFRES

L’IFOMENE
L’IFOMENE, un Institut de l’ICP

1er formateur de France
en Médiation depuis 1998

700 professionnels et étudiants
formés par an
en France et à l'étranger

plus de 70 Formateurs
Praticiens
d'horizons culturels et
professionnels divers

Des partenariats majeurs
en France et à l’international
1 Diplôme d’Etat
de Médiateur Familial
délivré par la DRJSCS
1 Master 2 Communication et
Médiation d’entreprise
Au RNCP (niveau 1)

NOS CONFERENCES ET EVENEMENTS
FETE DE LA MEDIATION
Le rendez-vous annuel de la
Médiation : conférences, stands
des associations
ème
12 édition : le 22 avril 2017
Thème : « La confidentialité…

CAFES DE LA MEDIATION
Rendez-vous mensuel :
Un temps de rencontres,
d’information et d’échanges, sur
des thèmes d’actualité autour la
Médiation.

Suivez notre actualité : www.icp.fr/ifomene

LES RENCONTRES DU MONTALIEU
25 médiateurs d’expérience
partagent savoirs et pratiques
avec l’apport de 3 penseurs en
arts ou sciences humaines.
Thème 2017 : « L’humilité »

VENDANGES DE LA MEDIATION
Rendez-vous annuel au Château
des Granges à Suilly‐la‐Tour
En partenariat avec OMA,
partenaire belge.
Invitée 2016 : J. Morineau

Contact : ifomene@icp.fr
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