FORMATION PRATIQUE À LA MÉDIATION

Recherche-Développement transdisciplinaire
en sciences humaines & sociales
pour la personne, l’éducation, la société

Les pédagogues de l’Institut forment à la médiation des conflits et des relations, et supervisent
professionnels et bénévoles, adultes & jeunes, selon différents programmes…

INNOVER & DÉVELOPPER LA RICHESSE HUMAINE

Stages mensuels de 2 jours - Programme généraliste ouvert à tous
Les exercices proposés, de sensibilisation, laboratoires d’écoute, facilitation de groupe, mises
en situation de médiation, etc., sont fondés sur les expériences de conflits ou de tensions
apportées par les participants eux-mêmes ; ils sont suivis de retours d’expérience et analyses
détaillés. Les stagiaires sont invités à expérimenter les différentes positions d’écoutant,
écouté, protagoniste (médiant), médiateur, facilitateur, observateur, voire co-formateur. Chacun
peut y entrer à son rythme sans pression du groupe ni des formateurs, qui en sont garants. 2
formateurs par groupe de 10-15 étudiants.
Après une présentation des mécanismes neuro-cognitifs du conflit et des violences et de
quelques principes de la médiation centrée sur la personne, les apports théoriques se font au
fil de l’eau, des questions et des situations. Un travail de méta-cognition est suscité à la fin de
chaque séquence.

Calendrier 2019 • Formation Pratique à la Médiation Intégrative (2 jours)

Écologie relationnelle et Intelligence collective
pour un développement responsable de la personne et des organisations

COMMUNICATION & MÉDIATION - RECHERCHE-ACTION
Écologie relationnelle & intelligence collective pour un
développement responsable de la personne et des organisations
Les champs d’action et de recherche de l’Institut couvrent les dimensions intra et interpersonnelles de la médiation, depuis l’accompagnement des personnes en difficulté
jusqu’à l’ingénierie territoriale et citoyenne, en passant par la résolution des conflits, la
gestion de crise, la formation, l’analyse de pratiques, le coaching de crise et la supervision
des professionnels.

• 2019 => • Paris 16-17/02/2019 • Strasbourg 02-03/03/2019 • Genève 09-10/03/2019 • Paris
23-24/03/2019 • Bordeaux-Libourne 30-31/03/2019 • Strasbourg 13-14/04/2019 •
Luxembourg 27-28/04/2019 • Genève 11-12/05/2019 • Luxembourg 08-09/06/2019 •
Paris 29-30/06/2019 • Luxembourg 13-14/07/2019 • Genève 20-21/07/2019 • Paris
14-15/09/2019 • Luxembourg 28-29/09/2019 • Paris 05-06/10/2019 (SPECIAL ACP) •
Bayonne 19-20/10/2019 • Genève 02-03/11/2019 • Luxembourg 09-10/11/2019 • Paris
23-24/11/2019 • Strasbourg 07-08/12/2019 • Luxembourg 14/15-12/2019 • Bayonne
21-22/12/2019 • Paris 11-12/01/2020 • Luxembourg 18-19/01/2020
• Inscription : http://www.institut.euromediation.com/formation/calendrier-des-formations-.html
• Ces stages pratiques, d’une durée de 16 heures, se déroulent le weekend ou en semaine.
• Nota : Les séminaires intensifs professionnalisants (Luxembourg - information s/demande)
commencent par une conférence-débat le jeudi soir précédant le stage pratique deux jours
et se terminent le lendemain soir, lundi. Programme de 6 séminaires sur 10 mois.

Ses domaines d’intervention s’étendent de la diplomatie et aux missions sur les lieux de
guerre, à la médiation dans les quartiers, à l’éducation, à l’école et en famille, au secteur
social, à l’accès au droit, à la justice civile et pénale, aux organisations et aux affaires.

Certificat de Qualification Professionnelle EuroMediation

Les experts de l’Institut assistent les décideurs dans leur réflexion sur la mise en place de
politiques de prévention et de traitement des problèmes socio-territoriaux, les dispositifs
de gestion des relations avec les administrés, d’accès au droit, de médiation sociale,
d’intégration, de lutte contre les discriminations et d’insertion professionnelle.

L’Institut est membre du réseau européen de professionnels certifiés EuroMediation. Une
attestation de stage officielle est remise aux étudiants, qui peuvent aussi participer
à plusieurs stages, consécutifs ou non, afin d’acquérir progressivement une
certification professionnelle de médiateur reconnue dans 29 pays. 200 heures en
présenciel et 80h de travail personnel, dont stage pratique et mémoire. Jury
européen de chercheurs, universitaires et praticiens.

Information & inscription par courriel, téléphone, web ou sur demande ici :

Prénom et Nom : …

Médiation et gestion de crise
Les médiateurs de l’Institut effectuent des médiations conventionnelles ou judiciaires, en
contexte familial, scolaire, social, communautaire, professionnel, commercial.
Ils interviennent aussi directement sur les situations extrêmes et assistent les élus et les
décideurs dans la gestion des crises sociales et territoriales.

Ingénierie territoriale et vie citoyenne

Accompagnement & Coaching
Les professionnels de l’Institut accompagnent les adultes dans leur activité ou leur
parcours professionnel, personnel ou familial, les enseignants, tuteurs, parents et enfants
dans la (re)structuration des apprentissages, et les victimes dans leur processus de
réparation.

Formation sur retour d’expérience - Analyse & étayage de la pratique
- Supervision de professionnels

Organisme : …
S’inscrit au stage de formation à la médiation du ……/…… au ……/……/20……
Désire être (re)contacté

par tél : …

par courriel : …
Au sujet de : …

Ses activités directes nourrissent son travail de recherche ; elles font régulièrement l’objet
d’un travail de formalisation et donnent lieu à la publication d’articles et d’ouvrages
scientifiques ou de vulgarisation.

Signature :

Les pédagogues de l’Institut forment et supervisent professionnels et bénévoles, adultes
& enfants, à la médiation des conflits et des relations…
www.Institut.EUROMEDIATION.com

Recherche-Action sur la violence, le conflit, la relation, les apprentissages
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DOMAINES D’INTERVENTION
ORGANISATIONS

RELATIONS DU TRAVAIL

AFFAIRES, ASSOCIÉS

ÉCOLE
Collèges, Lycées,
ESPÉ, Universités

FAMILLE
Successions,Couples,
Aide à la parentalité,

PERSONNE
Counselling, coaching,
Aide aux victimes

VILLES & TERRITOIRES : DIPLOMATIE, DIALOGUE
Voisinage, Travail social,
international, interreligieux,
Accès au droit, Santé.
intercommunautaire…

JUSTICE
Médiation civile, pénale
commerciale, du travail

Equipe pluridisciplinaire
L’équipe de l’Institut est constituée de personnalités de la médiation et de la recherche. Son
Conseil Scientifique rassemble des chercheurs d’une dizaine de pays et d’autant de
disciplines.
Chaque permanent et intervenant régulier de l’équipe francophone de l’Institut dispose d’une
expérience de 10 à 20 ans dans la médiation. Parmi eux :
• Thierry Dudreuilh : Ph.D., M.B.A., Président-fondateur de l’Institut, formé , à la médiation, à
la psychothérapie en Approche Centrée sur la Personne, en France et aux USA, il a mis en
évidence les mécanismes neuro-cognitifs du conflit et de la violence, et précisé les moyens
de lever les blocages. Expert auprès de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, il a présidé le
centre de médiation & de réparation pénales près le Parquet de Paris. Il conduit divers
programmes nationaux et internationaux de formation de diplomates et responsables de la
reconstruction du lien social après-guerre.
• Gilles Boulay : Coach, éducateur, conteur, clown et artiste peintre ; médiateur depuis 1995,
responsable du programme raisonné de médiation scolaire depuis 1998, programme pilote
de l’UNESCO, décennie de la paix 2001-2010.
• Rafaël Tyszblat : DEA de relations internationales, Master de sciences politiques (IEP Paris),
Master de résolution de conflits (Bradford, UK), médiateur depuis 2000, spécialiste du
dialogue interculturel et interreligieux.
• Isabelle Dima : Formatrice AFPA, Master de PNL, formée à différentes approches
thérapeutiques, coach en développement personnel, médiatrice depuis 1999.
• Marie-Christine de Cacqueray : Diplômée d’Etat en Médiation Familiale, formée à la
médiation transculturelle et internationale, elle gère des structures de médiation familiale et
des programmes départementaux de travail social et d’aide à la parentalité.
• Martine Fontana : Professeur de mathématiques ER, médiatrice depuis 1997.
• Norma Kreidi : Masters de sociologie et de philosophie (Harvard), Éducatrice Spécialisée,
elle a enseigné aux USA et au Liban et dirigé des centres d’accueil de SDF, réfugiés et
toxicomanes aux USA ainsi qu’un service de réparation pénale pour mineurs à Paris.
• Daniela Gaddi : Docteur en philosophie du droit (thèse sur la médiation comme source
autonome de droit), criminologue et médiatrice, elle enseigne dans diverses universités en
Italie, Espagne, Argentine… Elle est engagée dans la médiation sociale en Espagne.

Partenariats :

Recherche-Développement transdisciplinaire
en sciences humaines & sociales
pour la personne, l’éducation, la société
Violences, Conflits, Relations, Apprentissages
• Médiation • Gestion de crise • Ingénierie Territoriale
• Formation • Analyse de pratiques • Supervision

ÉDUCATION, LIEN SOCIAL & MÉDIATION
En la matière, les réalisations de l’équipe de l’Institut en France et Europe concernent :
• La constitution et la formation de réseaux de médiateurs dans de multiples domaines :
personnel et interpersonnel, familial, scolaire, inter-générationnel, social, territorial,
interculturel, judiciaire, économique, salarial, politique, diplomatique, international…
• La mise en place de dispositifs de justice réparatrice pour adultes et mineurs (médiation et
réparation pénales) et d’accompagnement de victimes,
• La création de Centres d’Accès au Droit, de Points de Rencontre, Écoute et Médiation,
• La mise en place de programmes de médiation scolaire, de médiation par les pairs, dont le
programme-pilote de l’UNESCO pour la Décennie de la Paix :
« Développement d’une culture de paix et de non-violence dans les établissements
scolaires »
• La formation à la médiation de jeunes européens de 35 pays à la demande du Fonds
Européen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe,
• Des interventions en ex-Yougoslavie à la demande de l’Union Européenne, du Fonds
Européen de la Jeunesse et des Mesures de Confiance du Conseil de l’Europe,

Préambule des statuts de l’Institut
« L’Institut Européen de la Médiation, association Loi de 1901, prolonge et formalise le travail
de recherche et d’application du réseau EuroMediation, animé depuis 1992 par un ensemble
de chercheurs, théoriciens et praticiens, universitaires, médiateurs, formateurs, consultants et
décideurs, de disciplines et pays différents, dans le but de définir et faire progresser l’éthique,
la déontologie, l’enseignement (théorie, pratique et didactique), les pratiques et les
applications de la gestion pacifique des conflits par la médiation et, plus largement, de la
médiation des relations humaines entre les personnes, les groupes, les communautés, les
institutions, dans une perspective humaniste, respectueuse des Droits Humains, soucieuse de
progrès social et de développement durable d’une culture de paix et de non-violence.
La médiation est née de la société civile. Expression de la démocratie participative, elle
s’inscrit dans la continuité de la tradition philosophique européenne et méditerranéenne d’une
maïeutique de la parole déliée et du questionnement sur le sens, qui constituent ses
fondements et caractérisent sa transversalité, sa transdisciplinarité. L’Institut milite pour la
reconnaissance européenne de ses principes intrinsèques, une approche des relations et du
lien social centrée sur la Personne plus que sur les systèmes.

www.Institut.EuroMediation.com/

Lien social & médiation

Pour le développement durable de la Richesse Humaine des personnes et des organisations
EMPOWERMENT-LABS.LU

Médiations • Gestion de crise • Ingénierie citoyenne • Formation • Analyse de Pratiques Professionnelles • Supervision
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