
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Où le médiateur puise-t-il ses valeurs et concepts majeurs ? Philosophie de la médiation et éthique 

du médiateur. Théories mises au service de notre pratique. 

D’Aristote, Platon et Héraclite à Nietzsche et Heidegger, d’Afrique en Chine…» 

 

Ce séminaire, enrichi d’apports philosophiques et d’expériences, permet aux participants de réfléchir 

à leur pratique et de trouver quelques réponses aux questions suivantes :  

- Qu’est-ce qui est juste et équitable en médiation ou lors d’une négociation? 

- Qu’est-ce qu’une règle fixée ?  

- Qu’attendent les personnes de l’intervenant ?  

- Comment veiller en qualité de médiateur ou de négociateur à ce que la médiation ou la négociation 

ne se coupe pas des valeurs qui la fondent ? Quelles valeurs ?  

- Comment agir de manière congruente et bienveillante? 

 

Exposé théorique sur la philosophie en lien avec la médiation et les modes alternatifs de règlements 

des conflits le lundi après-midi et mise en pratique le mardi. 

 

 



 

  

 

 

 maximum 35 en ce compris le groupe de formation qualifiante. 

 médiateurs agréés ou en formation de toutes les catégories, avocats 

négociateurs ou collaboratifs, intervenants sociaux, psychologues, ayant une expérience clinique de 

gestion de conflits privés ou professionnels. 

 

, philosophe, normalien, médiateur AME, directeur de l’Institut de Formation 

à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE) à Paris, directeur pédagogique du diplôme universitaire 

de médiateur, auteur de «Art et techniques de la Médiation» (LexisNexis Pratique professionnelle) et 

de «Art et techniques de la plaidoirie». 

Avec la participation d’ , médiatrice agréée, avocate et 

formatrice en médiation (OMA), de , Médiatrice familiale, civile et en 

entreprises et intervante psychosociale, ainsi que de , Médiatrice familiale, 

Juriste et Intervenante psychosociale. 

 

2019 de 17h à 20h et le  2019 de 9h30 à 17h 

avec trois pauses café et une pause d’une heure, pour le lunch. 

 

, Avenue Charles Schaller 54, 1160 Auderghem 

 

 comprenant le matériel, la pause-café, et le lunch du mercredi midi. À verser sur le compte 

Trialogues BE88 3101 9180 3341. 

Communication : «Nom, prénom, date et thème de la formation». 

 de 15% pour les anciens participants à la formation qualifiante de TRIALOGUES. 

Programme inclus dans la formation qualifiante de Trialogues. 

 

En ligne sur le site http://www.trialogues.be – Rubrique « formation continue » 

Seul le paiement vaut inscription, dans la limite des places disponibles.  

Contact administratif: info@trialogues.be  

AGRÉMENT PAR LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION.  ATTESTATION DÉLIVRÉE 
POUR LA FORMATION DES AVOCATS ET DES MÉDIATEURS AGRÉÉS 

 (9 HEURES)  

http://www.trialogues.be/


 

  

 

À renvoyer à TRIALOGUES, coordination administrative : info@trialogues.be 

 

Nom : Prénom : 

Rue  et  n°:  

Code postal : Localité : 

Profession : Société/Institution : 

Tél : Fax : 

Courriel : GSM : 

Coordonnées de facturation :  

TVA n°  

Je m’inscris à la formation ayant pour thème :  

 

o Je verse .............. € en faveur du compte ouvert au nom de TRIALOGUES BE88 3101 9180 

3341. (Référence à rappeler : nom + titre de la formation), et accepte les conditions 

générales de paiement. 

 

o Je suis membre de Trialogues ou participant ou ancien participant de la formation qualifiante 

de Trialogues et bénéficie à ce titre d’une réduction de 15%, soit .............. 

 

Date          Signature 

  

 

 

 



 

  

 

 

    


