Les Matins de la Médiation
En

p a r t e n a r i a t a v e c M A C I F IDF
LE COREM ET L’APMF

« Neutralité au pluriel »
Quand des médiateurs s’interrogent

Le monde de la médiation invoque et évoque la « neutralité du médiateur ». Que se cachet-il derrière cette évocation ? Quelle compréhension peut-on en avoir ? Quelles obligations
impose-t-elle au médiateur ?
Comment le médiateur met-il la neutralité en pratique dans le cadre de ses interventions ?
Arrive-t-il à être neutre ? Le doit-il ? Est-ce une injonction ? Comment cette neutralité
participe-t-elle de son éthique professionnelle ?
Douze membres du COREM (Collectif de Recherche sur les pratiques de Médiation) se sont
posé ces nombreuses questions et ils se sont interrogés sur le concept de neutralité. Ils
ont décidé de nous faire partager leurs réflexions, leurs questionnements dans un livre
intitulé « Neutralité au pluriel ».
Planet’Mediation, L’APMF et le COREM ont le plaisir
dans le cadre de la semaine
internationale de la médiation de vous inviter à la présentation de cet ouvrage, le jeudi
18 Octobre de 9 h 30 à 13 heures dans ses locaux :

PLANET'MEDIATION
5 rue de Rome
75008 PARIS
(Partie de la rue de Rome qui va vers le Boulevard Haussmann entre les
magasins COPY TOP et FINSBURY. 1er étage, sonnette avant la
deuxième porte)

Métros : Ligne 3, 12, 13, 14 station Saint-Lazare
Ligne 9 station Havre Caumartin
RER : A (Station Auber) et E (station Saint-Lazare)

Veuillez trouver, en pièce jointe, le bulletin d’inscription que nous vous
remercions de bien vouloir nous renvoyer accompagné de votre règlement à
l’adresse de Planet’Mediation ci-dessus.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, recevez nos cordiales salutations.
Patricia MALBOSC

