
DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Médiateur en contexte interculturel 
et international
SOCIÉTÉ - ENTREPRISE - FAMILLE

2021 - 2022 |Rentrée le 17 octobre 2021

www.icp.fr



ICP - Ifomene3

Objectifs
Mieux connaître, comprendre et pratiquer la médiation en 
contexte interculturel et international

Publics concernés
L’inscription est ouverte :
• aux professionnels ayant suivi une formation de base 

à la médiation (min 40h) ou une formation admise en 
équivalence

• aux professionnels déjà diplômés comme médiateurs 
généralistes, familiaux, d’entreprise, désireux de 
développer une compétence et/ou une activité 
interculturelle/internationale (médiateurs, DRH, 
managers, avocat, magistrats, médecins, militaires, 
syndicalistes, consultants, etc…)

Pédagogie
• 1/3 de théorie/débat et 2/3 de pratique
• Trois sessions pour un total de 110 heures
• Une spécialisation à choisir [Médiation entreprise ou 

Médiation familiale internationale]

Responsables pédagogiques
ICP/Ifomene :   Stephen BENSIMON et Linda BENRAÏS
OMA : Evelyne FOURNIER-MESSIREL et Annabel FAVA
USJ CPM : Johanna HAWARI-BOURGELY et Eliane MANSOUR
UCAO Abidjan : CERFOPMAN : Michel TCHICAYA

Organismes soutenant le « DUM2i »
Le Centre de Formation judiciaire de Dakar CFJD
L’Association des Médiateurs Européens AME
Cross-Border Family Mediators
Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation 
GEMME - France
Institut pour la Médiation dans l’Espace Francophone

Débouchés
Médiateur, consultant, conciliateur en contexte interculturel et 
international pour les entreprises, ONG, organismes publics et 
internationaux, juriste familial international.

Le Diplôme universitaire Médiateur en contexte interculturel et international
Le « DUM2i », créé en 2020, répond à un besoin essentiel de nos sociétés : le respect mutuel. Plus que jamais, les 
cultures sont appelées à échanger, coexister, travailler, vivre ensemble leurs différences et leur riche diversité. 
Contribuer professionnellement à pacifier les relations humaines par des cours, ateliers pratiques, rencontres de 
terrain : tel est l’objectif de ce diplôme. 
Dans cet esprit, le « DUM2i » propose deux certifications au choix : 
-  Famille qui offre la possibilité d’obtenir le soutien du CBFM (Cross-Border Family Mediators de Missing Children 

Europe & Child Focus)
-  Entreprise  pour exercer dans le monde de l’entreprise 

(trois modules spécifiques indissociables pour chaque spécialisation).

Rythme  
des cours : 

• 3 sessions 
• Cours en 
présentiel et/ou 
distanciel à raison 
d’une semaine 
par trimestre + 
Ateliers pratiques 
et rencontres de 
terrain

 Volume horaire 
• 110 heures en 
présentiel ou 
distanciel 
• 50 heures au 
titre du mémoire

Dates
La formation 
débute en octobre.

• BRUXELLES 
18-22/10/2021 
avec l’OMA

• ABIDJAN 
13-18/12/2021 
avec l’UCAO-
CERFOPMAN

• PARIS 
21-27/03/2022 
avec l’ICP-Ifomene

 Les + de la formation

• Effectif limité à 20 participants par 
promotion

• Les participants, issus de toutes 
cultures et pays, veulent œuvrer au 
développement concret des valeurs 
de dialogue et de respect mutuel. Ils 
participeront aux trois sessions dans 
trois pays, 1/3 de théorie et méthodes, 
1/3 de pratique, 1/3 de rencontres de 
terrain pour développer le travail sur 
soi au bénéfice des autres.
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 Admission
Candidatures sur dossier : CV et 
lettre de motivation comportant des 
indications sur le projet personnel et 
professionnel visé au travers du DU. 

 Validation
• Fiche de lecture ou action de 

promotion
• Travaux de synthèse en sous-groupe
• Examen écrit en session
• Évaluation du rôle de médiateur 

dans un cas pratique
• Mémoire final (travail de réflexion, 

projet de développement) environ 30 
pages, à remettre obligatoirement 
le 14 février 2022 

 Renseignements et inscription
ifomene@icp.fr 

 Diplôme et ECTS 
Cette formation est sanctionnée par 
15 ECTS sur validation du jury.

 Tarifs 2021
• Tarif individuel ou profession 

libérale : 
4 500 € net de taxes

• Tarif demandeur d’emploi et 
stagiaire : 
2 800 € net de taxes

• Tarif formation continue (salariés/
entreprises) : 
6750 € net de taxes avec prise 
en charge par un employeur ou 
organisme payeur.

• Tarif modules à la carte pour 
des médiateurs extérieurs à la 
promotion : 
360 € net de taxes par module

Ces tarifs incluent uniquement les frais 
pédagogiques.
Les frais de déplacement, de visas, 
d’hébergement et de restauration 
sont à la charge du participant (des 
hébergements et tarifs de groupe seront 
proposés sur demande et dans le guide 
pratique du participant).

Programme 2021-2022
Modules

Module n°1 
Psychologie

La paix, ça s’apprend
> Thomas d’Ansembourg  

Bruxelles

Le médiateur : l’Autre et l’Être
> Evelyne Fournier-Meissirel 

Abidjan

Les ponts entre soi et l’autre dans l’interculturalité
> Henri Cohen-Solal 

Paris

Module n°2
Ethique et méthode

Discrimination et discours disruptifs dans le contexte 
interculturel
> Stephen Bensimon 

Bruxelles

Les outils de la médiation et de la palabre pour une résolution 
efficace des conflits sur le continent africain à partir des 
approches africaines
> Michel Tchicaya, Jean-Godefroy Bidima 

Abidjan

Médiation interculturelle et communication éthique
> Andrea Morrison 

Paris

Module n°3 
Construction 
de la paix

Diplomatie et médiations internationales 
> Antje Herrberg  

Bruxelles

Justice transitionnelle : commissions vérité, justice, 
réparation et reconciliation 
> Dominique Retourné / Personnalité ivoirienne

Abidjan

Médiations politiques, religieuses et dialogue avec la société 
civile
> Linda Benrais 

Paris

Module n°4 
Communication 

Exclus et inclus dans la vie de quartier
> Jean de Lathouwer, Jean-Claude Kawaya  

Bruxelles

La medialabre : un nouvel outil de communication 
interculturelle 
> Juan Verlinden, Mamadou Diakhate, Thierry Lagneaux  

Abidjan

Communiquer entre communautés 
> Johanna Hawari Bourgély

Paris

Options

Option 
Famille

Du bon usage des conventions et enlèvements d’enfants
> Myriam de Hemptinne, Hilde Demarré 

Bruxelles

Médiation familiale internationale
> Yvonne Kouloufoua, Eugène Kra

Abidjan

Pratique de médiateur en matière d’enlèvement d’enfant
>  Damien d’Ursel

Paris

Option 
Entreprise

Gouvernance de la diversité
> Yao Ohonou

Bruxelles

Management interculturel inter-entreprises
> Hugues de Roquette Buisson

Abidjan

Former nos cadres à la négociation interculturelle
> Jean-François Bertholet, Françoise Borel-Clayeux

Paris



L’USJ, Université Saint-Joseph, a 
favorisé, dès 2006, la création et 
le développement du CPM, Centre 
Professionnel de Médiation, rattaché au 
Rectorat. Premier centre de médiation 
au Liban, il a pour vocation de diffuser 
un esprit d’humanisme, de bienveillance 
et de solidarité entre les hommes pour 
la promotion de la non-violence et la 
construction de la paix. Le CPM est un :
• centre de formation et de 

sensibilisation à la pratique de la 
médiation ;

• centre de médiation ouvert à toutes 
les personnes qui désirent résoudre 
leurs différends par la voie de la 
compréhension, de l’écoute et du 
dialogue ;

• centre de projets qui visent à 
développer la médiation dans 
différents domaines : judiciaire, 
administratif, scolaire, bancaire, 
politique, médical et autres.

L’UCAO, Université Catholique d’Afrique 
de l’Ouest, Unité d’Abidjan, a voulu 
donner toutes ses dimensions humaines 
à la première loi sur la médiation dans 
un pays d’Afrique, en Côte d’Ivoire, 
plusieurs années avant que l’OHADA la 
promeuve par son 10e Acte Uniforme. 
Depuis 2015, le CERFOPMAN (Centre 
de Recherche, de Formation pour la 
Médiation, l’Arbitrage et la Négociation) 
a ainsi formé plus de cent cinquante 
médiateurs diplômés professionnels.
Riche des traditions africaines, dont 
la palabre, le Cerfopman développe 
médiation et MARD en intra entreprise 
comme en matière familiale, dans le 
monde judiciaire et juridique privé et 
public.

L’Institut Catholique de Paris est 
un établissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général 
(EESPIG). Il compte six facultés et six 
instituts, dont l’Institut de Formation à la 
Médiation et à la Négociation (Ifomene). 
Depuis 1998, l’Ifomene œuvre à une 
pacification des relations humaines 
par la médiation, la négociation et 
tous autres modes amiables, libres et 
responsables, dans tous les domaines 
de la vie économique et sociale, 
publique comme privée, dans un esprit 
humaniste respectueux de la diversité 
des cultures.
L’Ifomene est ouvert à toute approche 
constructive de prévention et résolution 
amiable des difficultés relationnelles. Il 
accompagne les projets de formation et 
d’action qui lui sont proposés.

L’OMA (Over cultural Mediation 
Agency), association dédiée à 
l’amélioration des relations entre les 
Hommes. Centre international de 
médiation et plateforme d’information, 
formation et échanges, il s’appuie sur 
un réseau de médiateurs, facilitateurs 
et intervenants spécialisés travaillant 
dans un esprit d’ouverture humaniste 
et pluriculturelle. L’OMA est déjà active 
depuis 2014, en Europe, en Afrique du 
Nord, de l’Ouest et Centrale, notamment 
dans le cadre de programmes de 
formation en collaboration avec des 
opérateurs locaux et d’interventions 
de terrain. Dans cette perspective, 
OMA propose à ses partenaires belges 
et internationaux d’unir leurs forces 
pour former des médiateurs à vocation 
interculturelle et internationale.
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Institut Catholique de Paris
Ifomene
74 rue de Vaugirard
Paris 6e

Adresse postale : 
21 rue d’Assas, 75270 Paris cedex 06

OMA
La Grande Porte, rue Notre Seigneur 9, 
1000 Bruxelles

USJ et CPM
Campus des Sciences sociales
Rue Huvelin
B.P. 17-5208 - Mar Mikhaël
Beyrouth 1104 2020

UCAO et CERFOPMAN
Cocody ambassade
Rue Sainte Marie,
près du siège du PDCI-RDA, 08 BP 22
Abidjan 22

Nota : En cas de restrictions de circulation 
internationale, la formation sera 
assurée en distanciel dans le respect du 
programme.

Les quatre partenaires fondateurs du diplôme


