
Renseignements:  
 
Aude LIMET  

Apprentis-pas-sages                              
0493 412 201                        

info@apprentis-pas-sages.be 

 

Inscriptions: 
 
Remplir le bulletin 
d’inscription sur 
www.apprentis-pas-sages.be 

et virer le montant de votre 
PAF sur le compte indiqué.  

Les détails d’accès et 
d’organisation vous seront 

communiqués après réception de 
votre bulletin d’inscription et de 

votre versement. 

 
 
 

Avec le soutien de la 
Commission communautaire 

française 

 
 

 
 

 

avec   

Olivier LIMET,  

sociologue de la famille, 
intervenant auprès 
d’équipes professionnelles 
et de parents, auteur de 
Parents séparés : 
contraints à l’accord ?  

et    

Damien d’URSEL,  

médiateur familial, avocat, 
formateur  

www.formediation.be/qui-
sommes-nous/ damien-d-
ursel/ 

 

 

 

PAF :  
40€ * pauses et repas 
de midi compris   

15€   étudiants et 
demandeurs d’emploi 

* une demande d’agrément 
pour les médiateurs est 
introduite auprès de la 
Commission Fédérale. 

La Spécialisation de 
Médiateur de  

l’Institut Roger Guilbert                          
et l’asbl   

Apprentis-pas-sages  
                       

vous convient à une journée 
revivifiante pour nos pratiques : 

 
 
 
 

« Ils eurent beaucoup 
de parents et 

vécurent heureux 
(quand même) » 

comment prendre en compte 
l'évolution des configurations 

familiales                                 
dans nos pratiques de 

Médiation? 

 
 

         

Le jeudi 25 avril 2019               

de 9H à 17H                

au Campus du 
CERIA, 1070 

Bruxelles  



 
La Spécialisation de Médiateur de    

et   
 

 

vous convient à une journée 
revivifiante pour nos pratiques 

« Ils eurent beaucoup 
de parents et 

vécurent heureux 
(quand même) » 

comment prendre en compte 
l'évolution des configurations 

familiales                                
dans nos pratiques de 

Médiation? 

 

 

 

Cette journée vous est 
ouverte si: 
 
 vous êtes médiateur et 

vous êtes curieux de 
croiser votre pratique 
avec d’autres, face à des 
situations familiales 
“inédites”; 

 dans votre travail ou pour 
vous même, vous seriez 
intéressés de mieux 
cerner ce métier de 
Médiateur dont tout le 
monde parle mais sans 
toujours bien savoir de 
quoi il s’agit ;  

 
 ou encore, vous 

envisagez de vous former 
comme médiateur ou 
médiatrice, et vous 
souhaitez découvrir les 
spécificités de la 
formation en Promotion 
sociale à Bruxelles. 

Les familles d’aujourd’hui se 
font, se défont, se transforment, 

s’innovent: familles dites 
nucléaires, monoparentales, 

recomposées, homoparentales, 
... 

Devant la diversification de ces 
configurations, nos repères se 

trouvent quelque peu 
chamboulés. 

Comment comprendre ces 
transformations?                             

Quelles sont nos propres 
représentations sur «la famille»?   

  Comment prendre en compte 
les différences sociales et 

culturelles en matière familiale? 

Quelle place pour l’enfant dans 
les familles contemporaines 

Entre parents « biologiques », 
parents « légaux », parents « 
éducateurs », quelle légitimité 

des places? 

Quelles nouvelles réflexions 
éthiques et pragmatiques 
soulèvent les procréations 
médicalement assistées? 

Portons un regard sociologique, 
curieux et parfois humoristique 
sur ces évolutions et proposons 

quelques balises à partir 
desquelles réfléchir nos 

interventions professionnelles  
auprès des familles 

d’aujourd’hui. 

Olivier LIMET, www.limet.be 

 

. 


