Association neuchâteloise de médiation vous invite à sa prochaine

Lunch-Conférence
à l’Hôtel des Associations, Rue Louis-Favre 1, à Neuchâtel (salle jaune)
(attention changement de lieu !)
le 06.02.2020 à 12h15

Qu’est-ce qui est réel pour mon cerveau… et moi-même, dans la perspective des conflits ?
Conférenciers : Dr. Olivier Jorand, Université de Fribourg, avec la participation de Luc Wenger, médiateur

Olivier Jorand
est Privat-Docent l'Université de Fribourg (Faculté des Lettres -Département de Philosophie). Il
a enseigné la philosophie de l’esprit, les sciences cognitives, la logique, l’épistémologie et
l’ontologie. Il a été chef de projet à la Confédération relativement à la maintenance du systèmeexpert
ACOR
(Aide
au
Calcul
et
à
l’Octroi
des
rentes
AVS).
Il a mené ses recherches (inter alia) au Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée
(CREA) à Paris avant de rejoindre le philosophe Daniel Dennett auprès duquel il travailla au
Center for cognitive Studies à Boston, l’un des centres de recherche les plus féconds dans les domaines des
sciences cognitives.
Animé par une conviction de la valeur et de la nécessité d’un engagement interdisciplinaire entre philosophie,
modélisation mathématique et psychologie cognitive et neurosciences cognitives, il s'occupe aujourd’hui
essentiellement de formations continues autour de la thématique « carrefour » de la conscience sous un angle
philosophique, conceptuel, informé par les data émanant des laboratoires et interprétables en termes de
modélisation.

Luc Wenger
est médiateur certifié FSM et coach, titulaire du bureau de médiation et de gestion de conflits
Intermède. Il est également formé en systémique, en thérapie systémique brève. Il est titulaire
d’un Master en business et administration ainsi qu’un licence en droit.
Il est médiateur indépendant pour plusieurs entreprises publiques et privées ainsi que formateur,
tant comme praticien dans des modules de formation continue que dans des sensibilisations en
entreprises.
Ancien président de MédiaNE, il est aujourd’hui membre du comité et d’autres associations professionnelles.

L’entrée est gratuite mais pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous annoncer par
email à mediane@medialogue.ch, jusqu’au 04.02.2020.
L’accueil se fera dès 12h00. La conférence commencera à 12h15 et la manifestation se terminera à
13h30.
Nous ne pourrons malheureusement pas prévoir d’en-cas pour midi mais vous pouvez très volontiers
apporter votre propre repas et le manger lors de la conférence.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux !

