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Le travail de pionnier qu’a entrepris Bruno de Loynes de Fumichon apporte aux médiateurs les
connaissances historiques nécessaires pour appuyer leur ambition légitime de fournir des
services de qualité professionnelle à une clientèle en plein développement.
Les médiateurs qui souhaitent se sentir sûrs de leurs techniques trouveront au Chapitre Ier ce
dont ils ont besoin. Le Chapitre II montre d’abord comment les papes et les rois du moyen âge
jouaient le rôle de médiateur dans des conflits internationaux, puis offre une étude comparative
de la médiation entre particuliers en France et en Angleterre. Le Chapitre III poursuit cet
examen comparé à la Renaissance et aux Temps modernes.
Pour son style comme pour son contenu, ce livre offre un véritable plaisir de lecture. La
satisfaction que chaque lecteur doit éprouver à apprendre tant de choses nouvelles
s’accompagne d’un sentiment de gratitude envers le savoir et les soins qui ont été nécessaires à
sa réalisation.
D’après la préface du Professeur Derek Roebuck
Bruno de LOYNES de FUMICHON, maître de conférences d’histoire du droit à l’Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, est membre du Centre d’histoire de la pensée juridique et de l’Unité
mixte de recherche en droit comparé de l’Université Paris I, de l’Institut de droit romain de
l’Université Panthéon - Assas (Paris II) et de la Société d’Histoire du droit (Paris)
Sa thèse de doctorat Recherche sur l’arbitrage ex compromisso en droit romain classique (2002)
a reçu le prix J. Robert de l’Association française de l’arbitrage (2003), le prix de l’Institut de
droit romain de l’Université Panthéon-Assas (2003) et divers autres prix.
Auteur de plusieurs articles et publications, il contribue à des ouvrages, revues et colloques sur
le droit comparé et l’histoire du droit.
Médias & Médiations est une maison d'édition indépendante spécialisée en médiation
fondée par Catherine GUY, journaliste et médiatrice.
Elle propose des ouvrages de référence sur la médiation accessibles à tous,
et participe ainsi au développement de l’idée et des pratiques de médiation.
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