Grotte de l’Ours
1000 m au-dessus du Montalieu
(Excursion des Rencontres 2017)

Les Rencontres
du Montalieu
« La Pensée en Mouvement »
n LE rendez-vous annuel
des médiateurs francophones
d’expérience

24, 25, 26, 27 mai 2017 : 8e rencontres du Montalieu

Si je veux réussir
à accompagner un être vers un but précis,
je dois le chercher là où il est
et commencer là, justement là.
Celui qui ne sait faire cela, se trompe lui-même
quand il pense pouvoir aider les autres.

HUMILITÉ DU MÉDIATEUR :
Silence, écoute, bienveillance

Oui, Le mot humilité est riche de spiritualité !
Oui, le terme de modestie est chargé de morale, voire de moralisme…
Et pourtant, c’est LE mot choisi par les acteurs des Rencontres 2016 pour nos rencontres 2017.
Le médiateur ? c’est à la fois une posture d’effacement ET la fierté d’être artisan de paix.
Une humilité qui laisse toute leur place, toute la place aux personnes venues en médiation : l’humilité
de celui dont le rôle majeur est d’ouvrir un espace aux autres.

Pour aider un être,
je dois certainement comprendre plus que lui,
mais d’abord comprendre ce qu’il comprend.
Si je désire avant tout montrer
Ce que je sais,
C’est parce que je suis orgueilleux
Et cherche à être admiré de l’autre
Plutôt que de l’aider.

Mais humilité, c’est aussi garder les pieds sur terre, savoir être terre à terre, voire être parfois
humblement au ras des pâquerettes !! Un concept, une conception, mais aussi un percept, une
perception. L’humilité du médiateur : avoir conscience en permanence qu’être metteur en scène de la
médiation ne fait pas de nous les acteurs ni les auteurs de la pièce qui va se jouer...

Tout soutien commence avec humilité
Devant celui que je veux accompagner ;
Et c’est pourquoi je dois comprendre
Qu’aider
N’est pas vouloir maîtriser
Mais vouloir servir.

Sören Kierkegaard

Le rendez-vous annuel des médiateurs d’expérience
Partager et enrichir nos connaissances et pratiques
ICP Direction de la Communicationn - Photos : François Savigny -

Si je n’y arrive pas,
Je ne puis aider l’autre.

Voilà qui mérite réflexion sur la place du médiateur ! Merci d’apporter votre
expérience, pour y réfléchir et améliorer notre pratique ensemble.

Vingt-cinq médiateurs en recherche
Tous contributeurs à la publication du Cahier annuel chez Médias & Médiations
1 cadre unique + 1 séjour convivial
+ 1 apport extérieur de 3 penseurs en arts ou sciences humaines
Sans but lucratif
* Les Rencontres sont validées au titre de la formation continue.

2017 : 8e Rencontres du Montalieu
« La Pensée en Mouvement »

HUMILITÉ DU MÉDIATEUR

n Calendrier

CALENDRIER

« La Pensée en Mouvement »

n Bulletin d’inscription

HUMILITÉ DU MÉDIATEUR

CONDITIONS INTELLECTUELLES

Pré-Inscription

Par ordre de renvoi du bulletin d’inscription

Fin Février

Envoi aux organisateurs des Rencontres du Montalieu d’une note personnelle de
réflexions et/ou témoignages et/ou cas pratiques et/ou références sur notre thème
: cet envoi vaut confirmation d’inscription

24, 25, 26 et 27 mai : Les Rencontres du Montalieu
Début juin

2017 : 8e Rencontres du Montalieu

Contribution des participant/es à la rédaction du cahier de synthèse sur le thème
des Rencontres.

1 Chaque participant.e reçoit une confirmation de pré-inscription
2 Il/elle confirme son inscription en envoyant avant la fin février 2017 une note personnelle de réflexions,
témoignages, cas pratiques, références utiles sur le thème des rencontres 2017

3 Il/elle s’engage à apporter son meilleur concours intellectuel possible à la publication de la synthèse des
Rencontres, publiée chez Médias & Médiations

CONDITIONS MATÉRIELLES
L’inscription est gratuite.

Seuls l’hébergement et la restauration sont à la charge des participant(e)s. Merci de cocher l’option choisie :
500 € = forfait comprenant : 3 nuits en chambre individuelle, avec les 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners, frais et
activités

PROGRAMME

350 € = forfait comprenant : restauration, frais et activités, pour les personnes ne désirant pas être hébergées
Nom et prénom : .................................................................................................................................................................................

Les invité.es alimentent les ateliers de réflexion et cas pratiques.

mercredi 24 mai

14h00 : Accueil des
participants & échanges
sur les contributions des
participants mises à la
disposition de tous.

19h30 : Dîner

Adresse complète : .............................................................................................................................................................................

jeudi 25 mai

vendredi 26 mai

samedi 27 mai

9h30 : Réflexion des
médiateurs.
Quelle place pour le
Médiateur… dans la
médiation ?
11h00 : Invité :
Henri Cohen Solal,
psychanalyste, médiateur
inter culturel : L’humilité du
Passeur.

9h30 : Réflexion des
médiateurs.
A quoi sert l’humilité en
médiation ?!
11h00 : Invitée :
Geneviève SAVIGNY,
Eleveuse de volaille,
Confédération Paysanne,
Responsable Européenne
Campésina : Des pratiques
au service de valeurs
humaines.

12h30 : Déjeuner

12h30 : Déjeuner

14h30 : Quelle place pour
le Médiateur… dans la
cité.
Invité : Arnaud Le Guay,
Bâtonnier de Périgueux et
élu municipal : Médiation
et intelligence collective
comme modératrices des
égos.

14h30 : Comment mettre
en œuvre une pratique
efficace de l’humilité ?!
Présentation de situations
et de modes de résolution
« modestes »
Invitée : Pascale PERINEL,
Infirmière Psychiatrique,
Systémicienne.

9h30 :
Un sous-groupe de travail
autour de la rédaction des
cahiers 2017 à paraître
aux Editions Médias &
Médiations
ou
Un sous-groupe
d’excursionnistes dans
l’environnement (très)
naturel du Montalieu
(montagne, voie
d’escalade « des Poils et
des Cornes », randonnée
à travers champs,
éventuels parapentistes)…

19h30 : Dîner & Soirée

19h30 : Dîner, soirée
participative et choix des
thèmes 2018

12h30 : Déjeuner de
clôture

...............................................................................................................................................................................................................
Code postal et ville : ............................................................................................................................................................................
Téléphone(s): .................................................Adresse e-mail : ........................................................................................................
Activité(s) : ...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque d’acompte de 200 € au titre de l’inscription à l’ordre du « Château du Montalieu » à envoyer avec le
bulletin d’inscription avant fin janvier à l’adresse suivante : Ifomene 21, rue d’Assas 75006 Paris. Le nombre de places
étant limité à 20, les inscriptions confirmées se font par ordre d’arrivée.
- En cas de désistement dans un délai inférieur à 8 semaines avant le début des Rencontres (25 mars), les sommes payées
au titre de l’acompte restent acquises aux Rencontres.
Je souhaite participer aux 8e Rencontres du Montalieu et accepte les conditions matérielles et intellectuelles énoncées
ci-dessus.
J’accepte, en qualité de Participant.e des « Rencontres du Montalieu », de concéder aux organisateurs de ces
Rencontres, l’ensemble des droits de reproductions, de représentations et d’adaptations sur l’ensemble des droits
d’auteurs, qui pourraient être réalisés, développés ou écrits par mes soins dans le cadre des « Rencontres de Montalieu
2017 » pour un usage conforme à leur destination, à savoir leur reproduction dans un ouvrage intitulé ‘Les Cahiers du
Montalieu 2017’; la concession est faite tant pour la France que pour l’étranger, et de manière exclusive pour une durée
d’un an à compter de l’événement, et ensuite non exclusive pour la durée légale de protection des droits de propriété
intellectuelle concernés.
Pour plus d’information contacter : savigny@wanadoo.fr
Date : .......................................

Signature :

