« La Pensée en Mouvement »

9, 10, 11 & 12 MAI 2018

9èmes rencontres

EMOTIONS ET
MEDIATIONS
L’écoute totale ?

 RÉFLEXION, RECHERCHE, CONFRONTATIONS, ÉCHANGES
 Enrichir connaissances et pratique
Un cadre unique. Un séjour convivial avec
 TROIS PENSEURS ET EXPERTS EN SCIENCES HUMAINES

 Sociologue, Chorégraphe, Linguiste, Philosophe

 VINGT MÉDIATEURS EN RECHERCHE
 Tous contributeurs à la publication du Cahier des Rencontres
 chez Médias & Médiations
Les Rencontres sont validées 20h au titre de la formation continue.

2018 : 9èmes Rencontres du Montalieu
« Emotions et médiations»

CALENDRIER
Inscriptions

Par ordre de réception du bulletin complet

Fin mars

Envoi aux organisateurs des Rencontres du Montalieu d'une note personnelle de
réflexions, témoignages, cas pratiques, références sur le thème des rencontres
2018, valant confirmation d’inscription

9, 10, 11 et 12 mai

Les Rencontres du Montalieu

Début juin

Contribution des participant(e)s à la rédaction du Cahier de synthèse sur thème
des Rencontres

PROGRAMME DES RENCONTRES
Les spécialistes ouvriront les ateliers de réflexion collective qui pourront être enrichis de cas pratiques.

mercredi 9 mai

vendredi 11 mai

Accueil des participant.es et échanges sur leurs
contributions envoyées

9h30
L’expression du vécu, du ressenti et des émotions
est-elle un passage obligé dans le processus de
Médiation ?
11h00
Invité 2 : Abraham Zeini
12h30
Déjeuner

jeudi 10 mai
9h30
Qu’est-ce qu’une émotion, de Platon à Damasio
11h00
Invité 1 : Stephen Bensimon
12h30
Déjeuner
14h30
Comment utilisons-nous les émotions en Médiation ?
Pouvons-nous parler de gestion des émotions ?
Les médiations anglo américaines reposent-elles sur
une certaine mise à l’écart des émotions ?
19h30
Dîner soirée

14h30
Comment pouvons-nous développer notre accueil
des émotions, notre sensibilité ? Passion,
compassion, empathie : y a-t-il une juste distance ?
19h30
Dîner soirée / partage de talent
samedi 12 mai
Travail autour des cahiers 2018 et/ou balade en
montagne

2018 : 9èmes Rencontres du Montalieu
« Emotions et médiations»

CONDITIONS INTELLECTUELLES
1 Chaque participant(e) reçoit une confirmation de pré-inscription.
2 Il/Elle confirme son inscription en envoyant avant fin mars 2018 une note personnelle de réflexions,

témoignages, cas pratiques, références utiles sur le thème des Rencontres 2018.

3 Il/Elle s’engage à apporter son 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
❑ 350 € = forfait comprenant la restauration, les frais et activités, pour les personnes ne désirant pas être
hébergées.
Nom et prénom :
Adresse complète :
Code postal et ville :
Téléphone(s) :

Adresse courriel :

Activité(s) dominante(s) :

❑ Je joins un CV de mon activité de médiateur
❑ Je joins un chèque d’acompte de 30% du forfait choisi, soit : ❑ 150 €, pour le forfait de 500 € ou
❑ 105 €, pour le forfait de 350 €
au titre de la pré-inscription à l’ordre du «Château du Montalieu» et l’envoie avec ce bulletin d’inscription à l’adresse
suivante : Institut Catholique de Paris - IFOMENE 21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06.
- Le nombre de places étant limité, seules les 20 premières inscriptions définitives seront retenues. Les suivantes
seront placées en liste d’attente.
- En cas de désistement dans un délai inférieur à 8 semaines avant le début des Rencontres (25 mars 2018), les
sommes payées au titre de l’acompte restent acquises aux Rencontres.
❑ Je souhaite participer aux 9èmes Rencontres du Montalieu et accepte les conditions matérielles et intellectuelles
énoncées ci-dessus.
❑ J’accepte, en qualité de Participant des «Rencontres du Montalieu 2018», 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 du
Montalieu 2018» pour un usage conforme à leur destination, à savoir leur reproduction dans un ouvrage intitulé «Les
Cahiers du Montalieu2018» ; 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 : François Savigny 06 87 51 16 40 savigny@wanadoo.fr
Date :

Signature :

0

2018 - 9èmes Rencontres du Montalieu

Partager
agréablement et
stimuler activement
réflexion et
recherche

Un thème d’intérêt majeur y
est travaillé et enrichi en
compagnie de plusieurs
penseurs et chercheurs invités.
Car, plus un processus humain
est vivant, informel,
pragmatique, plus il réclame
une pratique responsable et
Montalieu se veut LE rendez- vous réfléchie.
annuel choisi par les médiateurs
expérimentés pour faire le point
ensemble sur éthique, méthodes et Synthétisés et publiés chez
pratiques. Un haut lieu, très ancien Médias & Médiations, suivis de
et pourtant rebâti à neuf de ses conférences sur les thèmes
mains par un médiateur, mêlant les qu'ils abordent, les fruits de
arts manuels et intellectuels. Chaque ces Rencontres sont ainsi mis
printemps, vingt-cinq médiateur/es à la disposition de tous/toutes
les médiateur/es.
y font une conviviale retraite.

Dorothée Bernard, François Savigny et Stephen Bensimon, médiateurs et formateurs en médiation,
coordonnent les Rencontres du Montalieu et l’ouvrage qui synthétise les fruits de la réflexion.

