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

4, 5, 6, 7 mai 2016 : 7e rencontres du Montalieu
CONFIDENTIALITE ET MÉDIATION :
nécessité, conditions, pratique et limites
« Un principe si délicat… »
C’est le secret qui libère les échanges entre les acteurs
Secret professionnel des professions réglementées… et confidentialité des Médiateurs
Confidentialité et droit de la médiation
Rapports… comptes rendus : la confidentialité peut-elle être limitée ?
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Le rendez-vous annuel des médiateurs d’expérience
Partager et enrichir nos connaissances et pratiques
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.

2016 : 7e Rencontres du Montalieu
« La Pensée en Mouvement »

n Calendrier
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n Bulletin d’inscription

CONFIDENTIALITÉ ET MÉDIATION

CONDITIONS INTELLECTUELLES
1 Chaque participant.e reçoit une confirmation de pré-inscription

Inscription

Par ordre de renvoi du bulletin d’inscription

Fin Mars

Chaque participant.e doit adresser aux organisateurs des Rencontres une note
personnelle de réflexions, témoignages, cas pratiques, références sur le thème.
Cet envoi vaut confirmation d’inscription.

4, 5, 6 et 7 mai :

Les Rencontres du Montalieu

Début juin

Contribution des participant/es à la rédaction du livret de synthèse des Rencontres
(ouvrage collectif).

Octobre

« Cafés de la médiation » sur les Rencontres et la publication du Cahier, à Paris,
Montpellier, Grenoble, Lyon, Genève….

2 Il/elle confirme son inscription en envoyant avant la fin mars 2016 une note personnelle de réflexions,
témoignages, cas pratiques, références utiles sur le thème des rencontres 2016

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

PROGRAMME

- 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.

Les invités des Rencontres ouvrent les ateliers de réflexion collective qui sont assortis de cas pratiques.

Accueil
des participant/es &
échanges
sur les contributions
envoyées par chacun/e.

15h00 : Présentations
et Echanges sur les
contributions envoyées
par les participants
19h30 : Dîner

jeudi 5 mai

vendredi 6 mai

samedi 7 mai

9h30 : QUOI Panorama
des concepts et des
problèmes rencontrés,
Témoignages concrets.

9h30 : COMMENT
Pièges et précautions
Recueil de conseils
pratiques et sécurités
juridiques selon les types
de médiation.

9h30 : Travail autour des
cahiers 2016

11h00 : Invité
12h30 : Déjeuner

11h00 : Invité
12h30 : Déjeuner

14h00 : POURQUOI ce
principe ?
Réflexions sur nécessité,
utilité et efficacité de ce
que nous entendons par,
confidentialité

14h00 : Feuille de route de
la Confidentialité
Recommandations
adaptées aux différentes
situations et étapes des
médiations.

19h30 : Dîner & Soirée
échanges informels

19h30 : Dîner & Soirée
participative

 Je souhaite participer aux 7e Rencontres du Montalieu et accepte les conditions matérielles et intellectuelles énoncées
ci-dessus.

Balade à la découverte de
L’Alpe !

 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 2016 » pour un
usage conforme à leur destination, à savoir leur reproduction dans un ouvrage intitulé ‘Les Cahiers du Montalieu 2016’; 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.

12h30 : Déjeuner de
clôture

Date : .......................................

ou



mercredi 4 mai

Signature :

