
LE POINT DE BASCULE  
Le moment décisif 
où la médiation passe de la 
confrontation à la convergence

Réflexion, RecheRche, confRontations, échanges 
Enrichir connaissances et pratiques

n  Un cadre unique. Un séjour convivial 
n  trois invités, experts en sciences humaines
n  Vingt médiateurs expérimentés
n  la publication d’un livret collectif sur le thème (aux editions Médias & Médiations) 

Les Rencontres sont validées au titre de la formation continue.
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Les Rencontres 
du Montalieu
« La Pensée en Mouvement »

n  LE rendez-vous annuel 
des médiateurs francophones  
d’expérience

n Sans but lucratif

« Fais ce que voudras ! »
Devise de l’abbaye humaniste de Thélème, Rabelais, Gargantua 57

« Cherche comme devant trouver, trouve comme devant 
chercher encore ! » Saint Augustin Confessions16

« Avec le rien de mystère, indispensable, qui demeure, 
exprimé, quelque peu. » Mallarmé

Les Rencontres annuelles du Montalieu :

Une retraite conviviale entre médiateurs expérimentés, 
autour d’un thème utile à tous les médiateurs.
De vraies rencontres  pour stimuler réflexion, 
approfondissements et recherche, afin d’améliorer notre 
éthique et nos pratiques de médiation.
Le soutien actif de grandes associations de médiation à 
cette manifestation gratuite et organisée bénévolement.

Les 6èmes Rencontres de mai 2015 : le point de Bascule 
des médiations

« Le chemin de la médiation est celui d’une progression vers 
une évidence difficile : j’ai besoin de mon ennemi pour avoir la 
paix, ma paix. Mais l’autre ne me la donnera que s’il se sent, 
lui aussi, respecté et reconnu » S. Bensimon, ifomene

Le point de bascule : cet instant magique où les parties 
entrent en collaboration créative après s’être confrontées 
et affrontées… 

Une nouvelle dynamique s’enclenche : le regard change, 
les parties s’apaisent et commencent à réfléchir ensemble 
à une solution commune. 

Des médiateur/es facétieux/ses ont parlé du « point G » de 
la médiation...!

Les vingt médiateurs expérimentés, de toutes origines 
et méthodes de travail, participants du montalieu 
2015, expliciteront et approfondiront ce moment 
décisif. Comment le reconnaître ? Quelles sont ses 
caractéristiques ? Qu’est-ce qui fait qu’il se produit ou 
ne se produit pas ? Comment travailler à le favoriser ? 
Comment éviter un retour en arrière ?

Au travail !....

Dorothée Bernard Pascal Denormandie   
François Savigny Stephen Bensimon
Médiateurs, organisateurs et coordonateurs des Rencontres

13, 14, 15, 16 mai 2015

6èmes Rencontres



inscription Par ordre de renvoi du bulletin d’inscription joint à ce programme.

Pour le 30 avril  Vous envoyez aux organisateurs des Rencontres une note personnelle sur le 
thème (quelques pages de réflexions, témoignages, cas pratiques, références, 
textes...) valant confirmation d’inscription. 

13 mai accueil

14 & 15 mai travaux

16 mai synthèse et excursions : les Rencontres

Début juin  Contribution des participant/es à la rédaction du livret de synthèse des Rencontres.

Octobre  Cafés de la médiation sur le thème et le livret des Rencontres à Paris, montpellier, 
Grenoble, Lyon, Genève, etc...

mercredi 13 mai

Accueil des participants 
et échanges sur les 
contributions.

jeudi 14 mai

• Echange de pratiques. 
Témoignages concrets 
autour du point de 
Bascule.
• Travail sur la dé-
construction / 
re-construction des 
individus en conflit

vendredi 15 mai

• Echange sur les 
caractéristiques du point 
de Bascule - Travail de 
définition et de méthode
• Travail autour des 
postures et outils du 
médiateur favorisant 
l’apparition du point de 
Bascule

samedi 16 mai

Travail préparatoire à 
la rédaction du livret 
sur le thème (à paraître 
aux editions médias et 
médiations).
excursion à l’Alpe

Vous recevez immédiatement une confirmation de réception du bulletin d’inscription ci-dessous

Vous envoyez aux organisateurs un CV succinct de vos activités en général…et en médiation

Vous confirmez votre inscription en envoyant pour le 30 avril 2015 une note personnelle de réflexions, témoignages, 
cas pratiques, références et/ou textes» sur le thème.

Vous êtes invité/e à apporter votre concours intellectuel à la publication du livret de synthèse des Rencontres publié 
chez médias & médiations.

PRogRaMMe Des RencontRes

conDitions MatéRielles

conDitions intellectUellescalenDRieR

Les ateliers de réflexion collective seront ouverts par des situations pratiques analysées, et ponctués par 
les interventions de nos trois invités.

2015 : 6èmes Rencontres du Montalieu   n calendrier
« La Pensée en Mouvement »

2015 : 6èmes Rencontres du Montalieu          n bulletin d’inscription
« La Pensée en Mouvement »

L’inscription est gratuite.
Seuls l’hébergement et la restauration sont à la charge des participant(e)s. merci de cocher l’option choisie :  

 450 € = forfait comprenant : 3 nuits en chambre individuelle, avec les 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners

 300 € = forfait comprenant : restauration 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 30 % du forfait choisi, soit : ..................... € à l’ordre du « Château du montalieu » avec ce 
bulletin d’inscription à l’adresse suivante, avant le 15 avril 2015 : 
institut Catholique de Paris - ifomene 21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06.

-  Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
-  en cas de désistement après le 15 avril 2015, les sommes payées au titre de l’acompte restent acquises aux Rencontres.

  J’accepte, en qualité de Participant/e des « Rencontres du montalieu 2015 », 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 
2015 » pour un usage conforme à leur destination, à savoir leur reproduction dans un ouvrage intitulé « Les Cahiers du 
montalieu » ; 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.

  Je souhaite participer aux 6èmes Rencontres du montalieu et accepte les conditions matérielles et intellectuelles énoncées 
ci-dessus. 

Date : .......................................   Signature :
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