Vendanges de la Médiation
2014
avec le soutien de l’association Trialogues

« La médiation : par-delà le bien et le mal ? »
Week-end de réflexion Château des Granges, à Suilly-la-Tour, Nièvre, France
19, 20, 21 et 22 septembre 2014

Vendanges de la Médiation
2014
avec le soutien de l’association Trialogues

SÉMINAIRE D’APPROFONDISSEMENTS
PROGRAMME sur 3 jours 1/2
Jeudi 18 septembre

Entre 19h et 20h : Accueil pour ceux qui préfèrent arriver la veille

Vendredi 19 septembre

11h : Ouverture et rencontre avec tous les participants
13h : Déjeuner de travail et d’organisation
14h30 - 16h30 : Le Bien et le Mal en médiation : Agir ou ne pas
agir ? Stephen Bensimon, directeur de l’Ifomene, avec le concours
d’Evelyne Meissirel
17h30-19h30 : Cas pratique « cornélien »
20h30 : Dîner sur place

Samedi 20 septembre

9h30-17h30 : Les pièges et blocages en médiation
Dorothée Bernard et Pascal Denormandie, Bformediation
17h30-19h30 : Echanges sur des cas pratiques
20h : Dîner au restaurant

Dimanche 21 septembre

10h-13h : Emotions et processus en médiation : les leviers du
changement
Jean Van Hemelrijck, psychothérapeute familial et psychologue. Du
bon usage de l’humour en thérapie. Centre de guidance de l’UCL
Louvain-La-Neuve (Belgique).
13h-18h30 : sortie récréative sur la Loire et dégustation de vins de la
Région : les Vendanges de la médiation
20h : Soirée d’échanges

Lundi 22 septembre

9h30-12h30 : L‘Homme en médiation
Evelyne Meissirel, responsable de la formation qualifiante chez
Trialogues, avec le concours de Stephen Bensimon
12h30 : Déjeuner de clôture

Pour tout renseignement complémentaire :
Tél : IFOMENE au + 33 (0)1 44 39 52 18 ou etudes.ifomene@icp.fr
Tél : Evelyne Meissirel – OMA : + 32 (0)4 73 88 23 74 ou emeissirel@gmail.com ou durant le séminaire aux
Granges : + 33 (0)3 86 26 30 71 – pour plus d’images sur le lieu, visionner la vidéo grâce au lien :

https://drive.google.com/folderview?id=0B8NKeLfR5EVVYlNlOG83YTBtUGs&usp=sharing
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET CONDITIONS
1. Chaque participant reçoit une confirmation de pré-inscription dès réception du bulletin ci-dessous.
2. Les frais d’inscription (incluant les frais des intervenants du samedi et du dimanche) sont de 400€.
3. Hébergement et restauration (à la charge des participant(e)s. Merci de cocher l’option choisie :
- Un forfait de 495€ en chambre individuelle pour trois nuits les vendredi 19, samedi 20 et dimanche
21 septembre comprenant 3 petits déjeuners, 4 déjeuners et 3 dîners, Hébergement sur deux lieux,
attribution par ordre d’arrivée.
- Un forfait de 620€ en chambre individuelle pour quatre nuits les jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et
dimanche 21 septembre comprenant 4 petits déjeuners, 4 déjeuners et 4 dîners,
Hébergement sur deux lieux, attribution par ordre d’arrivée.
4. Transports (à charge de chacun des participants).
En cas de besoin de transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges- forfait 5€ aller/retour
Merci de cocher l’option choisie :
-Besoin d’un transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges pour
Départ le vendredi 19/09 de Paris Bercy à 9h15 - arrivée à Cosne à 10h58,
et retour le lundi 22/09, de Cosne à 15h05 - arrivée à Paris Bercy à 16h49.
-Besoin d’un transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges pour
Départ le jeudi 18/09 de Paris Bercy à 18h04 - arrivée à Cosne à 19h58
et retour le lundi 22/09, de Cosne à 15h05 - arrivée à Paris Bercy à 16h49.
5. Coordonnées à compléter:
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………...............................................................................................................
Code postal et ville : ………….…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………..…………Adresse e-mail : ………………………………………………………………….
Activité(s) dominante(s) : …………………………….………………………………………………………………………………………
6. Je verse un acompte de 30% des frais d’inscription, soit 120€, avant le 31 juillet 2014, au titre de la pré-inscription
à l’ordre de « OMA asbl » – sur le compte IBAN n° BE20 363135355456, BIC : BBRUBEBB et le bulletin d’inscription
par mail : emeissirel@gmail.com ou envoi d’un chèque à l’ordre OMA asbl, avec le bulletin d’inscription à l’adresse :
100 chaussée de Vleurgat à 1050 Bruxelles- Belgique.
Le solde devra être envoyé au plus tard le 30 août 2014 (755 euros pour 3 jours ou 880 euros pour 4 jours).
7. Les organismes confirmeront la mise en œuvre du programme si le nombre de participants inscrits est suffisant.
Le nombre de places étant limité, seules les 15 premières inscriptions définitives seront retenues. En cas de
désistement après le 15/08/2014, les sommes payées au titre de l’acompte restent acquises.
8. Je souhaite participer à ce séminaire et accepte les conditions énoncées ci-dessus.

Date : ……………………......

Signature
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Nul n'est méchant volontairement,
Bien et mal sont une seule et même chose,
Le mal, c'est ce qui est et ne devrait pas être,
Changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde

Quand vient le temps du dégel, tel un taureau furieux aux cornes de colère, quand il brise la glace
des temps immobiles, quand toutes les balustrades et toutes les passerelles sont tombées à l'eau,
qui s'en tiendrait encore au "bien" et au "mal"?
Immorale en apparence, amorale en modalité, morale en réalité,
La médiation joue de la liberté humaine, prise aux pièges de ses règles et de ses choix,
A la rencontre de soi et de l'autre,
Le rôle discret du médiateur
PLATON

HERACLITE

RICOEUR

DESCARTES

NIETZSCHE

