« 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 C.16
….deux manières de dire ce qui nous anime.

Les Rencontres
du Montalieu

Partager agréablement et stimuler activement réflexion
et recherche : Montalieu se veut LE rendez-vous annuel
choisi par les médiateurs expérimentés pour faire le point
ensemble sur éthique, méthodes et pratiques.

« La Pensée en Mouvement »
n Le rendez-vous annuel
des médiateurs d’expérience

Un haut lieu, très ancien et pourtant bâti à neuf de ses mains
par un médiateur, mêlant les arts manuels et intellectuels.
Désormais, en toute simplicité, chaque printemps vingt cinq
médiateur/es y font une conviviale retraite.

n Sans but lucratif

Un thème d’intérêt majeur, travaillé et enrichi en compagnie
de cinq invités : philosophe, rhéteur, religieux, juriste,
psychiatre pour élargir leur réflexion transdisciplinaire.

23, 24 & 25 mai 2013

Car plus un processus humain est vivant, informel, pragmatique,
plus il réclame une pratique responsable et réfléchie.

4 èmes rencontres

Synthétisées et publiées sous forme d’un Cahier chez Médias
et Médiations, suivies de conférences d’automne,
ces Rencontres sont ainsi mises à la disposition de tous/
toutes les médiateur/es.

n Réflexion, recherche, confrontations, échanges
Enrichir ses connaissances et sa pratique

De grandes associations de médiation soutiennent
cette manifestation gratuite pour ses participant(e)s (hors
frais de séjour), bénévole pour ses trois organisateurs et
pour les cinq invités.

Un cadre unique. Un séjour convivial avec

n Cinq penseurs et experts en sciences humaines
Philosophe, psychiatre, juriste, théologien, rhéteur, psychanalyste

Merci à toutes et à tous de contribuer à faire connaître
les Rencontres et en diffuser les résultats.

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

n Vingt-cinq médiateurs en recherche
ICP Direction de la Communicationn - Photo : François Savigny - 01/2013

Dorothée Bernard
François Savigny
Stephen Bensimon

Le médiateur :
neutralité
et pouvoir !?

Tous contributeurs à la publication du Cahier des Rencontres chez Médias & Médiations

Les Rencontres sont validées au titre de la formation continue.

2013 : 4èmes Rencontres du Montalieu			

n Calendrier

2013 : 4èmes Rencontres du Montalieu

« La Pensée en Mouvement »

n bulletin d’inscription

« La Pensée en Mouvement »

31 janvier 2013

Fin des inscriptions

Mi-février 2013

Envoi aux participant(e)s du « dossier documentaire » sur le thème

Mi-mars

Renvoi aux organisateurs des Rencontres du formulaire
« Vos réflexions, références et propositions »

1 Chaque participant(e) reçoit une confirmation d’inscription et un « dossier documentaire » sur le thème.

Fin mars

Mutualisation des « Réflexions, références et propositions » des 25 participant(e)s

2 Il/elle renvoie avant le 28 février 2013 la « fiche personnelle de réflexions, références et propositions » pour

23, 24 et 25 mai

Les Rencontres du Montalieu

Début juin

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

Septembre

Cafés de la médiation sur les Rencontres et la publication du Cahier, à Paris,
Montpellier, Grenoble,…

conditions intellectuelles

les 4 Thèmes de Réflexions des deux journées de Rencontres.

3 Il/elle s’engage à apporter son concours intellectuel 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 :

 Un forfait de 450 € en chambre individuelle pour les trois nuits, avec les 3 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners.
 Un forfait de 300 € pour les personnes ne désirant pas être hébergées (restauration et activités).
Nom et prénom : . .....................................................................................................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

PROGRAMME DES RENCONTRES

Code postal et ville : .................................................................................................................................................................
Téléphone(s): .............................................................................................................................................................................

Les cinq spécialistes ouvriront les ateliers de réflexion collective qui pourront être accompagnés de cas
pratiques.

Adresse e-mail : . ......................................................................................................................................................................
Activité(s) dominante(s): ...........................................................................................................................................................

mercredi 22 mai

jeudi 23 mai

vendredi 24 mai

samedi 25 mai

....................................................................................................................................................................................................

À partir de 17h00 :
Accueil, dîner
et soirée conviviale

La neutralité
comme pouvoir

La neutralité
face aux pouvoirs

9h30

 Je joins un cv de mon activité de médiateur.

9h30
« Impartialité,
neutralité/utralité »

9h30
« Pouvoirs, puissances,
autorités »

13h00

12h30

14h30 - 17h30
« Le Médiateur :
Neutralité et
Implication »
19h30

Pique-nique
à la Grotte de l’Ours
et Soirée débat

 Je joins un chèque d’acompte de 30 % , soit : ..................... € au titre de l’inscription

à l’ordre du « Château du Montalieu »
et l’envoie avec le bulletin d’inscription avant le 31 janvier 2013 à l’adresse suivante :
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 dans un délai inférieur à 8 semaines avant le début des Rencontres (25 mars 2013),
les sommes payées au titre de l’acompte restent acquises aux Rencontres.

Déjeuner

14h00
« Garantir l’espace
de médiation »

 Je souhaite participer aux 4èmes Rencontres du Montalieu et accepte les conditions matérielles et intellectuelles
énoncées ci-dessus.

19h30

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

Dîner et Soirée débat
de fin des travaux



Déjeuner

Balade à la découverte
de L’Alpe
ou
Visite
de la Grande Chartreuse,
suivie d’un déjeuner
de clôture

Signature :

