Conférence le mardi 29 mai 2018, de 18 heures à 20 heures

Le CNAM Paris, 292 rue Saint-Martn, Paris 3ème - Amphithéâtre Abbé-Grégoire

La médiaton transformatve
une approche non directve du confit

La conférence sera introduite par Laure Veirier, responsable pédagogique du certfcat
de compétences « Les pratques de médiaton » (CC45) du CNAM

§

Mise en perspectve du courant transformatf dans le panorama global
de la médiaton
Jacques Faget

§

§
§

Origines et fondements de l’approche transformatve
Baruch Bush (en direct de New-York, trad. John Peter Weldon)

§

Pratque et techniques transformatves
John Peter Weldon

§

Applicaton en médiaton familiale
Marianne Souquet

Applicaton en milieux interculturels
Damien d’Ursel

Réfexion sur la posture, extension aux pratques d’accompagnement
et de management dans les organisatons
Olivier Chambert-Loir
Entrée libre en foncton des places disponibles - Demandes de réservaton
en cliquant sur ce lien

La médiaton transformatve
Le courant de la médiaton transformatve s’est développé aux États-Unis il y a une vingtaine d’années,
dans un contexte où la pratque de la médiaton est largement dominée par une approche basée sur la
négociaton et axée sur la recherche de solutons.
L’approche transformatve est fondée sur une compréhension nouvelle de la dynamique du confit et
de son impact sur le plan personnel et relatonnel. Elle vise, pour chacune des personnes aux prises
avec la déstabilisaton et la fermeture engendrées par le confit, la récupératon progressive de ses
ressources de réfexion et d’acton (« empowerment ») et, au-delà, sa possible (ré)ouverture à la
réalité de l’autre (« reconnaissance»).
Cete pratque de médiaton se centre sur la transformaton de l’interacton confictuelle plutôt que sur
la recherche d’une soluton au litge, laquelle soluton peut alors surgir comme une forme de bénéfce
secondaire.
Elle met en avant la posture et les techniques d’interventon non directves du médiateur, dans le
respect intégral de l’autodéterminaton des personnes, et au service de l’expression mutuelle de leurs
ressents et points de vue.

Les intervenants

§

Jacques Faget : Directeur de recherche au cnrs (centre Émile-Durkheim), enseignant à l’Insttut d’études
politques de Bordeaux et dans diverses universités françaises et européennes, criminologue, pionnier de la
justce restauratve, et médiateur passionné de paix et de démocrate, il donne des conférences sur tous les
contnents. Il est également directeur de la collecton Trajets aux éditons érès, et auteur de divers ouvrages
sur la médiaton, dont Médiaton : les ateliers silencieux de la démocrate

§

Robert A. Baruch Bush : Professeur émérite d’arbitrage et de règlement extrajudiciaires des confits à la
faculté de droit de l’université Hofstra à Hempstead, près de New York, et cofondateur de l’Insttute for the
Study of Confict Transformaton (ISCT), groupe d’étude qui veille au développement de l’approche
transformatve, il est le co-auteur avec Joseph P. Folger de divers ouvrages, dont The Promise of Mediaton,
et Transformatve Mediaton : a sourcebook (1er ouvrage traduit en français, à paraître aux éditons érès)

§

John Peter Weldon : Médiateur et formateur en médiaton, avocat à la retraite, il prolonge depuis 20 ans le
travail de Bush et Folger en faisant connaître la médiaton transformatve en langue française, notamment
par de nombreuses formatons et conférences au Canada (Barreau du Québec), en France (APME, Médiavo,
Oméo, Marianne Souquet…) et en Belgique (Formédiaton). Il est également à l’initatve du projet de
traducton française de chapitres sélectonnés du « Sourcebook » de Bush et Folger, La médiaton
transformatve : une approche non directve du confit (à paraître en mai 2018 aux éditons érès)

§

Marianne Souquet : Médiatrice familiale, DE, et formatrice en médiaton,, elle a intégré l’approche
transformatve dans sa pratque depuis de nombreuses annéeset contribue à sa difusion en France,
notamment par l’organisaton régulière de formatons. Actve dans plusieurs associatons natonales et
internatonales, elle est également co-auteure de plusieurs ouvrages, dont Courants de la médiaton familiale

§

Damien d’Ursel : Avocat au barreau de Bruxelles, médiateur et formateur en médiaton, partculièrement
intéressé par la médiaton avec des personnes a priori récalcitrantes, ainsi qu'en situatons de confits
familiaux aigus, il est l’auteur de l’ouvrage La médiaton entre traditon et modernité familiales : le déf de la
médiaton pour tous, par une prise en compte des modèles familiaux, des valeurs et des cultures

§

Olivier Chambert-Loir : Conseil en organisaton et management, coach et médiateur en entreprises, il a
intégré l’approche transformatve à sa pratque et propose des formatons et ateliers de sensibilisaton aux
dirigeants, managers, et professionnels de l’accompagnement, comme source d’inspiraton sur les postures
et techniques non directves, au service de l’empowerment individuel et du dialogue dans les organisatons. Il
est co-traducteur de l’ouvrage , La médiaton transformatve : une approche non directve du confit

