
 

Après « La médiation par-delà le bien et le mal », 
« Violence et médiation - Violence ou médiation », 

« Amour et médiation »,  « Les médiations internationales », 
« Communication empathique et médiation » 

le thème de ce sixième temps de réflexion est : 

LES EMOTIONS, LEVIERS DU CHANGEMENT  
EN MEDIATION  

Château des Granges à Suilly-la-Tour, Nièvre, France 
 

27, 28 & 29 SEPTEMBRE 2019 

 

« SANS EMOTIONS, IL EST IMPOSSIBLE DE TRANSFORMER LES TENEBRES EN 
LUMIERE ET L’APATHIE EN MOUVEMENT. » CARL GUSTAVE JUNG 

 
 

« NOUS APPELERONS EMOTION UNE CHUTE BRUSQUE DE LA 
CONSCIENCE DANS LE MAGIQUE» JEAN-PAUL SARTRE 

  

 

 

Vendanges de la 
Médiation 2019 

 

 

 

 Séminaire de partage et 

d’approfondissement 

 



VENDANGES DE LA MEDIATION 2019 

Les émotions, leviers du changement en médiation 
 

 

 

PROGRAMME 

            
 

  

vendredi 27 septembre 

Accueil des participants (France, Belgique, Suisse, 

Afrique) à partir de 11h. 

 

13h00 - 14h30 
Accueil, rencontres, à la découverte de soi et de 
l’autre 
 
 
14h30 - 19h00 
Introduction au séminaire et échanges 
d’expériences 
avec 
Stephen Bensimon, philosophe, médiateur AME, 
directeur d’IFOMENE/ ICP 
Evelyne Meissirel, médiatrice et thérapeute 
systémicienne, responsable de la formation en 
médiation et présidente d’OMA, centre 
international de médiation Bruxelles 
 
 
20h00 - 22h30 
Dîner convivial au Château des Granges 

samedi 28 septembre 
 

Petit déjeuner au Château 
 

9h30 - 17h30 
« L’affect dans l’appareil psychique » 

« Trajectoire de la pulsion : de la force de 

destruction à la force de vie » 

Situations vécues en médiation 

avec 

Henri Cohen-Solal Psychanalyste, Docteur en                 
psychologie clinique, Pdt du Collège doctoral de 
Paris - Jérusalem, passeur, médiateur de groupes 
interculturels et de lieux ouverts à des jeunes en 
difficulté des banlieues de Paris, de Jérusalem et 
d’Outremer.  
 

17h30 - 19h30 

Activités récréatives 
 

20h00 - 22h30 
Dîner convivial au Château des Granges 
 
dimanche 29 septembre 
 

Petit déjeuner au Château 
 

09h30-15h45  

Les Emotions : leviers du changement en 
médiation ; de la théorie à la pratique 

Utilisation d’ « objets flottants » en médiation 
 

avec 

Stephen Bensimon et Evelyne Meissirel 
 

16h15 : Départ 
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CONDITIONS 
  
 

  1 Chaque participant reçoit une confirmation de pré-inscription dès réception du bulletin ci-dessous. 

 

  2 Les frais d’inscription à la formation sont de 420 € 

 

  3 Transports (à charge de chacun des participants) 

En cas de transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges - prévenir une semaine à  l’avance. Merci de 

cocher si vous venez en train (horaires indicatifs) : 
Paris Bercy - Cosne sur Loire vendredi 27 septembre départ vers 9h11 

Cosne sur Loire - Paris Bercy dimanche 29 septembre départ vers 17h00 
Besoin d’un transfert de la gare de Cosne-sur-Loire au château des Granges 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  
Hébergement et restauration (à la charge de chacun des participants). Merci de cocher l’option choisie : 
 

❑ 400 € = forfait comprenant 2 nuits (les vendredi 27 et samedi 28 septembre) en chambre individuelle, avec 2 petits 

déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners, hébergement sur deux lieux, attribution par ordre d’inscription. 

❑ 500 € = forfait comprenant 3 nuits (les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 septembre) en chambre individuelle, avec 

2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 3 dîners, hébergement sur deux lieux, attribution par ordre d’inscription. 
 

Nom et prénom :  

Adresse complète :  

 

Code postal et ville :  

Téléphone(s) :  Adresse courriel :  

Fonction :  

Activité(s) dominante(s) :  

❑ Je verse un acompte de 246 €, avant le 31 mai 2019, au titre de la pré-inscription sur le compte OMA asbl IBAN 

n° BE20 3631 3535 5456, BIC : BBRUBEBB et j’adresse le bulletin d’inscription par mail : evelyne@oma-

mediation.com. Le solde est à verser avant le 15 juillet 2019  
ou 

❑ Je verse la totalité des frais d’inscription par virement sur le compte OMA asbl IBAN n° BE20 3631 3535 5456, 

BIC : BBRUBEBB et j’adresse le bulletin d’inscription par mail : evelyne@oma-mediation.com avant le 31 mai 2019.  
 

❑ Je souhaite participer à ce séminaire et accepte les conditions énoncées ci-dessus 

Le nombre de places étant limité, seules les 15 premières inscriptions définitives seront retenues. 

En cas de désistement après le 1er juillet 2019, les sommes payées au titre de l’acompte restent acquises aux Moissons. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Tél : IFOMENE    + 33 (0)1 44 39 52 18 ou etudes.ifomene@icp.fr  

Tél : Evelyne Meissirel - OMA  + 32 (0)4 73 88 23 74 ou evelyne@oma-mediation.com 

ou durant le séminaire aux Granges : + 33 (0)3 86 26 30 71 

Date :   Signature :  
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 21 rue d’Assas, 75270 Paris Cedex 06 
 etudes.ifomene@icp.fr - 01 44 39 52 18 
 www.icp.fr\ifomene 
 

74 rue de Vaugirard, 75006 Paris 

 
« A VOULOIR TROP ANALYSER, ON TUE 

L’EMOTION.» JEAN LOUP SIEFF 

« N’OUBLIONS PAS QUE LES PETITES EMOTIONS 

SONT LES GRANDS CAPITAINES DE NOS VIES ET 

QU’A CELLES-LA NOUS Y OBEISSONS SANS LE 

SAVOIR » VINCENT VAN GOGH 

« NOUS SOMMES LES MAITRES DES CHOSES 

QUAND LES EMOTIONS NOUS REPONDENT» 

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 


