
 
                               EPG Formation 

Propose 
 

 

En préambule au stage de formation en médiation relationnelle que se déroulera à Avignon du 04 au 8 juillet 2022 
Formateurs : Catherine Rossi / Serge Charbonneau  

 

Cette conférence se déroulera en 2 parties 
 

 

En visioconférence  
Le 27 janvier 2022  
De 16h30 à 19h30 

  
Première partie 

 

« Médiations et régulation des conflits et différends » 
« Une perspective québécoise » 

 

Par Catherine Rossi  
Professeure et directrice de recherches Université Laval. 

 
 

Présentation, modèles et enjeux. 
 

1- Médiation, conciliation, régulation, réparation : 
a. Distinction des concepts et rappels de leurs origines 

i. Les différents modes de régulation du conflit 
ii. Les origines de la médiation et celles de la justice réparatrice 

iii. L’émergence des pratiques internationales : extension et confusion 
b. Distinction des paradigmes et des pratiques  

i. La médiation : un programme 
ii. La justice réparatrice : un paradigme 

c. Des approches différentes adaptées à des objets différents 
i. La régulation des conflits en milieux familial, social et citoyen, scolaire, pénal 

ii. Différentes approches au service de différentes missions : quelques modèles 
parmi les plus répandus 

2- Les différentes offres de service de médiation offerts au Québec 
a. Quelques exemples 

3- Institutionnaliser la médiation : les enjeux 
a. La question de la professionnalisation des pratiques 
b. La question de l’évaluation des pratiques 

4- Conclusion 
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Propose 

 

 

En préambule au stage de formation en médiation relationnelle que se déroulera à Avignon du 04 au 8 juillet 2022 
Formateurs : Catherine Rossi / Serge Charbonneau  

 

Cette conférence se déroulera en 2 parties 
 

 

En visioconférence  
Le 24 février 2022  

  
Deuxième partie 

 

« La médiation relationnelle : principes et applications » 
 

Par Catherine Rossi  
Professeure et directrice de recherches Université Laval. 

 
 

 
 
Plan de la présentation : 
 

1- Les principes de l’approche relationnelle 
✓ Un modèle particulier pour des fins particulières, centré autour des attentes des 

personnes 
✓ Une approche centrée sur la posture du médiateur et les stratégies préparatoires 
✓ Une contrainte de cadre pour une plus grande liberté du discours 

 
2- Mettre en pratique l’approche relationnelle 

✓ Les ateliers de communication : objectifs et déroulement 
✓ Les ateliers de communication : la technique du M.A.I.S. 
✓ La rencontre et l’animation 

 
3- Les enjeux de l’approche relationnelle : 

✓ Distinguer l’approche de son cadre institutionnel 
✓ Diffuser, dispenser, pratiquer, évaluer l’approche relationnelle 

 
4- Conclusion 

 

De 16h30 à 19h30 



 
                               Bulletin de réservation 

A retourner par mail à : contact@epg.fr 
Vous pouvez vous inscrire indépendamment à l’une ou l’autre ou aux deux conférences 

 

 

Visioconférence 

Du 27 janvier 2022 à 16h30 
Première partie 

« Médiation et régulation des conflits et différents » 
Par Catherine Rossi  

Professeure et directrice de recherches Université Laval. 
 

Nombres de places limités - Sur réservation 
Tarif : 30 € **** Tarif étudiant : 10 € 

Nom : _______________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Courriel : _____________________________ 
N° de téléphone : ______________________ 

 
Réservation _____ places.  // Règlement :  __ € x ___ places soit ______€ par virement bancaire 

Un lien zoom vous sera envoyé par mail la veille de la conférence 

 
 

Pour la visioconférence 

Du 24 février 2022 à 16h30 
Deuxième partie 

« La médiation relationnelle : Principes et applications » 
Par Catherine Rossi  

Professeure et directrice de recherches Université Laval. 
 

Nombres de places limités - Sur réservation 
Tarif : 30 € **** Tarif étudiant : 10 € 

Nom : _______________________________ 
Prénom : _____________________________ 
Courriel : _____________________________ 
N° de téléphone : ______________________ 
 
Réservation _____ places.  // Règlement :  __ € x ___ places soit ______€ par virement bancaire 

Un lien zoom vous sera envoyé par mail la veille de la conférence 
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