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FORMATION CONTINUE 
L’APPROCHE TRANSFORMATIVE EN MÉDIATION 

 

 
 

Le Centre de Médiation asbl organise une formation continue en collaboration avec 
• le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse  
• l’Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées – AIFI 
• l’Association Luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés – ALMA asbl 

 
 

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
 

En introduction, une conférence publique est proposée (conférence faisant partie intégrante de la 
formation continue), il est possible d’assister uniquement à la conférence 

 
L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE 

Le professionnel et les différents styles d’interventions 
 

Par Marianne Souquet 
 

Mercredi 21 octobre 2020 à 18h30 
 
 
Tous les professionnels en relation avec le public, appartiennent à un corps de métier ou une profession, 
que ce soient les avocats, les psychologues, les médiateurs, les travailleurs sociaux, les magistrats, les 
médecins, etc… Ils pratiquent selon des fondamentaux communs et en même temps chacun pratique à sa 
façon et a un style d’intervention qui lui est propre. 
Dans cette conférence, seront explorées les différentes façons de pratiquer son métier, notamment quant 
aux aspects relationnels. Les courants de la médiation seront utilisés comme base de départ dans la mesure 
où ils ont été décrits et conceptualisés. Certains paramètres seront mis en évidence, notamment le degré 
de directivité. 
Ainsi chaque professionnel pourra repérer son propre style et envisager le type de médiateur, d’avocat, de 
travailleur social, etc… qu’il souhaiterait devenir. 
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La médiation transformative est une approche de médiation développée aux Etats-Unis d'Amérique par R. A. 
Baruch Bush et Joe Folger, présentée pour la première fois au congrès de l’Association américaine de médiateurs 
familiaux (Academy of Family Mediators) en juillet 1994. Les "concepts clef" de la médiation transformative sont 
l’auto-détermination des personnes, l’”empowerment” (le pouvoir d’agir) et la reconnaissance. L’apprentissage 
à la médiation transformative est une opportunité pour les praticiens de repenser et faire évoluer leur pratique 
et notamment leur posture. Ce courant de médiation fait partie des courants relationnels de la médiation et peut 
être utilisé dans tous les domaines de la médiation. 
 
Intervenante : Madame Marianne SOUQUET (FR)  
Marianne SOUQUET : médiatrice familiale, DE, formatrice, a une longue expérience de médiation, notamment 
en matière familiale. Elle est certifiée médiateur transformatif par l’Institute for the Study of Conflict 
Transformation (ISCT). Marianne SOUQUET a participé à plusieurs ouvrages sur la médiation. 
 
Langue : la formation se déroulera en langue française 
 
Contenu : 

• Réflexion sur ses propres valeurs et convictions, 
 

• Les concepts de la médiation transformative : le mécanisme du conflit et son impact,  autodétermination, 
« empowerment » (pouvoir d’agir) et reconnaissance, définition, objectifs, rôle, posture et travail du 
médiateur, 

 
• La pratique de la médiation transformative : commencer la médiation, techniques, posture,  

 
 

• Les applications de la médiation transformative : indications et limites.  
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Objectifs : 

• Comprendre les valeurs et concepts de base de la médiation transformative, 
• Réfléchir sur ses propres valeurs et convictions sur le conflit, les personnes et la médiation, 
• Intégrer le schéma de la transformation du conflit, 
• S’initier à la posture non directive et aux techniques d’intervention qui y sont associées,  
• Enrichir sa pratique de médiation de nouvelles postures et techniques. 

Modalités pédagogiques :  

• Démarche interactive,  
• Apports théoriques et méthodologiques,  
• Exercices pratiques,  
• Mises en situation,  
• Réflexions à partir de situations vécues. 

Public cible :  

• Médiateur(trice)s en exercice (dans tous les domaines de la médiation), médiateur(trice)s en formation 

 
Nombre de participant(e)s :  MINIMUM : 08   MAXIMUM : 16 
 
 
Dates – horaires et lieu(x) :  
  
• Mercredi 21 octobre 2020 - de 18h30 à +/- 20h30 : 

o CONFÉRENCE PUBLIQUE (faisant partie intégrante de la formation)  
 

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE 
Le professionnel et les différents styles d’interventions 

 
• Jeudi 22 octobre 2020 - de 09h00 à 18h30 

o Centre de Médiation asbl, 87, route de Thionville à L-2611 Luxembourg (salle de conférence au 2 e 
étage) 
 

• Vendredi 23 octobre 2020 - de 09h00 à 17h30  
o Centre de Médiation asbl, 87, route de Thionville à L-2611 Luxembourg (salle de conférence au 2e 

étage)  
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Frais de participation : Les repas ne sont pas compris  
 

Frais de participation  
Les repas ne sont pas compris 375,00 € 

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
• Médiateur(trice)s du Centre de Médiation asbl 
• Membres ALMA asbl 

325,00 € 
• Membres AIFI 
• Etudiant(e)s en médiation (formation universitaire ou diplôme d’État) 

 
 
 
L’inscription est confirmée par le paiement des frais de participation. 
 
Paiement UNIQUEMENT par virement bancaire sur le compte du Centre de Médiation asbl :  
IBAN : LU720030839423190000 - RIB banque : BGLLLULL 
 
Pour les désistements communiqués au Centre de Médiation asbl moins de 7 jours avant la date de 
la formation, les frais de participation ne pourront pas être remboursés.    
 
 
 
 

 
Le nombre de places étant limité (16 personnes maximum),  

il est indispensable de s’inscrire via le lien  
EN CLIQUANT ICI  

 
OU 

 
 
 
 

Paul Demaret 
 Coordinateur  
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