Conférence de John Peter Weldon
« approche transformative en
médiation » le mardi 15 mars
Chers amis,
Chers collègues médiateurs ;
Un petit mot pour signaler une conférence qui s’annonce bien intéressante,
notamment du fait qu’elle sera centrée sur une approche de la médiation dont on
parle assez peu, et surtout que l’on ne connait pas très bien encore : il s’agit de la
médiation dite « transformatrice ».
Cette conférence est organisée par « La Formation spécialisée et
interdisciplinaire à la médiation locale, scolaire, pénale et en soins de santé » de
l’Université Saint-Louis Bruxelles et l’ASBL « ForMédiation ».
La conférence sera donnée par John Peter Weldon, avocat honoraire, médiateur,
et professeur de médiation à la faculté de droit de l’Université de Hofstra (USA)
et au barreau du Québec.
Le conférencier, Mr Weldon, est un spécialiste de cette « approche transformative
en médiation », un modèle de travail qui se veut profondément non directif, et
met l’accent sur « l’auto-détermination » des parties en médiation, ainsi que
l’accompagnement de chaque protagoniste vers une progressive récupération de
ses ressources propres de réflexion et d’action dans la dynamique et la
compréhension du conflit.
MODALITES PRATIQUES :
Date : Le mardi 15 mars 2016 à 19h précises
Lieu et accès : Auditoire n°3, Université Saint-Louis Bruxelles, 43, boulevard
du Jardin Botanique, 1000 Bruxelles. Métro Botanique ou Rogier. Parking
Passage 44 (entrée rue de l’Omegang, 16).
Prix : 20 € à verser sur le compte BE30 6300 2485 6311 de l’ASBL
ForMédiation (Accès libre pour les étudiants inscrits à une des 4 formations à la

médiation
de l’Académie Louvain)
Réservation obligatoire : uniquement par l’envoi d’un mail à l’adresse :
formediation@gmail.com et le paiement du droit d’inscription (sauf pour ceux
bénéficiant de l’accès libre).
Attention : Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.

