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15 mars 2016 

Conférence par John Peter WELDON 

« L’approche transformative en médiation » 
 
 
Le courant de la médiation transformative s’est développé aux Etats-Unis il y 
a une vingtaine d’années. Dans ce pays où la pratique de la médiation est 
largement dominée par une approche basée sur la négociation raisonnée et 
axée sur la recherche de solutions, elle fait figure de rupture.  
  
Fondée sur une compréhension nouvelle de la dynamique du conflit et de son 
impact sur le plan relationnel, l’approche transformative met l’accent sur 
l’autodétermination des parties. Une confiance profonde est ainsi manifestée 
en la capacité de ces dernières à trouver elles-mêmes, si elles sont 
adéquatement accompagnées, la voie vers une interaction plus positive. Cette 
voie sera chaque fois unique, sinueuse, empruntant des sentiers inattendus.  
 
Profondément non directif quant au contenu des échanges et quant au 
processus lui-même qui se développe devant lui, le médiateur transformatif 
n’en est pas pour autant non interventionniste. Ses interventions visent avant 
tout à accompagner chaque protagoniste vers une progressive récupération 
de ses ressources propres de réflexion et d’action (« empowerment shifts ») 
et, au-delà, vers une possible (ré-)ouverture à la réalité de l’autre  
(« recognition shifts »). Une telle pratique est en ce sens axée sur la 
transformation de l’interaction entre les parties plus que sur la recherche 
d’une solution au litige qui les occupe, laquelle solution surgira néanmoins 
souvent, dans la foulée, comme une forme de bénéfice secondaire. 
 
 
LE CONFERENCIER  
 
John Peter WELDON (B.A., M.A., LL.L., Méd. A. et avocat à la retraite) a une 
longue expérience de terrain comme médiateur au Québec, notamment dans 
les matières familiales et de relations dans le monde du travail. Titulaire de 
formations en médiation et en communication au Barreau du Québec depuis 
19 ans, professeur adjoint de médiation à la faculté de droit de l’Université 
Hofstra (Long Island, NY, USA), il est formateur reconnu en médiation 
transformative, approche qu’il enseigne régulièrement au Canada et dans 
d’autres pays depuis 7 ans.   
 
LE PUBLIC VISE 
 
La conférence est destinée à tout médiateur ou intervenant dans les conflits 
en général.  
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ORGANISATION 
 
La conférence est co-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. 
 
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) 
 
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire. 
 
Formation continue : l’agrément de cette formation a été demandé à la 
Commission fédérale de Médiation 
 
Information complémentaire : toute information complémentaire peut être 
obtenue auprès d’Axelle WIBAULT ( formediation@gmail.com ) 
 

 


