
Les participants de la classe de maître seront invités à explorer  
l’aspect provocateur du rôle du médiateur (dans le sens de produire 
des sensations désagréables dans le but d’inciter au mouvement  
et susciter une réaction) alors qu’il tente d’amener les parties à  
reconsidérer leur prise de position.  

Ensemble, nous allons examiner l’art de demeurer présent durant 
cette période déstabilisante pour les parties, tout en scrutant les  
motivations et les effets des interventions retenues par le médiateur 
à cette étape du processus de la médiation. Cette façon de faire  
et d’être permettant au médiateur de passer de la médiation du  
différend à la médiation du moment.

Nous allons également étudier le concept du « temps » en tant 
qu’allié du médiateur et nous apprendrons comment l’utiliser, en  
l’allongeant ou le réduisant, dans le but d’offrir aux parties un espace 
sûr favorisant la progression de leur pensée. 

L’attention restera centrée sur le médiateur en tant qu’agent de 
changement et modèle à suivre pour les parties en situation de  
différend intense. Notre conception de la médiation guidant notre 
comportement de médiateur, cet atelier est conçu pour remettre en 
question nos paradigmes.

The master class will explore the concept that mediators irritate  
(defined as-excite, produce an uneasy sensation - to stimulate into 
action) the parties out of their fixed positions.

We will examine the art of the mediator remaining present in the  
moment during that irritation with particular emphasis on how that 
translates into what practising mediators do in the session and why 
they do it.  It moves the focus away from resolving the problem to 
resolving the moment.

We will also explore the concept that « time » is the mediator’s friend 
and look at how to both elongate and compressed time to allow a 
safe space for the parties to evolve their thinking.

The focus will remain on the mediator themselves as an instrument 
for change and role model for parties in high conflict. The workshop  
is designed to challenge our thinking because how you think as a  
mediator directly affects how you behave as a mediator.

CLASSE DE MAÎTRE 
MASTERCLASS
LE 5 NOVEMBRE 2015
De 8 h 30 à 15 h 30 ( 7 h 30 inscription )
Club Saint-James, 1145, avenue Union, Montréal

PASSEZ DE LA MÉDIATION DU DIFFÉREND  
À LA MÉDIATION DU MOMENT 

MOVING THE FOCUS FROM MEDIATING  
THE PROBLEM TO MEDIATING THE MOMENT

Greg Rooney
Médiateur, arbitre et avocat - invité d’Australie 
Mediator, arbitrator, lawyer - Australian speaker
www.gregrooney.com.au

INSCRIPTION (MAXIMUM 50 PARTICIPANTS) 
Note : Cette classe de maître est offerte en anglais seulement.

Réservée aux membres de l’IMAQ jusqu’au 18 septembre inclusivement.   
Après cette date, les inscriptions seront ouvertes à tous et traitées selon  
la date de réception du formulaire d’inscription.

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne ou en téléchargeant le formulaire PDF 
 
RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES
Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue  
obligatoire pour les avocats pour une durée de 5 heures.

http://imaq.org/2015/04/27/formulaire-colloque-2015/
http://imaq.org/wp-content/uploads/2015/06/IMAQ5013-formulaire-dynamique.pdf



