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Synopsis
Vivons-nous une révolution relationnelle ?
La question peut paraître anecdotique, au regard des évolutions technologiques qui se succèdent et des
préoccupations quotidiennes de chacun. Pourtant des choses tout à fait passionnantes se passent dans ce
domaine relationnel, et elles peuvent avoir des répercussions fondamentales dans nos vies.
Intelligence émotionnelle, neurosciences, parentalité, qualité de vie au travail, psychologie positive,
altruisme animal. Toutes ces disciplines sont neuves et bousculent des paradigmes trop longtemps
acceptés.
L'homme est un loup pour l'homme ?
En partie, mais on oublie de dire qu'il est aussi capable de bonté et d'empathie à des degrés très avancés.
L'homme est fondamentalement égoïste ?
Faux, il est tout aussi fondamentalement altruiste et coopératif, c'est même une condition de sa survie.
On mesure l'intelligence par le QI.
Faux ; nous avons tous diverses formes d'intelligences qui se complètent, dont l'intelligence émotionnelle.
La conférence présente ces nouveautés dans un corpus global et cohérent et un langage simple. Elle
démontre que nous sommes en train de vivre une époque passionnante, qui permet d'espérer des relations
plus ouvertes et chaleureuses, contribuant à fonder une société de coopération de tous les jours, et dans
tous les domaines de la vie.
A l'heure du pessimisme généralisé, des découvertes scientifiques enthousiasmantes, porteuses d'espoir et
de valeurs, ça ne se refuse pas !

NOVA Médiation
NOVA Médiation promeut les savoirs-être de relation et de coopération, avec l'idée que, comme tout savoir,
ils peuvent être enseignés. Par ces formations, des conférences, des cours ou des prestations de médiation
et d'accompagnement d'équipe, NOVA Médiation poursuit un double objectif d'épanouissement des
personnes et d'efficacité des organisations.
Gilles Baube est formateur – Université de Poitiers, Institut Régional du Travail Social, ENSMA … – et
médiateur.
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