
 
 

 
 
 

Accueil des participants le mardi 30 juin 2020 (à partir 

de 17 h). 

Ouverture le mercredi 1er juillet à 9h00. 

Clôture le dimanche 5 juillet après le repas de 13h. 

 
 

 
 
 

Coût pédagogique 

 

Particulier extérieur à l’école 

Ancien étudiant de l’IFRDP 

 

Inscription envoyée avant le 15 mai 2020 

 

 
 
490,00 € 

440,00 € 

 
390,00 € 

 

 

Hébergement et restauration (en sus) 

à réserver directement auprès 

des Jardins Intérieurs - Voir le bulletin joint 

 
 
 
 
 
 

 

 

du 1er au 5 juillet 2020 
Institut de Formation et de Recherche pour le 

Développement de la Personne 
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19ème Université d’été  
du 1er au 5 juillet 2020 

19ème 

Université d’été 

Carl Rogers 
à St Privat (07) 

 

La rencontre de personne à 
personne, l’expérience de  

notre humanité 
 

 

http://www.ifrdp.com/


Bulletin d’inscription 
 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse 
 

Téléphone 
 

e-mail  
 

Profession 
 

 

Je m’inscris à la 19
ème Université d’été Carl Rogers qui se déroulera du 

1er au 5 juillet 2020 

 

Les Jardins Intérieurs (07)  

Quartier du Buis – 07200 Saint Privat 
 

En règlement du montant total, je joins : 

 

 Un chèque d’acompte correspondant à 200€, encaissable la 

dernière semaine de juin, 

+ 

 Un chèque pour le solde, encaissable la dernière semaine de juillet. 

Date :      Signature 

 

 

 

Bulletin à retourner à IFRDP – 754 route de Neuville 01250 Hautecourt Romanèche 

La rencontre de personne à personne,  
L’expérience de notre humanité 

 
 
 

« Parce que c’est dans notre humanité- les conflits partagés et les sentiments, 

les apprentissages, les incertitudes, et les « expériences »- que nous pouvons 

nous unir, malgré des vies qui, vues de l’extérieur, n’ont probablement rien en 

commun, sinon que nous sommes l’un et l’autre nés et que nous avons l’un et 

l’autre vécu. […] 

En tant qu’êtres humains qui s’efforcent d’affronter la vie, de la comprendre et 

d’en tirer des enseignements, nous avons de vastes réserves de points de 

convergence auxquelles puiser. Cela ne fait aucune différence que je sois 

américain plus âgé de la classe moyenne et vous pouvez être jaune, noir, 

communiste, israélien, arabe, russe, jeune, ou de sexe féminin. Si nous 

sommes ouvertement prêts à partager, il existe alors un vaste champ où la 

compréhension est possible. C’est dans les « pensées de votre esprit que vous 

connaissez et que personne d’autre connait » que nous pouvons commencer à 

avoir une communication ouverte et proche. » (Un manifeste personnaliste, p. 

97-98 C. Rogers 1979). 

Nous passerons cinq jours ensemble autour de ce thème pour l’explorer, le 

réfléchir et le vivre. 

 

Grand Groupe - Groupe de Rencontre - Conférence – Ateliers –  

Soutenance de mémoires de fin de formation 

L’équipe de facilitateurs de l’IFRDP accompagnera le processus de groupe 

et proposera des thèmes d’atelier. 



 


