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La part invisibleLa part invisibleLa part invisible   
de la médiation conventionnelle de la médiation conventionnelle de la médiation conventionnelle    

Jeudi 13 octobre 2016 
 

9h00-17h00 
 

Maison des associations de Rennes 

6 cours des Alliés - Rennes 
Station Charles de Gaulle 

Avec l’aimable participation de Jacques FAGET  
Directeur de recherche émérite au CNRS, enseignant à l’Institut d’études politiques  

de Bordeaux et dans diverses universités françaises et européennes.  

Auteur, entre autres, de  Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie  

Entrée libre 

Inscription : colloque.citeetmediation@gmail.com / 09 83 75 28 23 
www.cite-et-mediation.org 

Cité et Médiation vous invite à son colloque  



Programme de la journée 
 
9h00  - Accueil 
 

9h15  - Mots d’ouverture  par Mary Cosnefroy,  présidente de Cité et Médiation, Hind Saoud, conseillère 
municipale à la médiation et à la prévention de la délinquance de la Ville de Rennes et Jacques Faget, di-
recteur de recherche émérite au CNRS, enseignant chercheur à l’Institut d’études politiques de Bordeaux 
 

9h45  - Restitution de paroles d’habitants par les médiateurs de Cité et Médiation 
 

10h00 - Table ronde : la complémentarité de la médiation conventionnelle avec les différentes      
approches professionnelles, animée par Jaques Faget 

� Commandant Trotoux, Police Nationale  

� Serge Helaudais, directeur de la Police municipale de Pessac, en lien avec la Maison 

du droit et de la médiation  

� Stéphane Martin, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre   

� Nathalie CORLAY, représentante de l’ADO HLM 35 (association départementale des 

offices HLM d’Ile et Vilaine) 

� Anthony Bertrand, médiateur à Archipel Habitat   

� Angela Lemius, avocate de l’ASMAJ de Marseille (Association de soutien à la médiation 

et aux antennes juridiques) 

� Virginie Tostivint, directrice de Cité et Médiation  

11h30 - Echanges avec le public 

12h00 - Regard décalé d’une clowne sur la matinée, par Adeline Taillandier 
 

12h30-14h00   -   Pause déjeuner   -  Possibilité de déjeuner sur place - sur réservation, 12 € / personne 
 

14h00 - Mise en scène d’une médiation conventionnelle, jouée par des comédiens : Stéphane Bouvier 
(troupe Tintamarre de Rennes), José Cady et Nadine Ortega (troupe Les Arlequins d’Acigné) et Gilles Robin 

(comédien professionnel) 

 

14h30 - Regard décalé d’une clowne sur la médiation, par Adeline Taillandier 

15h00 - Echanges avec le public 
 

15h30 - Conférence de Jacques FAGET  
16h30 - Echanges avec le public 

 

16h45 - Conclusion de Mary COSNEFROY, présidente de Cité et Médiation 
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Bulletin d’inscription  

Nom :  

 

Prénom :  

 

Structure :  

 

E-mail :  

 

Adresse :  

 

 

 

N°téléphone :  

 

Déjeuner 

� Je souhaite m’inscrire au déjeuner - 12 € par personne 

 

NB : déjeuner uniquement sur réservation,  

Je joins un chèque de …………….  € (nombre de personnes : ……………..  x  12 €)  

à l’ordre de Cité et Médiation 

Réponse souhaitée au plus tard le 16 septembre 2016 
 

Cité et Médiation  
2 avenue d’Italie 
35200 Rennes 

 
09.83.75.28.23 

 
colloque.citeetmediation@gmail.com 


