« La médiation aujourd’hui »
Organisée par Corine Pelluchon, maître de conférences en philosophie à l’université de Poitiers.

Avec le soutien de l’UFR SHA de l’université de Poitiers.
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Programme

9 h 15 : Accueil
Présidence : Corine Pelluchon, maître de conférences en
philosophie à l’université de Poitiers.
9h 30 - 10h : Jean-Claude Bourdin, professeur émérite en
philosophie à l’université de Poitiers :
La médiation dans nos sociétés contemporaines.
10h - 10h 15: Débat avec la salle
10h 15 - 11h : Monique Castillo, professeur en philosophie à
l’université Paris-Est-Créteil :
Médiation et régulation sociale.
11h - 11h 15 : Débat avec la salle.
11h 15 - 11h 30 : Pause
11h 30 - 12h : Emmanuel Nal, chercheur au Centre d’études
et de recherche de l’école militaire :
La médiation internationale, enjeux et spécificité: une question stratégique ?
12h - 12h 15 : Débat avec la salle.
12 h 30 - 14h : Pause déjeuner
14h - 15 h : Table ronde sur la médiation interpersonnelle.
Claire Denis, médiatrice praticienne, Catherine Esnard, maître de conférences en psychologie sociale et du travail à l’université de Poitiers. Modératrice : Ghyslaine Thorion, docteur
en sciences de l’information et de la communication, chargée
d’études et de formation en communication.
15 h - 15 h 15 : Débat avec la salle.

8 rue Descartes
86022 Poitiers
ette journée d’études est l’occasion
C
de célébrer la onzième année d’existence du master professionnel « Mé-

diation dans les organisations ». Nous
ferons le point sur les pratiques de la
médiation dans les différents domaines
de la vie sociale où elle est pertinente,
qu’il s’agisse des relations internationales, de la santé, du développement durable ou de la médiation interpersonnelle
en vue de la résolution des conflits. À un
moment où les citoyens cherchent à se
réapproprier la rationalité des décisions
collectives, la médiation, présente dans
chacun des moments de son exercice
(discussion, argumentation, délibération), répond aux défis de la démocratie
à venir. Cette réflexion sur l’émergence
d’une volonté commune qui n’est pas le
résultat d’un contrat social et sur la
création de circuits de communication
qui construisent un espace public en dehors des rendez-vous politiques fixés
par le système représentatif met au
jour certaines des transformations de
la démocratie auxquelles nous assistons.
Elle aide, en outre, à prendre de la distance par rapport aux clichés relatifs à
l’individualisme des citoyens. Loin de la
tentation d’un gouvernement d’experts
et née du souci qu’ont les individus de
ne pas se laisser dessaisir de leur responsabilité, la médiation n’est-elle pas
le signe d’une vitalité de la société civile et la promesse d’un changement de
culture politique ?

15h 15 - 16 h 15 : Table ronde sur médiation, développement
durable et territoires. Philippe Eon, chargé de mission en développement durable Yves Jean, professeur de géographie
à l’université de Poitiers et doyen de l’UFR SHA, Dominique
Royoux, directeur de service, Prospective et coopération territoriales du Grand Poitiers et professeur associé à l’université
de Poitiers. Modérateur : Jean-Claude Bourdin, professeur
émérite en philosophie à l’université de Poitiers.
16 h 15 - 16 h30 : Débat avec la salle.
16h 30 - 16 h 45 : Pause
16h 45 - 17h 45 : Table ronde sur médiation et santé.
Nemat Jaafari, psychiatre, Centre Hospitalier Henri Laborit,
Poitiers, Gérard Mémeteau, professeur de droit à l’université
de Poitiers, Corine Pelluchon, maître de conférences
en philosophie à l’université de Poitiers.
Modérateur : Gabriel Ngadou, ancien étudiant du master
professionnel et doctorant en philosophie.

UFR Sciences Humaines et Arts
Département de Philosophie

Contact :
Tel : 05 49 45 45 48
chantal.vincelot@univ-poitiers.fr
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