Une occasion unique de réflexion et d’échanges, une journée avec des grands témoins,
une belle fête d’anniversaire dans un lieu prestigieux
le lundi 19 novembre 2018
Fédération Française du Bâtiment, 7, rue La Pérouse, Paris 16e

Construire du commun dans un monde en perte de repères

A l’occasion de l’anniversaire de ses 25 ans, l’ANM (Association Nationale des
Médiateurs) souhaite susciter la réflexion de ses adhérents et sympathisants sur les
enjeux des bouleversements d’un monde caractérisé par …

… un repli sur soi face à l’emprise croissante des nouvelles technologies
et du numérique, de l’intelligence artificielle et du virtuel sur nos vies …
… une perte de la nécessité de la recherche de valeurs partagées et du
sens de l'intérêt général …
… un déplacement du rôle symbolique de tous les acteurs, qu’ils soient
familiaux, privés ou publics …
autant d’illustrations du déclin du sujet, voire, pour certains, de sa quasi
mort clinique…
Dans cet univers, les médiateurs, « restaurateurs de la parole », font le
pari de la renaissance de l’homme sujet, acteur de sa vie et constructeur
du commun indispensable à la vie en société
Ce pari est l’objet de cette journée de réflexion, autour de grands
témoins (matin) et d’échanges en table ronde (après-midi).

Matinée :
• 8h30/9h00 : Accueil
• 9h30 : Introduction
• 10h00/11h00 : Comprendre nos différences pour construire
un «commun»
• Delphine Horvilleur, Rabbin, Mouvement Juif Libéral de France
• Jean Fontanieu, Secrétaire Général de l’Entraide Protestante
• Rachid Benzine, Islamologue (à confirmer)

• 11h00/11h15 : Pause
• 11h15/11h45 : Miser sur la force de la loi et du juge dans
une société éclatée
• Jacques Dallest, Procureur général près la cour d’appel de Grenoble,
Professeur associé à Sciences Po

• 12h00/12h30 : Parier sur le détour de l’art pour construire
un «commun»
• Jean-Pierre Klein, Psychiatre honoraire des hôpitaux, Médiateur

• 12h30/13h00 : Maîtriser l’outil, le médiateur à l’heure de la
justice prédictive : «fabrication et usage des legaltech »
• Wolters Kluwer France, Frédéric Chaval et Virgil Cormier

• 13h00/14h00 :
• Déjeuner sur place dans les espaces de réception de la FFB

Après-midi :
• 14h00/15h45 :
• Table ronde d’échanges avec les grands témoins du matin
animée par Stephen Bensimon, philosophe, directeur de l’IFOMENE (ICP)

• 15h45/16h00 :
• Conclusion

• À partir de 16h 15 :
• Cocktail de clôture et d’anniversaire dans les espaces de réception de la FFB
***
Olivier Bernard, linguiste universitaire, présentera quatre «pastilles sémantiques»
pour illustrer quatre regards sur nos travaux de médiation :
1 – Les mots soignent mais peuvent tuer
2 – La différence crée la richesse
3 – Seul on va vite mais à plusieurs, on va loin
4 – L’important est moins ce que je crois émettre que ce que l’autre comprend

