INVITATION
Colloque
Crises des institutions – dilemmes du tiers – questions de médiation
Vendredi 17 mai 2019, de 9h à 13h

Au moment où la formation « pratiques de médiation » fête son vingtième anniversaire et où démarre
une nouvelle formation spécifiquement destinée aux médiateurs situés au sein d’une organisation, le
Conservatoire national des arts et métiers vous invite à réfléchir ensemble autour du thème suivant :
Crises des institutions – dilemmes du tiers – questions de médiation
Face à un courant croissant de contestation de leur mode d’intervention et d’organisation, les
administrations, les collectivités et les grandes entreprises tendent à créer des fonctions de « tiers »,
pour améliorer leurs relations avec leurs usagers ou leurs clients, avec leurs agents, et même, de
plus en plus, les relations en interne, entre collègues.
En quoi la création de ces fonctions de tiers répond-elle à la crise qu’elles traversent ? Qu’est-ce
qui « fait tiers » au sein des organisations ? Quelles questions cette application particulière de la
médiation pose-t-elle à la médiation et aux médiateurs ?
Chercheurs et praticiens croiseront leur regard et leur expérience et échangeront avec les
participants, pour éclairer ces questions et contribuer à mieux cerner et penser la place du tiers
dans nos organisations.
Ouverture par Jacques Toubon, Défenseur des droits.

Amphithéâtre Jean-Prouvé
Accès 11
292, rue Saint-Martin
75003 Paris
Entrée libre sur inscription
sylvie.ganne@lecnam.net

Colloque organisé par le Cnam, en collaboration avec Médiations Plurielles

PROGRAMME
Colloque
Crises des institutions – dilemmes du tiers – questions de médiation
Vendredi 17 mai 2019, de 9h à 13h
Amphithéâtre Jean-Prouvé (accès 11) – 292, rue Saint-Martin – 75003 Paris

9h : Ouverture
Olivier Faron, administrateur général du Cnam
Jacques Toubon, Défenseur des droits
9h30-10h45 : Crises des institutions. Quelles crises ? Quelles institutions ? Quelle place pour le
tiers ? Le regard des chercheurs
Introduction et animation : Laure Veirier, médiatrice, formatrice
• Bernard Bénattar, philosophe du travail
• Arnaud Stimec, professeur (économie & management, médiation) à Sciences-Po Rennes
• Daniel Agacinski, chef de projet, France stratégie
10h45-12h00 : Être tiers et faire tiers au sein d’une organisation. De quoi et de qui parle-t-on ?
Quelles expériences des acteurs de terrain ?
Introduction et animation : Jacques Salzer, médiateur, formateur
• Jean-Louis Walter, médiateur national de Pôle emploi
• Christophe Baulinet, médiateur des ministères économiques et financiers
• Catherine Garreta, médiatrice interne à l’Agence française de développement
12h-12h45 : Le développement des fonctions de « tiers » dans les organisations. Quelles questions
pour la médiation ?
Animation du débat : Gabrielle Planes, médiatrice, présidente d’honneur de l’ANM
Débat et échanges avec les participants.
12h45 : Synthèse et questionnements pour l’avenir : Catherine Vourc’h, médiatrice
13h : Cocktail
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