
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Accueil des participants

MOT DE BIENVENUE

ALLOCUTION
D'OUVERTURE - Quelles
places pour les médiations
dans les politiques publiques

TABLE-RONDE - La
médiation sociale : un métier
d’utilité publique ancré dans
les territoires

 Comment la médiation sans couture s’intègre-t-elle dans
l’espace public

 Externalités des médiations : des facteurs de
développement économique du territoire ?

 Participation des citoyens aux projets de médiation : le
médiateur, un garant du lien social ?

 Insertion professionnelle des habitants : retour sur le rôle
de la médiation et de ses formations

Pause

JOURNÉE MÉDIATIONS ET TERRITOIRESJOURNÉE MÉDIATIONS ET TERRITOIRES
Une nouvelle médiation sociale au profit  des territoiresUne nouvelle médiation sociale au profit  des territoires

30/11/2018 - CERGY30/11/2018 - CERGY

Tranquillité publique, cohésion sociale,
insertion professionnelle : découvrez les
avantages concrets de la médiation sociale
Profitez de décryptages, retours d’expériences
français et étrangers
Espace public, transports, logement collectif,
bâtiments publics… la médiation sociale sur
tous les fronts !

Professionnel(s) du secteur

Elus, Directions générales des services,
Directions générales adjointes, Directions
sécurité, prévention et tranquillité publique,
jeunesse, action sociale, cohésion sociale,
solidarités, CLSPD, Polices municipales,
Préfectures
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MEDIATIONS ET
SECURITE LOCALE - Les
clés d’un partenariat gagnant

 Echange de bonnes pratiques : comment renforcer la
coopération entre les acteurs de la sécurité locale et ceux de
la médiation

 Coordination et répartition des rôles : quelle place pour
les associations

 Focus : quelles collaborations dans le secteur de la
mobilité

PLACE DES FEMMES
DANS L'ESPACE PUBLIC -
Victimation et sentiment
d’insécurité : les femmes plus
exposées ?

 Sentiment de sécurité : le ressenti des femmes en Ile-
de-France

 Des variations significatives selon la population et les
territoires ?

Echanges - Vous avez la parole !

Cocktail déjeunatoire

FOCUS - La médiation sur
tous les fronts ?

 Bibliothèques, piscines, chantiers : quels nouveaux
domaines d’intervention

 La médiation, un vecteur de résolution de conflit efficace
?
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RETOURS D'EXPERIENCE
- Quels résultats pour la
médiation sociale

 Lutte contre les incivilités dans les transports et l’habitat
social, accès aux droits : retour sur les grands chantiers de la
médiation

 Littoral, sécurité routière, collège, vie nocturne : vers
une multiplication des domaines d’intervention ?

VU D'AILLEURS - Comment
s'inspirer des bonnes pratiques
étrangères

 Comment la médiation sociale s’inscrit-elle dans une
logique européenne

 Retours d’expériences des villes de Turin et de Séville

 La médiation sociale au Québec : une approche
différente ?

ALLOCUTION DE
CLOTURE - La smart city
sonne-t-elle le glas de la
médiation

 La médiation sans couture, une stratégie en passe de
s’imposer dans l’espace public ?

 Quelle place pour les médiateurs dans un monde
numérique et connecté ? Garantir une part humaine dans les
relations

Fin de journée
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