
 

 
 

 

 

Congrès #Mediations2020, Angers, 5-7 février 2020  
 

La médiation sociale vous donne rendez-vous ! 
 

Programme des interventions de France Médiation 
 
France Médiation est une association nationale d'acteurs de la médiation sociale, fondée en 2008. Plus de 70 acteurs publics et 
privés, réseaux, fédérations et personnalités qualifiées en sont membres, dans 50 localités en France métropolitaine et d’outre-
mer. Par la promotion et le développement de la médiation sociale, l’association agit en faveur de la cohésion sociale, de l’accès 
aux droits, de l'exercice de la citoyenneté ainsi que de la prévention et de la gestion de situations conflictuelles. Autour du socle 
de valeurs « Agir ensemble et n’oublier personne », France Médiation entend impulser des réponses adaptées qui placent les 
personnes au cœur des projets. Pour ce faire, France Médiation : représente les acteurs du secteur et anime leur mise en réseau 
; propose une offre  de formation et un accompagnement dans la structuration de dispositifs de médiation sociale ; assure un 
rôle ressource et coordonne des projets d’innovation sociale (« Médiateurs à l’École » ; « Marches exploratoires de femmes »). 
 
Co-animation, pitch, présentations, échanges informels... : retrouvez des acteurs de la médiation sociale adhérents de France 
Médiation ainsi que des membres de l’équipe dans le programme du Congrès et sur le Village des Formations (stand n° 11) : 

 
Mercredi 5 février 

 
11h00 - 12h30, Grand auditorium 
 
• Atelier « Médiation et vivre ensemble », co-animation de Laurent GIRAUD, directeur de France Médiation 
    
15h30 - 16h00, stand France Médiation n°11 
 
• « La norme métier Afnor "Médiation Sociale" », présentation de Laurent GIRAUD, directeur de France Médiation et de 

Michel DIDIER, conseiller auprès du directeur délégué à la politique de la ville, Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT).  

 
Jeudi 6 février 

 
10h30 - 11h00, stand France Médiation n°11 
 
• « Le parcours de formation certifiant "Les fondamentaux de la médiation sociale" », présentation de Thérèse BOUVIER, 

responsable du pôle formation de France Médiation et de Caroline BUISINE, formatrice France Médiation 
 
12h30 - 14h00, Espace Pitchs 
 
• « La médiation par les pairs en milieu scolaire », pitch de Caroline BUISINE, formatrice France Médiation 
 

Vendredi 7 février 
 
10h30 - 11h00, stand France Médiation n°11 
 

• « La médiation par les pairs en milieu scolaire », présentation de Caroline BUISINE, formatrice France Médiation 


