Dans le cadre du cycle « parler qu’est-ce à dire ? »
Le Centre Porte Haute propose
Une TABLE-RONDE de MEDIATEURS
MARDI 3 MARS 2020, 20h

POUR UNE PAROLE RESTAUREE
A la Maison diocésaine Teilhard de Chardin
17 rue de la Cigale
MULHOUSE
Avec des médiateurs locaux :
Sylvette PIETSCHMANN, conciliatrice de justice ;
Catherine FRISON-LAPLANE, médiatrice familiale,
Dr Gérard DALCHER, médecin médiateur au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse
et Sud Alsace,
Abdelbasset BENHAKKI, Chef du service Médiation, Tranquillité publique, Lutte contre les
incivilités, Prévention et Sécurité de la Ville de Mulhouse à la Ville de Mulhouse.
Accès Maison Diocésaine Teilhard de Chardin :
Tram 2 : Bel Air ou Illberg ; BUS 16 arrêt Hochstatt
Parking gratuit, quartier Bel Air, à côté de l’église Saint François d’Assise, rue des Grains
Tarif : 7 €
Tarif réduit pour les chômeurs et les étudiants : 3.50 €
Gratuit pour les lycéens
Conférence organisée avec le soutien
de la ville de Mulhouse et de la Librairie 47° Nord
Pour accompagner la réflexion

Café Philo,
Lundi 18 mai 2020 de 18h30 à 20h
sur le thème Les séductions de la parole
Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains – Mulhouse
Avec Yoann COLIN, philosophe

Une table-ronde de médiateurs…
pour une parole restaurée
L’actualité est riche en incidents divers : actes d’incivilité, violences verbales ou physiques,
qui sont autant de témoins de nos difficultés à parler, à être écoutés, à nous faire
entendre…
Dans ce climat de tensions, notre société propose un nombre croissant de médiateurs, en
matière de justice, de santé, de famille, de droits fondamentaux, de commerce, de
consommation…
Dans le cadre de son cycle de conférences-débats dédié à la parole, le Centre Porte Haute
accueillera le 3 mars au Centre Teilhard de Chardin, 4 médiateurs investis dans des
domaines très différents :
- Sylvette PIETSCHMANN est référente des conciliateurs de justice du tribunal d’Instance
de Mulhouse, en charge de conflits de voisinage, de litiges entre bailleurs et
locataires, de reconnaissance de dettes…
- Dr Gérard DALCHER est médiateur médical du Groupe Hospitalier de la Région de
Mulhouse et Sud Alsace, appelé par des patients mécontents de leur prise en charge
- Catherine LAPLANE est médiatrice familiale, sollicitée pour des conflits conjugaux ou
entre parents et enfants, voire au sein d’une fratrie pour des questions de succession
par exemple
- Abdelbasset BENHAKKI est chef du service Médiation, Tranquillité publique, Lutte
contre les incivilités, Prévention et Sécurité de la Ville de Mulhouse, ville pionnière en
France dans la mise en place d’une médiation municipale dans les quartiers.
Chaque médiateur pourra présenter sa mission, dire sa motivation, rendre compte de son
expérience ; bénévoles pour les uns ou rémunérés pour d’autres, ils témoigneront tous de
leur engagement au service du lien social et répondront aux questions des participants.

Contact, infos :
Centre Porte Haute, 44 rue des Franciscains, 68100 MULHOUSE – 06 18 66 68 66
contact@centreportehaute.org - www.centreportehaute.org

