
Art Studio Théâtre 
Compagnie conventionnée par la Région Île de France   

Chantier Cultures Alternatives - Sur les pas des cr éateurs inconnus 
 

 Vous invite à partager Samedi 28 novembre 2015 à 16 h 

 

A l’occasion de la sortie du film :  

Nous trois ou rien  
Rencontre et dialogue avec 

Hibat Tabib 
Expert européen en médiation 

« La médiation permet aux usagers de résoudre leurs  conflits en amont de la justice. Elle facilite l’e xpression 
non-violente des tensions et la recherche de soluti ons négociées. À Pierrefitte, nous avons fait de la  
médiation un nouveau mode de régulation sociale. C’ est la première ville européenne à reconnaître ains i la 
médiation comme mode de résolution des conflits. Et  ce n’est pas l’activité d’une association particul ière, 
mais un élément intégré dans la gestion de la ville . La ville de Pierrefitte en se déclarant « Ville-M édiation » a 
reconnu l’accès à la médiation comme un droit et s’ est engagée sur la pérennité du projet. Mais nous 
travaillons aussi pour que les pouvoirs publics reconnaissent ce nouveau droit et s’engagent à créer et développer les 
compétences de médiation dans les villes et d’une offre de médiation et règlement amiable des conflits. « Vous 
voyez, il s’agit d’un changement de mentalité ». En faisant de la médiation un des droits fondamentaux du citoyen, 
il y a la volonté de restaurer la responsabilité des habitants. » Hibat Tabib 

 

  
 

E n t r é e  6  e u r o s /  N â n  v a  C h a r â b * 

 
 

A r t  S t u d i o  T h é â t r e   
Adresse postale : 299, rue de Belleville 75019 Paris 

Entrée par le 120 bis, rue Haxo M° Télégraphe ou Porte des Lilas  
Parking de la Porte des Lilas : 55 Rue des Frères F lavien, 75020 Paris 

Parking Gambetta  : 211 Avenue Gambetta, 75020 Paris  
 

  

Réservations obligatoires : 01 42 45 73 25 / 01 46 63 33 79 
mediation@artstudiotheatre.org / lettrespersanes@orange.fr  

* Le pain et le vin  


