En mars 2015, le laboratoire C3S organisait un colloque pluridisciplinaire sur les
médiations et les régulations. Une vingtaine de communications, présentées et
discutées à cette occasion, ont été ici regroupées en quatre grandes parties. La première
propose des éléments de cadrage et de problématisation. Sont notamment évoquées la
igure du tiers et de l’entre-deux, ainsi que les procédures de négociation susceptibles
de conduire à des accommodements, des arrangements ou des compromis. L’accent
est ensuite mis sur les processus de socialisation, les pratiques éducatives et les
univers professionnels. On s’intéresse, en particulier, aux dispositifs de soutien à la
parentalité, aux formes de partenariat ou bien encore au développement de nouveaux
espaces de délibération.
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MÉDIATIONS ET RÉGULATIONS

Un troisième ensemble de textes se focalise sur l’action publique, les politiques
économiques et la valorisation des ressources humaines. Plusieurs études de cas,
relatives à des programmes de lutte contre la toxicomanie ou la déviance iscale, servent
d’appui à l’argumentation. Les dernières contributions abordent des questionnements
ayant trait aux productions artistiques, à la protection de l’environnement et à la
gestion des conlits touchant aux croyances religieuses.
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