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Jean-Pierre SAUNÉ 
               MÉDIATEUR 

La MÉDIATION a toujours été au cœur de ma 
pratique que ce soit dans le cinéma ou dans le 
social. C’est devenu ma nouvelle activité 
professionnelle à part entière. 

     AUJOURD’HUI 

HIER 
 
➡ PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
ü  1977–2016 : Assistant-Opérateur/ Chef-

Opérateur/ Réalisateur courts-métrages/
Ass i s tant -Réa l i sa teur / P roducteur /  
Réalisateur longs-métrages / Scénariste 

 
➡ MES RÉALISATIONS CINÉMA 
 
Auteur/Réalisateur/Producteur de deux long-
métrages : 

« LIBRE » (2002) Avec Charles Corréa, Modou 
Tall, Ciradiou Dia et Richard Bohringer.  
 
Diffusions TV : Arte, TV 5   
Diffusions tous médias : Afrique du Sud. 
Mention spéciale au FIPA à Biarritz pour 
l’interprétation des trois jeunes acteurs non 
professionnels ; Grand prix du jury et prix des 
collégiens au festival de Pessac. 
 
«  COUPE FRANCHE  » (1989) Avec Julie 
Jézéquel, Pierre-Loup Rajot, Serge Reggiani, 
Guy Marchand, Laszlo Szabo, Jean-Quentin 
Chatelain. 
Sortie Cinéma chez Gaumont.  
Diffusions TV : France 3, Ciné Cinéma,Orange 
 

 
AUTRES IMPLICATIONS (Cinéma) 
ü  Membre du Conseil de Surveillance de 

l’ARP (société civile des Auteurs 
Réalisateurs Producteurs). 

MÉDIATION / COMPÉTENCES 

MÉDIATION 
ü  Plus de 90 médiations conventionnelles et 

judiciaires effectuées (février 2023). 
ü  Assermenté près les juridictions de la Cour 

d’Appel de Paris. 
ü  Membre du Conseil d’Administration de 

l’ANM (Association Nationale des Médiateurs). 
ü  Membre de la commission «  Médiation de 

voisinage / Habitat » de l’ANM. 
ü  Membre de « AVENIR MÉDIATION ». 
ü  Membre du Conseil d’Administration de 

l’AMAPA (Association de Médiation et 
d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel). 

ü  Diplôme Universitaire IFOMÈNE/ICP. 
ü  Formation interne AMAPA (Alain Pekar-

Lempereur). 
ü  Formation continue & Analyse de pratique 

(depuis 2019). 	
 
SOCIAL / INTERCULTUREL (Afrique 
subsaharienne) 
Au fil de mes expériences dans le cinéma, la 
réalisation d’un long métrage avec des enfants 
des rues de Dakar (LIBRE) m’a conduit à 
assumer ensuite la réinsertion d’un groupe 
d’une trentaine de jeunes issus de la rue au 
Sénégal pendant dix ans. Cela m’a permis de 
parfaire mon exploration de l’humain, des 
conflits et de leur résolution en situation 
interculturelle. 

 PUBLICATION 
ü  « LE GOÛT DES AUTRES (histoires vraies de 

médiat ion)  » paru chez MÉDIAS & 
MÉDIATIONS (septembre 2020). 
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