
 
 

 

 

 

Cinquième édition  
 

COLLOQUE SUR LA DYNAMIQUE DE LA 

MEDIATION SOCIALE ET CULTURELLE 

 

« MEDIATION SOCIALE ET 

CULTURELLE ET ACCOMPAGNEMENT 

DES PRIMO-ARRIVANT-E-S : 

EVOLUTION DES PRATIQUES ET 

ENJEUX » 
 

 
 

Lundi 30 janvier 2017 
 09h30 - 12h15 

Centre social Brel Brassens, COURCOURONNES 
(adresse et plan au dos)  

 
 

 

 
 

Avec les soutiens de : 

    

 

INVITATION 
 



 

 

 

 

 

 

L'émergence de la médiation dans les années 80 répondait à un besoin de 

décodage des codes culturels des populations primo-arrivantes venues s'installer 

en France dans le cadre du regroupement familial. 

En ce sens, la médiation a été considérée comme un véritable outil 

d'intégration. Mais le décodage des codes culturels comme fonction essentielle 

n'a-t-il pas eu pour conséquence (parfois) d'enfermer les primo-arrivantes dans 

leur culture, dans leur identité ?    

 

Aujourd'hui la fonction et la pratique de la médiation  Sociale et 

culturelle, sont en pleine mutation pour coller à la réalité du terrain et au 

contexte de notre société,  dans ce cadre-là quelle place la médiation doit-elle 

avoir dans l'acquisition des valeurs de la république ? Dans l'application des 

lois républicaines qui protègent chaque individu ?  

 

Depuis plusieurs années FIA-ISM organise des colloques en Essonne et à 

Paris, sur la médiation sociale et culturelle, « regards croisés » entre des 

expert-e-s et des actrices et acteurs associatifs sur les exigences de cette 

fonction, les différences entre les pratiques selon les milieux d'intervention, la 

place de la culture, le rôle de la médiation dans la prévention et la lutte contre 

les discriminations... 

 

A travers cette rencontre nous allons continuer à réfléchir ensemble à 

l'évolution du contenu et des objectifs de la médiation sociale et culturelle, à 

poser les véritables enjeux et mettre en avant les « bonnes » pratiques. 

« MEDIATION SOCIALE ET CULTURELLE ET 

ACCOMPAGNEMENT DES PRIMO-ARRIVANT-E-S : EVOLUTION 

DES PRATIQUES ET ENJEUX » 

 
 



 

HHOORRAAIIRREESS PPRROOGGRRAAMMMMEE IINNTTEERRVVEENNAANNTT--EE--SS 

09h15 – 09h35 Accueil des participant-e-s Réseau FIA-ISM 

09h35 – 09h45 Introduction de la rencontre 
Adolé ANKRAH,  

Directrice de FIA-ISM 

09h45 – 10h15 

 

« La médiation pour passer du 

multiculturel à l'inter – culturel » 

Michèle GUILLAUME-

HOFNUNG,  

Professeure des facultés de droit, 

directrice de l’Institut de Médiation 

Guillaume-Hofnung  

10h15-10h30 Echanges avec la salle 

 

10h30 – 11h 

« La médiation sociale : un vecteur 

d'intégration et d'implication 

citoyenne » 

Ahmed RAHAL 

Docteur en anthropologie, 

consultant, diplômé de 3
ème

 cycle en 

sociologie et sciences de l’éducation 

11h – 11h15 Echanges avec la salle 

11h15 – 11h45 

Table-ronde : 

«  Le partenariat, condition 

indispensable pour une médiation 

réussie conduisant à 

l’intégration des primo-arrivants, 

primo-accédants »  

Aïsseta CISSE, 

Directrice de Génération II 

Citoyenneté Intégration 

Bertine FEUTAT 

Médiatrice à Génération II 

Julie HANQUET 

Coordinatrice du dispositif de 

Réussite Educative d’Evry 

11h45 – 12h Echanges avec la salle 

12h Conclusion et perspectives Adolé ANKRAH 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et inscriptions 
 

 

 

fia.ism-evry@wanadoo.fr 

01.60.78.48.05 
 

 

 

Venir au colloque 
Centre social Brel Brassens 

Place de l’orme à martin 

91080 COURCOURONNES 
 

 
 

(Bus 402, 404 ou 413, arrêt « Orme à Martin ») 

Le centre social est situé près de la Poste du Canal  

et en face de la place du marché 

 
 

Centre social Brel-Brassens 


