Culture

JOURNÉES EUROPÉENNES

La médiation sociale : un projet de société pour l’Europe
La médiation sociale devient une action incontournable du lien social dans nos sociétés européennes. Les
journées des 9 et 10 octobre 2019 qui se dérouleront au Cnam Paris, sont organisées dans le cadre du projet
européen Erasmus+ CreE.A visant à la création d’un espace européen pérenne de la médiation pour
l’inclusion sociale. Elles viennent conclure celles qui ont été organisées précédemment à Séville, Braga,
Palerme, Padoue, Liège, Magdebourg et Luxembourg.
A partir d’interventions d’acteurs et professionnels de la médiation sociale, de responsables institutionnels et de
collectivités locales, chercheurs, etc. français et européens, l’objet de ces journées est de « créer cet espace européen
de médiation sociale », en s’adressant en particulier aux institutions européennes pour promouvoir la « médiation
sociale comme projet de société » avec, en particulier, un « droit d’accès à la médiation sociale pour tous ».

PROGRAMME
MERCREDI 9 OCTOBRE
L’espace européen de la médiation sociale : le projet Erasmus+ CreE.A
9h00 : Accueil
9h30 : Discours de Bienvenue
Un représentant de l’établissement le Cnam
Un représentant des pouvoirs publics français
Le président de CreE.A
9h30 : Discours d’ouverture
par Madame Birgit VAN HOUT, représentant la Commission des Droits Humains de l’ONU auprès de l’Europe.
10h00 : Le projet CreE.A par ses partenaires
L’origine et la portée du projet CreE.A, par le coordinateur.
Les représentants du Consortium (Université de Magdebourg , Allemagne ; Haute école de la province de Liège,
ASBL Egregoros, Belgique ; Fundación Sevilla Acoge, Espagne ; le Cnam, France ; CRESM, Université degli studi
di Padova, Italie ; Universite du Luxembourg, Luxembourg ; Université du Minho, Portugal)
11h00 : Pause
11h15 : Le projet CreE.A par ses acteurs
Le projet CreE.A en images
Témoignages d’acteurs du projet : à partir de la question « Qu’est-ce que le projet CreE.A leur a apporté ? »
12h50 : Présentation de la suite des journées
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13h00 : Déjeuner libre
14h30 : Faisons ensemble un Tour d’Europe
«Faisons ensemble le Tour d’Europe. Les Médiateurs compagnons et Maîtres d’apprentissage vont vous faire découvrir
leur Tour Europe en vous associant à leurs découvertes. Vous vivrez avec eux, leurs apprentissages sur la médiation
interculturelle, médiation et école, médiation dans l’espace public, etc.»
17h30 : Clôture de la journée
*****

JEUDI 10 OCTOBRE
9h30 : La ville médiation : un projet européen
Table-ronde avec des représentants de villes d’Espagne, du Portugal, de Belgique, d’Italie et de France. Médiation
interculturelle, école, hôpital, espace public, etc. : quels sont les espaces sociaux de la médiation, pour quelles
interventions ?
La ville médiation propose une vision globale et politique de la médiation : elle organise (inspire) aussi l’ensemble des
relations des habitants (citoyens) entre eux et avec les institutions d’une même ville : c’est la ville médiation. Quelle
place et quel rôle pour ses représentants politiques ? Quelles sont les difficultés et les limites de sa mise en œuvre ?
Des expériences significatives de villes européennes seront présentées et soumises à discussion, en vue de la
construction d’un réseau d’échanges entre villes d’Europe. Comment l’organiser ?
12h30 : Déjeuner libre
14h00 : La médiation sociale comme projet politique européen
CreE.A a poursuivi le projet énoncé au séminaire de Créteil en 2000. Son manifeste inscrit la médiation sociale dans un
projet de société.
La médiation sociale ne peut répondre aux enjeux des sociétés européennes sans une volonté politique assumée.
Quelles sont les politiques développées dans les différents pays partenaires ? Au niveau des institutions européennes ?
Les partenaires Cree.A soumettent une déclaration sur la pertinence de directives européennes.
Sont attendus :
Des représentants de la région de Sicile qui engagent un projet de loi d’implantation de la médiation sociale, du
Portugal qui travaillent sur un projet de loi, de France (qui a défini une norme de la médiation sociale) ainsi que de
l’Andalousie, la Wallonie, etc.
Des représentants d’institutions européennes
Et la présence de la représentante en Europe du Haut-commissariat aux droits Humains de l’ONU, Belgique
17h30 : Conclusion de la journée par le président de CreE.A

PROGRAMME ET INSCRIPTION : https://www.cree-a.eu/les-journees-europeennes-de-la-mis/
Entrée gratuite
Amphi Abbé Grégoire
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9 octobre 2019 - 9h
10 octobre 2019 - 17h30
Paris Saint-Martin/Conté

Le Cnam
Amphi Abbé Grégoire.

Plan d'accès
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