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LA MÉDIATION SOCIALE :

un projet de société 
pour L’EUROPE

p r o g r

MERCREDI 9 OCTOBRE

L’espace européen de la médiation
sociale : le projet Erasmus+  CreE.A
     

9h00
accueil (inscription gratuite, à partir du
site cree.a www.cree-a.eu)

9h30
Ouverture par :
    • un représentant de l’établissement 

le cnam 
    • un représentant des pouvoirs publics

français
    • Le président de cree.a

10h00
Le projet CreE.A par ses partenaires 
-   l’origine et la portée du projet cree.a,

par le coordinateur.
-   les représentatnts du consortium

(université de magdebourg ,
aLLemagne ; Haute école de la
province de Liège, asBL egregoros,
BeLgiQue ; Fundación sevilla acoge,
espagne ; le cnam, France ; 
Le 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 creea 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

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 
Fin 



r a m m e

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 sicile 

qui engage un projet de loi 
d’implantation de la médiation sociale, 
du portugal qui travaille 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
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Inscription gratuite sur le site internet

www.cree-a.eu

La journée se déroulera
au Conservatoire des arts et métiers (Le Cnam)

Amphithéâtre Abbé Grégoire,
292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

Métro :  Arts et Métier - Ligne 3 et 11

Parking : Indigo 
254 Rue Saint-Martin, 75003 Paris


