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En 2014, FIA-ISM a organisé deux colloques, à Paris et à Evry, 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. Ils ont permis 

de faire un état des lieux et d’échanger sur les pratiques de médiation sociale et 

culturelle, mais aussi familiale et scolaire. Pour la troisième édition qui s’est 

tenue à Paris le 27 mars 2015, FIA-ISM a invité des associations membres et des 

partenaires pour s’interroger sur la place de la culture dans la médiation sociale 

et culturelle. 

Cette année, en prolongement des réflexions issues des précédents 

colloques et du travail de terrain effectué par le réseau depuis plusieurs années, 

nous avons souhaité réfléchir ensemble avec des experts sur la manière dont la 

médiation pourrait intervenir dans la prévention et la lutte contre les 

discriminations. 

Les pratiques discriminatoires sont des faits connus et reconnus, elles sont 

répandues  et prennent des formes insidieuses, complexes et cumulatives. De 

nombreuses institutions et entreprises discriminent sans le vouloir et sans le 

savoir.  

Par delà les actes discriminatoires patents, passibles du pénal, comment 

prendre en compte les systèmes de représentations et de préjugés qui d'un bout à 

l'autre de la chaine, induisent des discriminations inconscientes et diffuses ? 

La lutte contre les discriminations est une action plurielle et diverse. 

Quelle place pour la médiation dans cette lutte ? Et quels en sont ses avantages 

et ses limites ?  

C'est pour échanger autour de ces questions, dresser le constat et esquisser 

des perspectives  que nous vous invitons à cette rencontre que nous espérons 

studieuse et éclairante. 

« LA MEDIATION A L’EPREUVE DE LA 

DISCRIMINATION » 
 

 



HHOORRAAIIRREESS PPRROOGGRRAAMMMMEE IINNTTEERRVVEENNAANNTT--EE--SS 

9h00 – 9h30 Accueil des participant-e-s Réseau FIA-ISM 

9h30 – 9h45 Introduction de la rencontre 
Thérèse AUCLAIR,  

présidente de FIA-ISM 

Interventions d’expert-e-s et débats 

 

9h45 – 10h15 

 « Où en sommes-nous dans la lutte 

contre les discriminations et quelle 

place pour la médiation ? » 

Rachid ALAOUI,  

socio-économiste, enseignant et 

consultant-formateur reconnu dans 

la lutte contre les discriminations et 

la promotion de la diversité 

 

 

10h15 – 10h45 

 

 « La difficile posture du médiateur 

face aux discriminations »  

Michèle GUILLAUME-

HOFNUNG,  

juriste, professeure des Facultés de 

Droit, directrice de l’Institut de 

Médiation Guillaume-Hofnung  

10h45-11h15 Echanges avec la salle 

 

11h15 – 11h45 

« Les limites de la médiation face 

aux pratiques discriminatoires» 
Rachid ALAOUI 

11h45 – 12h15 

« Quelle passerelle entre les 

professionnels de lois et les 

médiateurs socioculturels, dans la 

lutte contre les discriminations ? » 

Michèle GUILLAUME-

HOFNUNG 

12h15 – 12h30 Echanges avec la salle 

12h30 – 14h00  Repas libre 

Présentation d’initiatives associatives contre les discriminations 

14h00 – 15h30  

Film « Discris, ça suffit ! Agir contre 

les discriminations » réalisé par Ya 

Foueï 

Réseau FIA-ISM 

Saynètes 
Génération II Citoyenneté 

Intégration  

Présentation d’outils de 

déconstruction des stéréotypes : « Il 

paraît qu’eux… » 

Ya Foueï 

15h30-16h00 

Conclusion  et perspectives :  

« Des plans d'actions pour les 

médiateurs dans la lutte contre les 

discriminations »   

Adolé ANKRAH,  

directrice de FIA-ISM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements et inscriptions 
 

 

 

reseaufia@gmail.com 

01.44.85.96.46 
 

 

 

Venir au colloque 
AGECA 

177 rue de Charonne - 75011 – Paris 

 

 
 

(Métro 2 Alexandre Dumas ou bus 76) 
 
 


