Inscrivez-vous
(participation gratuite)

Soutenez financièrement par
un don et visualiser la vidéo

en cliquant ici

en cliquant ici

Pour venir

Bourse du travail
9-11 Rue Génin, 93200 Saint-Denis
Ligne de Métro 13 (Direction Saint-Denis Université
Arrêt : Saint-Denis Porte de Paris.
Prendre la sortie : Centre ville
RER B Aéroport Charles de Gaulle TGV
Arrêt : La Plaine – Stade de France

Pour tout contact :
Standard de l'AFPAD :

(24 mn à pied)

01 49 71 56 90

Comité d'organisation
Sous la responsabilité de l’association CreE.A :
Optima Rennes et Ile de France
Promevil (Ile de France)
AFPAD (Pierrefitte s/Seine)
Centre de Formation d'Apprentis de la Médiation - AFPA Optima (Stains)

Associations et organismes associés à la préparation
Fondation CEPAÏM (Espagne)
Fondation Sevilla ACOGE (Espagne)
Association Barró (Espagne)
Service de Médiation Sociale et Familiale de la mairie de Saint-Quentin (France)
Université de Braga (Portugal)
ASBL Bravo, Services de Médiation de la ville de Bruxelles (Belgique)
Service de médiation de voisinage au Plan de Prévention, de la ville de Liège (Belgique)
Service à l’égalité des chances de la Ville de Differdange (Luxembourg)
Association Mosaïco de Turin (Italie)
Haut-Commissariat à l’immigration (Portugal)
Institut de médiation de l’Université Lusophone de Porto
Instituto Politécnico de Castelo Branco
JIVEP (Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix)

https//www.cree-a.eu

E-mail : association@cree-a.eu

Avec la participation :
de représentants de grandes villes européennes (Sarajevo,
Madrid, Séville, Palerme, Turin, Braga, Nantes, Liège, Porto,
Castelo Branco), d'organismes de médiation européens,
d'acteurs de la diversité culturelle de la Seine Saint-Denis
du Cheikh Bentounès (par vidéo), initiateur du vote de
l’Assemblée générale de l’ONU de la Journée internationale du
«Vivre ensemble en paix », le 16 Mai.
de Michel Wieviorka, Directeur d’études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales

Mardi 17 mai

ACCUEIL Inscription, café, croissant .................................................................................... 8:45
Ouverture officielle
Accueil, par le maire de Saint-Denis, Mathieu HANNOTIN ..................................................... . . 9:30

matin

matin

Lundi 16 mai

.* La politique du département de la Seine-Saint-Denis »,
par le Président du Conseil départemental, Stéphane TROUSSEL............................................ 9:45
Présentation de la manifestation,
par le Président de l’association CreE.A, André MOISAN

La Journée mondiale du 16 Mai

10:50
11:10
11:20

Questions pratiques d’organisation . .................................................................... ...................

11:30

Animation : Giovanni Ghibaudi, ex-responsable du Centre de Médiation de la ville de Turin
L’interculturalité................................................................................................................................................... 9:00
- La médiation interculturelle par l'Association Femmes Relais Médiatrices interculturelles
de Bobigny
- La médiation dans et par la Communauté gitane de Madrid, par l’association Barro, de Madrid
- L’Observatoire de la Diversité Culturelle de la Seine Saint-Denis

................................................................................... 10:00

Message vidéo par Cheikh BENTOUNES,
Initiateur du vote à l’ONU du 16 mai comme « Journée internationale
du Vivre ensemble en paix .............................................................................................................
Le droit d’accès à la médiation comme facteur de vivre ensemble
par Hibat TABIB, fondateur de « Ville Médiation » ..................................................................
Le département de la Seine Saint-Denis comme espace d’innovation sociale,
par Profession Banlieue 93 ..........................................................................................................
" Pour ouvrir le débat », de Michel Wieviorka................................................... ... ..............................
La parole à la salle ..................................................................................................................................

FORUM 2
La médiation sociale : rencontre des expériences et des pratiques

L'école.................................................................................................................................................................... 9:40
- Le Collège « Iqbal Masih », par les collégiens et l'équipe pédagogique
- La médiation et l’école, par Otilia Paula OLIVEIRA,
Directeur du département de l’Éducation à la mairie de Porto

10:15

La médiation pendant le confinement..........................................................................................................10 :10
- La démarche d’aller vers au CD93
- La présence de proximité, par le service municipal de Saint-Quentin

10:30

Le vivre ensemble.............................................................................................................................................. 10:40
- La médiation dans les logements sociaux, par « Plaine Commune Habitat »
- A Madrid : Vivre ensemble dans le plus grand bidonville d’Europe, par Loubna El Azmani
- A Bruxelles Un espace de médiation par le biais d’une radio participative

Vidéo « Nous tous »,.....................................................................................................................................11:40

L'accès aux droits................................................................................................................................................ 11:20
- par l’association « Clinique Juridique de l’AJSPN » (étudiants de l’université de Villetaneuse).
« Pour ouvrir le débat », par Michel Wieviorka ......................................................................................... 11:35

FORUM 1
Quelles politiques, quelles pratiques pour développer le « Vivre ensemble en
paix » dans les villes, les territoires et les quartiers ?
Animation : Ousseynou DIENG, Médiateur, Fondacion Sévilla ACOGE

Conflits et "Vivre ensemble en paix".............................................................................................................. 14:00
- à Sarajevo, par Madame Anja MARGETIC, maire-adjointe
- en Espagne, par Madame Marta HIGUERAS, Maire-adjointe de Madrid
La diversité culturelle et l'accueil des migrants ......................................................................................
- à Séville, par Latifa SALMOUN, médiatrice à la Fondacion Sévilla ACOGE
- à Palerme (sous réserve)
- à Braga, par Mme Carla SEPULVEDA, Conseillère municipale

14:30

La citoyenneté ..................................................................................................................................................
- à Nantes, par un membre du Conseil municipal
- à Liège, par Monsieur le Bourgmestre, Willy DEMEYER
- à Castelo Branco (Portugal), par monsieur le maire, Leopoldo Martins Rodrigues
- à Turin, par Giovanni GHIBAUDI (ex. responsable du centre de médiation sociale)

15:15

- Le séminaire de Créteil (2000) et ses suites : le lien social, objet de la médiation sociale
par Michèle Guillaume-Hofnung, Professeur émérite des universités................................................. 14:00
- Conférence de Michel Wieviorka, Directeur d'études à l'EHESS............................................................14:30
Débat.
- France : Rapport au premier ministre, par le député Patrick Vignal ................................................15:30
- Perspectives de travail de CreE.A, par André MOISAN, Président de CreE.A.............................. 16:00
* « Ville médiation » par l’AFPAD et le maire d’Evere (Belgique), sous réserve16:15
* La médiation et les migrants, par Raül Martínez Ibars, directeur-adjoint de CEPAÏM (Espagne)
et Berthin NZONZA, Président de Mosaïco (Turin)
La parole à la salle

« Pour ouvrir le débat », par Michel Wieviorka................................................................................................. 16:15
La parole à la salle ................................................................................................................................................ 16:25
Animation musicale, par des élèves du Conservatoire de musique de Pierrefitte sur Seine................ .

FORUM 3
Les chantiers d’avenir de la médiation sociale, pour le “vivre ensemble en paix”

après-midi

après-midi

La parole à la salle.............................................................................................................................................. 11:50

17:50

.......................................................................................................................................... 16:30

Clôture......................................................................................................................................................................17:15

