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par Gérard Brion, directeur du DU Médiation 
sociale à l’IUT de Grenoble et directeur de 
l’association APASE / AGIL de médiateurs 
sociaux éducateurs de prévention

Apparue au début des années 80, la Médiation 
Sociale visait à développer de nouveaux modes 
de régulation sociale et de dynamisation de 
la vie collective. Ceci en particulier dans les 
territoires où se concentraient des problèmes 
d’exclusion et des risques de marginalisation, 
renforcés par la crise économique, le chômage 
et les questions de cohabitation interculturelle et 
intergénérationnelle.

Ces différentes expériences montrent que les 
besoins de médiation sont hétérogènes. 

Ces dernières années, la Médiation Sociale 
est progressivement reconnue comme un mode 
efficace de résolution des tensions et de mise 
en relation entre les populations des quartiers 
et les institutions. Depuis l’apparition des 
premières actions de médiation, les fonctions qui 
se revendiquent de ce type de démarche se sont 
beaucoup développées.

L’avenir de la Médiation Sociale dépend 
largement de notre capacité à définir un référentiel 
métier, qui prenne en compte la multiplicité et la 
complexité des fonctions mises en œuvre. 

Les différentes formations qui se créent 
progressivement devraient contribuer à introduire 
un débat à propos de l’évolution de l’exercice 
d’une fonction vers l’émergence d’un métier 
nouveau, s’inscrivant dans le champ du travail 
social.

Ce nouveau mode d’intervention pose la 
question de l’évolution de certains métiers 
existants : du travailleur social au gardien 
d’immeuble, qui intègrent, au moins partiel-
lement, les techniques de Médiation Sociale. 
Cet élément venant interroger les processus de 
formation et les passerelles à mettre en place 
entre ces différents métiers.

Face aux multiples évolutions de 
l’environnement, il convient de décrypter en 
permanence le contexte de l’intervention en 
Médiation Sociale. A ce titre, il y a un enjeu 
dominant de professionnalisation des médiateurs 
en référence à une identité professionnelle à 
construire et/ou à conforter.

Dans le cadre de l’organisation de 
la journée autour des questions de la 
professionnalisation de la médiation sociale, 
Trajectoire Ressources, en lien avec le GIP 
FCIP CAFOC, a élaboré et mis en ligne un 
questionnaire à destination des employeurs 
et des agents de la médiation sociale afin 
de faire un état des lieux de ces métiers en 
Franche-Comté.

Voilà en avant-première une synthèse de 
certains résultats avant une présentation plus 
exhaustive le 16 juin prochain. Notons que 
ces résultats proviennent d’un échantillon 
de 10 employeurs et de 20 agents de la 
médiation sociale.

• Les domaines d’intervention des acteurs 
de la médiation sociale les plus cités 
correspondent aux champs de la culture, 
du social et de l’éducation. Présence active 
de proximité, mise en relation avec un 
partenaire, sensibilisation et/ou formation, 
gestion de conflits en temps réel ou sur 
temps différé, concertation avec les 
habitants et les institutions représentent 
les missions principales citées par les 
personnes interrogées.  

Les employeurs d’agents de médiation 
sociale sont peu nombreux à déclarer avoir 

besoin de formation mais 80 % pensent 
que leurs agents ont en besoin, dans des 
domaines très variés : développement de 
la personne, technique d’intervention, 
analyse, connaissance des publics mais 
aussi des dispositifs à mobiliser en termes 
d’emploi, savoirs de base.... 

• 89 % des agents ont déjà suivi une formation 
depuis qu’ils sont en poste : parentalité, 
gestion de conflits,  méthodologie de projet, 
psychologie de développement, analyse de 
la pratique, connaissance du réseau....

• Certains expriment la volonté de mettre 
en place un lieu d’échange et d’analyse 
de la pratique afin de confronter les 
problématiques, les questionnements, les 
expériences qu’ils rencontrent au quotidien. 

• Ce que tous souhaitent et revendiquent, 
employeurs et agents confondus, c’est 
la reconnaissance professionnelle et 
qualifiante en tant qu’animateur de 
médiation sociale, par la mise en place 
d’une formation diplômante d’Etat.

Vous trouverez dans ce journal dédié des 
extraits choisis parmi les réponses à ces 
questionnaires. (Charlotte Gérard)

Enquête sur la médiation sociale
en Franche-Comté

La médiation sociale est un outil majeur 
au service de la cohésion et de la lutte contre 
les discriminations. Elle intervient au cœur 
des quartiers prioritaires, en facilitant le 
lien entre les personnes et les institutions, 
en restaurant la considération et l’accès à 
l’autonomie, en privilégiant « l’aller vers » 
et le « faire avec ».

Historiquement d’initiative citoyenne 
et portée par des bénévoles, la médiation 
sociale poursuit depuis 20 ans un processus 
de professionnalisation.

En 2000, 42 experts de 12 états membres 
de l’Union Européenne se sont accordés 
sur une définition de la médiation sociale 
comme « processus de création et de 
réparation du lien social et de règlements 
des conflits de la vie quotidienne, dans 

lequel un tiers impartial et indépendant 
tente à travers l’organisation d’échanges 
entre les personnes ou les institutions de les 
aider à améliorer une relation ou de régler 
un conflit qui les oppose ».

En 2010, les métiers de la médiation 
sociale faisaient leur entrée dans les 
répertoires ROME des agences Pôle Emploi. 
Tout récemment, Profession Banlieue fêtait 
en Seine Saint Denis le 20ème anniversaire 
de la médiation sociale et culturelle. Depuis 
2008, l’association France Médiation fédère 
un réseau national visant la mutualisation et 
la reconnaissance de la médiation sociale.

Aujourd’hui, où en sont les médiations 
sociales en Franche-Comté ? Consultez le 
programme de la journée régionale du 16 
juin en pages centrales (GIP FCIP FC)

Les médiations sociales en Franche Comté : 
professionnalités à l’œuvre et utilité sociale
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En reprenant la note de veille du Centre 
d’analyse stratégique N°147 de juillet 2009, 
nous avons retenu l’article intitulé : « La 
médiation sociale, une estimation positive des 
gains socioéconomiques, une reconnaissance à 
acquérir ».

Tout en soulignant l’essor positif de la 
médiation sociale dans le cadre de la politique 
de la ville, il est relevé « une certaine nébuleuse 
compte tenu de la multitude d’intervenants 
locaux qualifiés de médiateurs sociaux » ainsi 
qu’une pratique qui tend à s’institutionnaliser 
essentiellement dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville à la croisée entre « le 
social et le sécuritaire ». La médiation sociale 
est reconnue efficace à 60 % pour la « médiation 
navette » et à 90 % pour la « médiation table 
ronde » dans les conflits de voisinage. Il est noté 
par ailleurs une diminution de 25 à 30 % des 
incivilités et des dégradations ainsi que des actes 
de vandalisme dans les quartiers où un médiateur 
social est repéré institutionnellement. Les études 
effectuées ont également démontré un gain de 
60 à 75 % des coûts liés aux actes de vandalisme 
notamment en raison de la diminution du 
nombre de recours à des procédures juridiques 
ou administratives.

En conclusion, la médiation sociale est 
présentée comme utile mais présentant un 
manque évident de professionnalisation, 
et des risques certains de renforcer les 
communautarismes, le patriarcat au sein des 
quartiers et le retrait des femmes de l’espace 
public. Une interrogation est alors portée sur 
l’efficience de ces intervenants (les médiateurs 
sociaux) souvent de proximité sociale et 
identitaire et le risque « d’ethnorationalisation » 
des problèmes et de la création dangereuse 
d’un mode de régulation sociale fondé sur la 
surveillance communautaire.

C’est pour répondre à cette étude, et aux 
interrogations qu’elle porte, que l’Association 
AMORIFE International a décidé de suivre 
l’exemple de Montpellier en instaurant un 
programme de professionnalisation auprès des 
acteurs de terrain concernés par la politique 
de la ville : adultes-relais, éducateurs de rue, 
assistants sociaux de secteurs, cadres sociaux, 
écoles de quartiers, PMI, groupes de parole pour 
parents en difficulté, commissariats de police de 
quartier, etc… (liste non exhaustive).

Ce programme s’articule essentiellement 
autour de l’étude de la communication : 
• Les techniques de communication (l’accueil, 
le langage verbal et non verbal, le principe de la 

communication non-violente, le respect mutuel, 
l’empowerment ou la capacitation,…) ;
• Le principe de l’écoute active ;
• La négociation raisonnée (Fisher et Ury et 
« la roue » de Fiutak) ;
• La médiation et les médiations (concepts, 
philosophie, courants, processus) ;
• L’interculturalité & l’interreligion ;
• Les notions de laïcité et d’universalisme en 
respectant les différences de chacun ;
• Citoyenneté et justice ;
• Loi et droit ;
• Immigration et émigration : notions 
d’ethnopsychiatrie ;
• Pouvoir, argent et sexualité ;
• Les politiques régionales, départementales et 
locales en matière sociale ;
• Les types de violence (conjugales, 
familiales, communautaires, morales, 
physiques, psychiques, institutionnelles, 
scolaires, individuelles, sexuelles, verbales, 
gestuelles,…).

Des sensibilisations de un à trois jours seront 
proposées et une formation certifiante de 120 
heures (déjà en place à Montpellier) sera à 
disposition des différents acteurs pour une 
meilleure gestion de la régulation sociale dans 
les quartiers et une meilleure connaissance de la 
politique de la ville, de la loi, des techniques de 
médiation pour un mieux-vivre ensemble et un 
esprit citoyen responsable.

La professionnalisation complète passe ainsi 
par l’obtention d’un Certificat d’Aptitude de 
Médiateur Social. Une analyse de pratique 
professionnelle et des supervisions sera 
proposées par la suite ainsi que des mises à 
niveau notamment au regard de l’évolution des 
textes législatifs, de l’évolution politique et de 
l’évolution sociétale et culturelle.

LA MÉDIATION SOCIALE 
par Claudio JACOB. AMORIFE International – Avril 2011

Plus d’informations sur le site Internet :
http://www.amorifeinternational.com/

La médiation sociale.....................Métier... ou Mode d’intervention

« Favoriser le lien 
social, 
désamorcer 
les situations 
conflictuelles,  
proposer et 
rencontrer les 
personnes,
transmettre de 
l’information »

« Mettre en place 
et animer des 
ateliers socio-
linguistiques et 
socio-culturels, 
développer 
les projets 
avec d’autres 
structures,
améliorer le 
service rendu par 
notre structure »
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• Cela fait 20 ans que Profession 
Banlieue agit dans le domaine de la 
médiation sociale... pouvez-vous nous 
rappeler quels ont été les premiers axes 
de travail que vous avez mis en place ?

« La première question qui s’est posée 
était de savoir si, en parlant d’un nouveau 
métier, nous n’allions pas tuer des solidarités 
de voisinage. C’est en travaillant avec 
les médiatrices que nous avons élaboré 
progressivement le « référentiel femmes-
relais » et repéré les éléments constitutifs d’un 
métier : activité, compétence, savoir-faire, 
savoir-être… »

• Mais s’agit-il d’un métier 
véritablement nouveau ? 

« Non, dans la mesure où sa finalité reste 
« classique » : favoriser l’accès aux droits, à 
l’autonomie des usagers, prévenir l’exclusion 
sociale… 

Oui, parce que les médiatrices créent un 
nouveau mode d’intervention. Aux activités 
d’accueil, d’information et d’orientation 
s’ajoute la traduction des codes culturels qui 
permet cette médiation, ce passage de parole 
entre des usagers et les services publics ou 
privés.

Une autre spécificité est l’articulation 
entre le travail individuel et le travail 
collectif. Toutes les associations de 
médiatrices s’impliquent dans la vie sociale 
de leur quartier, développent des activités 
collectives : elles sont reconnues comme une 
force citoyenne pouvant intervenir dans les 
événements du quartier. Leur parole collective 
est reconnue par les habitants comme par les 
responsables institutionnels et politiques. »

• Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur le dispositif des femmes-relais 
médiatrices ?

« Les médiatrices ne sont pas un dispositif : 
c’est un métier qui s’inscrit dans le champ 
de la médiation sociale qui représente un 
potentiel d’emploi de 12 à 15 000 personnes.

Le cœur de leur métier, c’est de permettre 
d’établir ou de rétablir la relation, parce 
qu’elles sont une tierce personne, impartiale 
et indépendante des différentes parties en 
présence, qu’il y ait conflit ou non. Quelles 
que soient les spécificités de leurs lieux 
d’intervention, pour être médiatrices, elles 
doivent respecter la confidentialité et surtout 
n’user d’aucun pouvoir de contrainte sur 
l’une ou l’autre personne. 

Aussi, la formation et la reconnaissance du 
métier sont des atouts essentiels de la qualité 
de leur intervention. »

• Quelles sont aujourd’hui les 
actions significatives en matière de 
professionnalisation de la médiation 
sociale  que Profession Banlieue 
conduit ? 

« Depuis la création des « adultes-
relais », nous avons fondé la Fédération des 
associations de femmes-relais de Seine-Saint-
Denis dans l’objectif de soutenir, promouvoir 
et développer leur professionnalisation.

Avec cette Fédération, nous développons 
les échanges avec les partenaires, avec 
les hôpitaux, l’Éducation Nationale, les 
services sociaux. Nous avons accompagné 
45 médiatrices du département dans des 
formations qualifiantes pour obtenir le titre 
de TMS. Et aujourd’hui, les associations se 
forment à l’évaluation de leur utilité sociale 
avec France Médiation. 

Enfin, nous avons participé au groupe 
de travail piloté par le SG-CIV pour la 
reconnaissance des métiers de la médiation 
sociale dont les conclusions ont été validées 
par le CIV du 18 février dernier. »

La médiation sociale vue par Bénédicte Madelin, Directrice du centre de 
ressources pour les acteurs de la politique de la ville Profession Banlieue

Profession Banlieue a été créé en novembre 1993 suite aux travaux préparatoires à l’élaboration 
des contrats de ville de Seine-Saint-Denis du XIe plan (1994-1999). Ces études mettaient 
en évidence le besoin d’un lieu d’échange, de rencontre, de confrontation, de qualification 
pour les professionnels. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 
professionnels du développement social urbain et fonctionne grâce à ses différents partenaires 
financiers.

« Ouverture 
culturelle et  
appropriation des 
infrastructures 
locales,  
accompagnement 
des personnes 
d’origine 
étrangère,  
sortir de 
l’isolement par le 
biais d’activités »

« Accompagner 
les familles du 
quartier vers 
une plus grande 
autonomie »

La médiation sociale.....................Métier... ou Mode d’intervention
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Coopérations

Ce journal spécial « médiation 
sociale » réalisé dans le cadre 
des rencontres « Médiations 
sociales en Franche-Comté : 
Professionnalités à l’œuvre et 
utilité sociale » qui auront lieu 
le 16 juin prochain à Besançon, 
est un des éléments visibles du 
partenariat établi entre plusieurs 
structures de Franche-Comté 
qui agissent dans le champ de 
la formation et des ressources. 
Dans le prolongement de 
l’enquête régionale sur la 
médiation imaginée entre 
le GIP-FCIP-CAFOC et 
Trajectoire Ressources, nous 
avons souhaité donner la 
parole à ceux qui, employeurs, 
médiateurs, formateurs, centres 
de ressources, collectivités 
sont engagés à leur niveau 
dans ce que certains nomment 
« Métier » et d’autre « Mode 
d’intervention ».

Des points de vue quelquefois 
divergeants, mais dont la 
richesse augure des rencontres 
passionnantes. Ce projet est le 
résultat d’un partenariat sincère 
et dynamique qui démontre, 
si besoin était, les nécessaires 
complémentarités à mettre 
en œuvre dans les domaines 
d’intervention de la cohésion 
sociale. Ces rencontres sont 
à l’image de la Politique de 
la ville, qui dès ses origines, 
se voulait transversale, 
pluridisciplinaire et partenariale. 
Une organisation qui donne 
tout son sens au propos d’un 
acteur à qui nous demandions la 
définition du partenariat. Pour 
lui, le partenariat, c’était avant 
tout « la capacité de construire 
sur la base du désir de l’autre ».

Bonne lecture et 
rendez-vous le 16 
Juin

Les acteurs de la médiation sociale
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Trajectoire Ressources – centre de 
ressources politique de la ville pour les régions 
Bourgogne et Franche-Comté a été créé en 
2007 dans le cadre notamment du projet de 
Maison des Métiers de la Ville dans le Nord 
Franche – Comté. Labellisé dès 2008 par le 
Secrétariat Général du Comité Interministériel 
des Villes, Trajectoire Ressources agit depuis, 
à l’échelle des régions Bourgogne et Franche 
Comté, dans le cadre des missions génériques 
définies au plan national et en réponse aux 
besoins exprimés par les acteurs des territoires 
concernés par les politiques de cohésion 
sociale (CUCS, PNRU notamment). Il est 
membre du réseau national des centres de 
ressources animé par le SGCIV et participe par 
là même à l’évolution des politiques publiques 
à l’œuvre.

À la fois proches et distanciés des réalités 
de terrain, les centres de ressources proposent 
des espaces d’information, de réflexion, de 
débat et production de connaissances. Ce sont 
des lieux de rencontres interinstitutionnelles et 
multi-partenariales.

Chaque centre de ressources adapte ses 
modes de travail à la situation locale et à son 
périmètre d’intervention en matière de :

• Qualification des acteurs, mise en réseau : 
fonction dominante des centres de ressources, 
elle se décline de différentes manières 
(groupes de travail, cycles de qualifications, 

journées d’études, accompagnement sur site, 
cycle de conférences…)

• Capitalisation, diffusion : la capitalisation 
est une démarche de production de 
connaissances à partir de l’échange, de 
l’expérience, puis d’accumulation sélective et 
de diffusion. La diffusion des connaissances 
repose sur les services développés par les 
centres de ressources : documentation, 
sites internet, services SVP info-doc et 
publications produites par chacun.

• Production de connaissances 
territorialisées : les centres de ressources, 
par la mise en relation entre acteurs 
et experts, favorisent la production de 
connaissance et l’analyse de processus.

Trajectoire Ressources s’inscrit pleinement 
dans la journée régionale « Les médiations 
sociales en France Comté : Professionnalités à 
l’œuvre et utilité sociale » aux côtés des acteurs 
régionaux de la formation. En effet, à travers 
la collecte des besoins identifiés dans les 
territoires, l’analyse des pratiques spécifiques 
développées ici et là et des problèmes et 
besoins soulevés par ce nouveau métier, la 
question de la formation nous semble centrale 
après près de 20 années d’expérimentations, 
d’innovations et de dispositifs de médiation 
dans les territoires de la politique de la ville. 
(JLM)

Les Centres de Ressources Politique de la Ville : 
des missions d’intérêt collectif

Plus d’informations sur notre site Internet :
http://www.ressources-ville.org

Les médiations sociales
en Franche- Comté
Professionnalités à l’oeuvre et 
utilité sociale
Journée Régionale
jeudi 16 juin 2011
de 9h à 17h
Institut Régional du Travail Social
Rue Alfred de Vigny à Besançon

Dans le prolongement du programme de 
professionnalisation initié par l’ACSé au 
titre du dispositif adulte relais, ce temps de 
rassemblement, mis en œuvre par le GIP 
FCIP FC avec de nombreux partenaires, a 
pour objectif, à partir d’un état des lieux des 

pratiques de médiation sociale en Franche 
Comté, de partager un diagnostic, de favoriser 
la mutualisation et le travail en réseau, 
d’accompagner une dynamique régionale 
au service de la professionnalisation et de 
la reconnaissance de l’utilité sociale de la 
médiation sociale.

Programme de la journée

9 h00 : Accueil des participants

9 h30 : Ouverture de la journée - Monsieur le 
Préfet de Région (ou son représentant), Madame 
la Présidente de Région (ou son représentant), 
Monsieur le Directeur du GIP FCIP FC

Le journal des acteurs de la ville - n°5 - spécial médiation sociale - Mai/Juin 2011
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Initiée par les MJC de Franche-Comté 
en 1992, l’association TRAJECTOIRE 
FORMATION a pour ambition d’animer un 
espace de formation en direction de tous ceux 
qui oeuvrent à la conception et à la mise en 
œuvre de projets d’animation et d’intervention 
sociale inspirés notamment par les valeurs de 
l’éducation populaire. Cette volonté se décline 
à travers différents types d’action : 

• La conception et la mise en oeuvre de 
formations diplômantes aux métiers de 
l’animation. Trajectoire Formation, dans 
son souci de proposer une offre complète 
et cohérente, prépare à l’ensemble des 
diplômes d’Etat de l’animation jeunesse 
(BAPAAT - assistant animateur, BP JEP - 
animateur technicien, DE JEPS - animateur 
coordonnateur, DES JEPS - directeur) ainsi 
qu’au CQP animateur périscolaire.

• La conception et la mise en oeuvre d’actions 
de formation permanente : formations en intra 
ou en inter pour personnel des collectivités, 
associations et établissements publiques. 

A la demande du réseau employeurs, notre 
organisme conçoit et anime des formations 
aux formats variés dans les domaines de la 
gestion de  projet, l’analyse de la pratique, la 
gestion des ressources humaines, les relations 
contractuelles entre associations et pouvoirs 
publics… Dans ce cadre, un programme de 
formation aux fonctions d’agent de médiation 
sociale a été mis en œuvre au service de 
plusieurs collectivités.

• Nos formateurs collaborent à des formations 
universitaires (DUT, licences) et assurent des 
accompagnements à la validation d’acquis 
d’expérience. Nous proposons également une 
préformation aux métiers de l’animation. 

• L’Etude et le Conseil : Études préalables 
à le mise en place de dispositifs ou 
d’équipements (centre social, service  
jeunesse, contrat temps libre, contrat 
ville lecture...).  Études de faisabilité et 
d’opportunité pour la création de postes et 
aides au recrutement.  

En 2010, notre organisme a conduit 27 
actions de formation qui ont concerné 267 
stagiaires pour un volume de 53 392 heures/
stagiaires.

Trajectoire Formation
par Jean-Jacques Sombsthay, directeur de Trajectoire Formation

Retrouvez notre offre de formation aux 
métiers de l’animation sur notre site 
Internet :
http://www.trajectoire-formation.com

« Etablir et 
maintenir 
un dialogue 
permanent entre 
les services de 
l’OPH et les 
habitants »

« Contribuer à 
la tranquillité 
du patrimoine 
notamment par 
la prévention des 
conflits »
 

10 h.00 à 10 h. 30 : Introduction de la journée
• Interroger les professionnalités à l’œuvre par 
Profession Banlieue,
• Interroger l’utilité sociale de la médiation sociale 
par France Médiation,
• Etat des lieux de la médiation sociale en Franche 
–Comté, retours d’enquête par Trajectoire 
ressources

10 h. 45 à 12 h. 30 : Deux séries d’ateliers

• La professionnalisation de la médiation sociale : 
expérience, compétences, recrutement, mobilité 
professionnelle, formation et qualification,…
• Lisibilité et évaluation de la médiation sociale : 
connaître et faire connaître, utilité sociale, 
évaluation partagée

12 h. 30 : Repas sur place

14 h. 00 : « Paroles de médiateurs », vidéo par le 
Théâtre des Sources

14 h. 15 à 15 h. 45 : Deux tables rondes (restitution 
des travaux d’ateliers et témoignages d’acteurs)

• Lisibilité et évaluation de la médiation sociale
• Professionnalisation de la médiation sociale

16 h. 00 à 16 h. 45 : Apports complémentaires 
et mise en perspective par Profession Banlieue et 
France médiation 

16 h. 45 à 17 h. 00 : Pour aller au-delà… Clôture 
de la journée

Participation aux frais : 10 €
Renseignements et inscriptions : 
Sylvia Lazard, GIP FCIP FC, 03.81.65.74.66
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Le GIP Formation Continue et Insertion 
Professionnelle de Franche-Comté couvre deux 
entités : le DAVA, Dispositif Académique à 
la Validation des Acquis de l’Expérience et le 
CAFOC, Centre Académique de Formation 
Continue.

Le DAVA assure un ensemble d’actions 
complémentaires en matière de Validation des 
Acquis de l’Expérience, depuis l’information 
et l’accompagnement des candidats à la 
formation des jurys. Pour la médiation sociale, 
le DAVA pourra vous orienter vers les diplômes 
correspondants à votre expérience et vous 
accompagner dans la validation du CAP ou du 
BAC Pro.

Au sein du CAFOC sont conçues et conduites 
un ensemble de prestations de formation, 
d’ingénierie, de coordination et d’animation de 
dispositifs de formation tout au long de la vie. 
Outre celles menées en direction de notre propre 
réseau - les GRETA -, le CAFOC intervient à 
la demande de clients privés ou en appui aux 
politiques publiques telles que la lutte contre 
les discriminations (http://www.discriminations-
egalite-franchecomte.fr/) ou le développement 
des compétences clés.

Ainsi et depuis 2009, le CAFOC s’est vu confié 
par la DRJSCS ACSé la conception et la mise 
en œuvre du plan de professionnalisation des 

salariés du dispositif adultes relais en Franche 
Comté. En 2010, son intervention a été étendue à 
la Bourgogne. Des actions de sensibilisation à la 
médiation ont également été conduites en faveur 
des employeurs et, à la demande de Trajectoire 
Ressources, des Délégués des Préfets. Cette 
expérience vient s’inscrire dans la continuité des 
interventions menées antérieurement, dans un 
cadre national et transnational, au bénéfice des 
emplois jeunes.

Le GIP CAFOC adhère depuis cette année au 
réseau national France Médiation. C’est en effet 
en réseau et par la synergie des différents acteurs 
que nous entendons contribuer au développement 
et à la reconnaissance de la médiation sociale. 
C’est tout l’enjeu de cette collaboration que nous 
avons initiée autour de cette journée régionale 
de la médiation sociale et qui vient ponctuer 
une démarche de prospection et d’appui au 
développement, au service des acteurs de la 
cohésion sociale et bien sûr des habitants et 
territoires concernés par leur intervention.

Le GIP FCIP : un lien au service de la 
professionnalisation de la médiation sociale en 

GIP FCIP
45 AVENUE CARNOT
25000 BESANCON
Tél : 03 81 65 74 66
Fax : 03 81 65 74 60
Mail : ce.dafpic@ac-besancon.fr

« Apporter une 
plus grande 
tranquillité 
nocturne pour 
les Bisontins 
dans le périmètre 
d’intervention »

 
« Rassurer les 
habitants = 
faire baisser 
le sentiment 
d’insécurité »

Franche Comté

Créé en 2008, le réseau France 
Médiation, réseau d’acteurs de 
la médiation sociale, fédère des 
opérateurs de médiation sociale  
(associations, villes, …) répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 

France Médiation, c’est aujourd’hui plus 
de 50 adhérents (associations, collectivités, 
établissements) soit 1500 médiateurs sur le 
territoire national. Sur la Franche-Comté, deux 
structures ont adhéré à France Médiation : 
l’ADDSEA de Besançon et le GIP FCIP CAFOC 
de l’académie de Besançon. 

  Le réseau France médiation s’engage auprès 
de ses adhérents et : 
• Anime la vie du réseau en développant les 
échanges entre les adhérents : Ateliers de 
travail sur la professionnalisation, l’évaluation, 
le transport, la médiation sociale en milieu 
scolaire ; Echanges de savoirs et de pratiques 
professionnelles lors de rencontres thématiques ; 
Documentations sur la médiation sociale ; …
• Aide au développement des acteurs de la 
médiation sociale grâce à un réseau d’experts 
dans tous les domaines d’activités (prévention, 

éducation citoyenne, restauration du lien social, 
interculturalité,…) et sur tous les territoires,
• Anime un lieu ressource sur la médiation 
sociale via le site internet www.francemediation.
fr,
• Elabore des démarches de formations 
adaptées aux besoins et attentes des adhérents,
• Mobilise des chercheurs, des experts, 
pour contribuer à la structuration de la 
médiation sociale. c’est pourquoi France 
Médiation publie début juin 2011, un guide 
des pratiques professionnelles en médiation 
sociale à destination des médiateurs sociaux 
et travaille déjà sur l’élaboration d’un guide 
sur la médiation sociale dans les transports en 
commun.

  La professionnalisation des acteurs de la 
médiation sociale étant une préoccupation 
constante du réseau, à la demande du GIP FCIP 
CAFOC de l’académie de Besançon, Emmanuel 
Lambert, formateur à France Médiation est 
intervenu afin d’amener des éléments structurants 
sur le positionnement de tiers, impartial et 
indépendant à travers des jeux de rôle et des 
mises en situation.

France Médiation, réseau d’acteurs de la 
médiation sociale
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Vous exercez ou avez exercé une activité 
professionnelle salariée ou bénévole pendant 
au moins 3 années, la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) permet de faire reconnaître 
votre expérience de terrain, par l’acquisition 
de tout ou partie d’un diplôme ou d’un titre, et 
soutenir l’évolution de votre carrière. Quelles 
en sont les principales étapes ? 

D’abord rendez vous dans un des douze 
Points Relais Conseils de Franche Comté où 
des personnes sont là pour vous guider dans le 
choix de la certification correspondant à votre 
expérience et à votre projet. Ensuite, vous 
déposez une demande de recevabilité de votre 
démarche par rapport à la certification visée. 
Si votre dossier est déclaré recevable, vous 
devrez « mettre en forme »  votre expérience 
pour en justifier dans le cadre d’un Livret à 
remplir. C’est la partie du dispositif où vous 
devrez le plus vous investir et pour laquelle 
un accompagnement méthodologique est 
vivement recommandé et peut être pris en 
charge par votre OPCA. C’est enfin un jury 
qui prendra sa décision de vous délivrer tout 
ou partie du diplôme.

Témoignages

• Monsieur Abdoul BA, vous êtes agent 
de médiation à l’OPH de Dole,  et vous 
vous êtes engagé dans une démarche 
de VAE en vue de l’obtention du titre 
professionnel de Niveau IV technicien 
de médiation, d’information service, 
pourquoi ?

« L’expérience que j’ai pu acquérir au 
cours de 4 années à l’OPH de Dole m’a 
donné l’envie d’avoir une qualification dans 
le domaine de la médiation.

En effet, la médiation est un métier d’avenir, 
c’est aussi pour cela que je souhaite avoir une 
qualification. »

• Comment cela se passe-t-il, 
concrètement, pour vous ?

« Concrètement, je me suis investi tout de 
suite dès que j’ai eu l’information.

Les premières démarches au niveau de 
la Chambre de Commerce et au niveau de 
la Direction Départementale se sont bien 
passées et assez vite. 

J’ai quand même ressenti un retard et un 
manque d’organisation au niveau de l’AFPA. »

• Quels sont les conseils que vous 
pourriez donner à des personnes 
intéressées par la démarche ?

« Les conseils que je pourrais donner aux 
personnes intéressées seraient surtout de 
poser les bonnes questions dès les premières 
réunions d’information et de bien analyser 
les réponses afin de bien choisir le diplôme 
pour mieux s’investir dans le déroulement de 
la VAE. »

• Madame Sardet, vous êtes Directrice 
des ressources humaines à  l’OPH de 
Dole, comment voyez-vous la démarche 
de VAE de monsieur BA ?

« La démarche de VAE entreprise par 
Monsieur BA témoigne de sa volonté d’obtenir 
une qualification qu’il souhaite utiliser afin de 
poursuivre son parcours professionnel dans 
les métiers de la médiation, domaine qu’il 
a découvert en intégrant l’OPH de Dole en 
contrat Adulte-Relais.

L’Office de Dole a souhaité faciliter sa 
démarche en dégageant le temps et le budget 
nécessaire à cette demande de formation 
qualifiante. »

Avec la VAE, vous pouvez transformer votre 
expérience en diplôme. Et si c’était pour vous ?

Les coordonnés des points relais conseil 
sont disponibles à l’EFIJIP, au 

03 81 25 52 25

« Apaiser les 
tensions (conflits 
de voisinage, 
conflits d’intérêt 
locataire/bailleur 
par exemple...)  
Lien de connexion 
vers un service 
public »

« Reformulation 
d’une demande : 
besoin pour guider 
efficacement 
vers le meilleur 
service »
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Si elle ne fait plus la une des média, la 
médiation continue néanmoins de tracer, 
discrètement, son chemin en expérimentant des 
pratiques qui privilégient le dialogue, le respect 
et la démocratie dans le règlement des tensions 
nées des confrontations d’intérêts et de visions 
du monde différentes. Jacques Faget revient sur 
la genèse et l’évolution de ce mode de résolution 
des conflits et propose une analyse des enjeux 
politiques et sociaux.

Publications

Agenda
Trajectoire Formation 
organise une après-midi 
d’information sur les métiers 
de l’animation le 23 juin 2011 
à la Maison des Métiers de la 
Ville de 16h30 à 19h.
13 avenue Léon Blum
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 96 70 92
www.trajectoire-formation.com

L’assemblée générale de 
Trajectoire Ressources aura 
lieu le 9 juin 2011 à 18h à 
la Maison des Métiers de la 
Ville.

JERU 2011, 4ème journée 
d’échanges de la rénovation 
urbaine. 14 et 15 juin 2011 
Paris - Palais des Congrès.
www.jeru2011.fr

Les 8e rencontres nationales 
de l’Odas qui se dérouleront 
les 4 et 5 juillet à Marseille. 
auront pour thème cette année 
« Agir autrement c’est le 
moment ! ». Au programme : 
cohésion sociale et vivre 
ensemble - l’urgence de se 
redonner des perspectives 
dans une société inquiète et 
désenchantée ; comment les 
pouvoirs locaux peuvent-
ils contribuer de façon 
plus décisive au mieux 
vivre-ensemble. Ateliers 
thématiques autour des 
thèmes de l’enfance et de la 
famille, de l’insertion et de la 
citoyenneté, de l’autonomie 
et de l’interdépendance, de la 
politique de la ville et de la 
cohésion territoriale.
Programme et inscriptions : 
http://www.odas.net/
spip.php?article411

L’Union sociale pour 
l’habitat (USH) lance une 
lettre dédiée à la gestion 
urbaine de proximité. 
Cette nouvelle lettre, « Les 
temps de la gestion », a pour 
vocation de faire connaître les 
pratiques et les évolutions de 
la prise en charge des espaces 
transformés par la rénovation 
urbaine. 
http://www.union-habitat.org/
hlm/pomv2.nsf/

8

Médiations - Les ateliers 
silencieux de la démocratie

Auteur : Jacques Faget
ISBN : 978-2-7492-1232-6
Editions érès. 2010. 304 pages

L’IUT de Belfort Montbéliard est aujourd’hui 
un des plus grands départements « Carrières 
Sociales » de France. Il compte  plus de 250 
étudiants répartis dans trois options (Animation 
sociale et socio-culturelle, gestion urbaine et 
services à la personne), parmi les cinq proposées à 
l’échelle nationale (les options Assistance sociale 
et éducation spécialisée ne sont pas proposées à 
Belfort, compte tenu de la présence de l’IRTS).

La colonne vertébrale d’une formation en 
Carrières Sociales se situe dans la compréhension 
des phénomènes sociaux et du sens donné 
à l’action. A partir de cette analyse, il est 
souvent nécessaire de développer une approche 
méthodologique des projets et des évaluations des 
activités menées, en tenant compte des publics 
et des dispositifs propres à chacun des domaines 
d’intervention.

La médiation est dans ce cadre conçue comme 
un mode d’intervention qui part des besoins de 
publics, qui s’appuie sur leurs « supports de 
socialisation » pour faire lien avec les acteurs 
d’un territoire intégrés à des dispositifs. Force est 
de constater que les publics ne sont pas toujours 
associés à ces dispositifs, et que les acteurs ne 
communiquent pas toujours entre eux alors 
même qu’ils portent des objectifs communs au 
sein d’un même dispositif.

La médiation est donc ici définie comme 
« moyen de relier publics et acteurs » au sein de 
dispositifs, de structures. Les points sur lesquels 
nous nous interrogeons sont donc prioritairement 
l’accès des publics aux dispositifs (culturels, 
de santé, liés à l’emploi, de loisirs, etc…) 
et aux structures (concernant les jeunes, les 
personnes âgées, les familles et les personnes 
en marge), mais aussi les pertinences des modes 
d’intervention au vu des caractéristiques des 
publics.

En Gestion Urbaine, la médiation est aussi 
associée au « développement social urbain » et 
aux dispositifs plus spécifiques de la Politique 
de la Ville. Les thématiques comme la sécurité 
publique sont alors interrogées dans le cadre 
plus formalisé et habituel de la définition de la 
médiation-prévention des conflits. Mais l’IUT ne 
s’enferme pas dans cette seule approche qui ne 
concerne qu’un champ limité de débouchés de 
nos étudiants.

La médiation est donc plus pour nous un mode 
d’intervention, une fonction particulière qu’un 
métier en lui-même. 

De la médiation à la gestion urbaine
par Guillaume Jehannin, administrateur Trajectoire Ressources et directeur 
des études département Carrières Sociales IUT Belfort / Montbéliard

Le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale et le Secrétariat Général du Comité 
Interministériel des Villes, conscients des enjeux 
du développement et de la structuration nécessaire 
de la médiation, ont souhaité aider les acteurs de 
terrain, au premier rang desquels les élus locaux, à 
créer, développer et professionnaliser les activités 
et services de médiation, en proposant des outils 
(référentiels, méthodes), et en capitalisant les 
expériences et les travaux menés depuis une 
dizaine d’années dans ce domaine.

Véritable outil d’aide à la décision, ce guide 
capitalise en particulier des travaux issus d’une 
étude confiée au CREPAH sur les référentiels de 
la médiation sociale ainsi que des analyses sur 
le terrain conduites par l’association Moderniser 
sans exclure. Il s’inscrit dans une double 
perspective, celle d’ « humaniser la ville » et 
celle de moderniser les services publics et leur 
décloisonnement.

La médiation sociale. Une 
démarche de proximité...

http://www.cnfpt.fr/documents/062005/
mediation-sociale.pdf 
Auteurs : Françoise Gautier-Etié – CNFPT et 
Eric Lenoir – SGCIV
ISBN : 2-11-093636-3
Collection : Repères. 2004. 289 pages

Plus d’informations sur le site Internet 
http://iut-bm.univ-fcomte.fr/public_website/
iut/d-u-t/carrieres-sociales-option-gestion-
urbaine
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