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Médiations sociales et mobilité européenne  
Les médiations sociales et éducatives à l'épreuve d'une confrontation européenne 
 
Perrier Michel, Sociologue Formateur IMF-RTS. Auteur de : "la construction des légitimités 
professionnelles dans la formation des travailleurs sociaux" l'Harmattan 2006 et "du souci des autres à 
l'autre comme souci" l'Harmattan 2008". 
Le Clerc Georges, Directeur de la prévention spécialisée ADVSEA du Vaucluse. 
 
 
Dans le cadre du projet de professionnalisation des médiateurs sociaux, l'IMF Unité d’Avignon a travaillé 
à l'élaboration et l'aboutissement d'un double projet : une sensibilisation à la médiation sociale et éducative 
au cours du premier semestre et un échange interculturel avec les Pays-Bas au mois de décembre. Ce 
projet a été monté sur la base d'un partenariat avec les employeurs sites qualifiants - ADVSEA 84, 
l'ADDAP 13- et l'Institut méditerranéen de Formation (IMF), ainsi que l'université de Maastricht en tant que 
partenaire européen, le tout avec le soutien du Conseil Régional PACA. Il a concerné dans un 1er temps 
la promotion de 1ère année d'étudiants moniteurs éducateurs salariés, et dans un 2ème temps 8 des 
étudiants moniteurs éducateurs salariés en formation 2ème année. 
Module de formation dans le cadre du DF2 « médiations éducative » 
Après avoir délimité le champ théorique de la médiation sociale et éducative, les séances de formation 
ont abordé le travail méthodologique (expériences et représentations), puis le partenariat et les rencontres 
avec les équipes, pour terminer sur des mises en situation et jeux de rôle. 
Mobilité européenne 
Les objectifs définis par les différents partenaires étaient les suivants : 
• appréhender la diversité au niveau européen de la réponse sociale à un même phénomène 
• repérer les caractéristiques d'accompagnement et de médiation des personnes en situation d'exclusion 
ou de fragilité dans le pays partenaires 
• découvrir et échanger sur les bonnes pratiques au travers de rencontres avec des professionnels 
occupant des fonctions similaires (ME et ES) dans les structures spécialisées 
• favoriser les échanges interculturels et la perception d'une citoyenneté européenne dans le cadre d'une 
participation collective aux activités, et par la rencontre avec différents acteurs du champ social. 
Le séjour s'est déroulé du 4 au 7 décembre 2013 avec hébergement à l'Auberge de Jeunesse de 
Maastricht. Le séjour minutieusement organisé par l’Université s’est construit autour de différents temps 
clés : 
- accueil du groupe à la mairie de Heerlen (thème de la promotion de la personne au cœur de la notion « 
d’empowerment » ou développement du pouvoir d’agir),  
- visite d'un quartier qualifié de difficile, dans lequel intervient un éducateur de prévention en « 
accomodation » (c'est-à-dire sur le terrain), rattaché à un centre de jeunesse 
- Accueil à la Faculté des Études sociales et rencontre de la directrice de la Faculté, deux professeurs et 
un groupe de huit étudiantes en travail social 
- Visites sur trois communes différentes : Chaque groupe s'est confronté à une expérience témoignant de 
la diversité des prises en charge (abris de jeunes, galerie d’art, atelier de repassage et de confection, 
centre social). Ces approches s'accordent avec un travail basé sur des protocoles d'action précis tels qu'ils 
peuvent être déterminés par la démarche participative. 
La confrontation avec d'autres cultures ou d'autres pratiques professionnelles va bien au-delà d'une simple  
comparaison. Il s'agit de percevoir une autre conception du monde et du rapport aux autres, une autre 
façon d'envisager la société et les pratiques qui s'y déploient.  
Les participants ont tous été profondément « remués » par cette expérience. La dynamique du groupe a 
été pour beaucoup dans la réussite de ce séjour, et les relations tissées à cette occasion ont permis aux 
uns et aux autres de se redécouvrir et de mieux se comprendre. Le groupe réfléchit aujourd'hui aux 
perspectives de partage de cette expérience en direction de l'équipe de prévention, de l'ensemble de la 
promotion des ME 2eme année ainsi que des partenaires néerlandais. En tout état de cause, il s'agit là 
d'une expérience extrêmement enrichissante pour toute personne désireuse d'approfondir sa 
connaissance de l'autre et de reculer ses limites, tant professionnelles que personnelles. 
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