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Bourgeois Catherine, Quand expertise, normes et délibérations conditionnent l'accès aux droits sociaux : le cas des
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Brabant-Delannoy Laetitia, Face à la conflictualité et à la violence : quelle efficacité de la médiation ?, La note de veille,
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développement d'un programme pilote de médiateurs/travailleurs-pairs en santé mentale à Marseille, in : Graecen Tim
(dir.), Jouet Emmanuelle (dir.).- Pour des usagers de la psychiatrie acteurs de leur propre vie : rétablissement, inclusion
sociale, empowerment.- Toulouse : Érès, 2012.- pp. 165-177.
Giraud Olivier, Lucas Barbara.- La reconnaissance du travail de care : une médiation entre proches de malades
d'Alzheimer et intervenant-e-s au domicile, in : Modak Marianne (dir.), Bonvin Jean-Michel (dir.).- Reconnaître le care : un
enjeu pour les pratiques professionnelles.- Lausanne : École d'études sociales et pédagogiques, 2013.- pp. 119-137- (Coll. Les
cahiers, n° 50)
Gramaccia Gino (dir.).- Les laboratoires du lien social : l'expérience Aquitaine de la solidarité.- Bordeaux : Presses
universitaires de Bordeaux, 2014.- 255 p.- (Coll. Le territoire et ses acteurs)
Les jouets sont éternels : médiation, initiation, sujétion, Le sociographe, n° 41, 2013/1, 139 p.
[url : http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2013-1.htm]
Kostrzynska Malgorzata, The role of the third : the mediator between the world of the homeless and the world of
normals, Pensée plurielle, n° 28, 2011/3, pp. 103-111.
[url : http://dx.doi.org/10.3917/pp.028.0103]
Langages et médiations, Actions et recherches sociales, vol. 10, n° 1, mars 1983, 127 p.
Léglise Isabelle, Diversité des formes d'oral et rapport au langage dans le travail social : l'exemple des médiateurs
urbains, in : Léglise Isabelle (dir.).- Pratiques, langues et discours dans le travail social : écrits formatés, oral débridé.- Paris :
L'harmattan, 2004.- pp. 29-52.- (Coll. Espaces discursifs)
Legros Olivier, Olivera Martin, L'intermédiation sociale et interculturelle : réflexions libres à partir de terrains français et
africains, Diversité, n° 166, oct. 2011, pp. 172-178.
Lemay Louise, Giguère Renée, Marchand Annie, La médiation partenariale en contexte intersectoriel : intervention sociale
en émergence, codéveloppement professionnel et recherche, Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 6, automne 2008, pp.
1-20.
[url : http://sejed.revues.org./document4002.html]
Lespessailles Corinne, Maillebouis Madeleine, Les institutions et les professionnels confrontés aux "indésirables" :
bibliographie, Éducation permanente, n° 179, 2009-2, pp. 155-171.
La médiation sociale : résolution alternative des conflits et reconstruction des liens sociaux, Esprit critique, vol. 6, n° 3, été
2004.
[url : http://espritcritique.uiz.ac.ma/0603/index.html]
Mirabel Aurore, Rabeyron Thomas, L'identité à l'épreuve de la prison : médiation photolangage et relance des processus
narratifs, Bulletin de psychologie, tome 68, n° 537, mai-juin 2015, pp. 223-233.
[url : http://dx.doi.org/10.3917/bupsy.537.0223]
Moisan André (dir.), Ben Mrad Fathi (dir.).- La médiation sociale, Éducation permanente, n° 189, 2011/4, 190 p.
Nivolle Patrick, Les ambivalences du dispositif "Adultes relais" : instrument de contrôle ou contre-pouvoir des
populations, Éducation permanente, n° 179, 2009-2, pp. 127-138.
Nivolle Patrick, La mise en oeuvre du programme adulte-relais, in : Bouquet Brigitte (coord.), Draperi Jean-François
(coord.), Jaeger Marcel (coord.).- Penser la participation en économie sociale et en action sociale.- Paris : Dunod, 2009.- pp.
117-135- (Coll. Action sociale/Politiques et dispositifs)
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Pagnani Brigitte, Quelle expérience des "emplois jeunes" ? : activité de médiation sociale, enjeux de professionnalisation,
Le sociographe, n° 21, sept. 2006, pp. 53-62.
Petitclerc Jean-Marie.- Pratiquer la médiation sociale : un nouveau métier de la ville au service du lien social.- Paris :
Dunod, 2002.- 174 p.- (Coll. Action sociale)
Profession banlieue.- La médiation sociale et culturelle : enjeux professionnels et politiques : l'exemple des femmesrelais, promotrices de l'intégration des migrants.- Saint-Denis : Profession banlieue, 2001.- 119 p.
Psychologie clinique des groupes et des médiations thérapeutiques, de l'institution et du lien social, Bulletin de
psychologie, n° 526, 2013/4, pp. 275-371.
[url : https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2013-4.htm]
Raoul Daniel (rapporteur).- Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur le dispositif adultesrelais.- Paris : Sénat, nov. 2016.- 44 p.
[url : https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-128-notice.html]
Résumé : Le contrat adulte-relais - qui est un des principaux dispositifs d'une politique de la ville en pleine mutation - se singularise par sa
stabilité. Créé par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, ce dispositif a, en effet, vu ses crédits relativement préservés
depuis sa création, malgré une contrainte budgétaire croissante. Daniel Raoul, rapporteur spécial du programme "Politique de la ville" de la
mission "Politique des territoires", s'est attaché à mettre en lumière la réalité de la gestion financière du dispositif et les conditions
garantissant son efficacité. Il s'est également intéressé au double objectif du dispositif - renforcement du lien social et visée d'insertion
professionnelle - en s'interrogeant sur la pertinence de ce contrat, tant au vu des objectifs de la politique de la ville, que sur le plan de la
politique de l'emploi. Il formule ainsi cinq recommandations principales visant à renforcer l'efficacité et l'attractivité du dispositif,
conditions indispensables à la pérennité de ce contrat.

Schwartz Bertrand, Les emplois-jeunes médiateurs sociaux : un enjeu sociétal, in : Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes.- Services : vers de nouvelles logiques de professionnalisation.- Arcueil : Éd. Éducation
permanente, 2000.- pp. 185-192.- (Coll. Paroles de praticien)
Secrétariat général à la ville.- Médiation sociale : pour la reconnaissance d'un métier : rapport du groupe de travail
interministériel et interpartenariale.- Paris : Éd. du Civ, déc. 2011.- 33 p. + ann.- (Coll. Cahiers pratiques, hors série)
[url : http://www.ville.gouv.fr/?mediation-sociale-pour-la]
Stébé Jean-Marc.- La médiation dans les banlieues sensibles.- Paris : Puf, 2005.- 181 p.- (Coll. Le lien social)
Sudant Pierre, Stébé Jean-Marc, Poussou Didier (collab.), Bronner Gérald (collab.), Ellena Laurence (collab.).- Les gardiens
d'immeubles au coeur de la ville : figures, métamorphoses et représentations.- Bruxelles : De Boeck et Larcier, 2002.301 p.- (Coll. Perspectives immobilières)
Ticca Anna Claudia, Traverso Véronique, Interprétation, traduction orale et formes de médiation dans les situations
sociales : introduction, Langage et société, n° 153, 3ème trim. 2015, pp. 7-30.
[url : https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2015-3-page-7.htm]
Tricoire Bruno.- La médiation sociale : le génie du "tiers".- Paris : L'harmattan, 2002.- 304 p.- (Coll. Ingenium)
Turcotte Paul-André, Les transactions sociales de la religion : de la médiation au compromis, Pensée plurielle, n° 21, 2009,
pp. 13-25.
[url : http://dx.doi.org/ 10.3917/pp.021.0013]
Vieille-Grosjean Henri, Solomon Tsehay Rachel, Les médiateurs sociaux : limites et enjeux d'un dispositif, Sociétés et
jeunesses en difficulté, n° 12, automne 2011.
[url : https://sejed.revues.org/7320]
Wieviorka Michel, Bataille Philippe, Clément Karine, Cousin Olivier, Khosrokhavar Farhad, Labat Séverine, Macé Éric,
Rebughini Paola, Tietze Nikola.- Violence en France.- Paris : Seuil, 1999.- 345 p.- (Coll. L'épreuve des faits)
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Médiation familiale
Amadio Nicolas, Le tiers en médiation familiale : entre enjeux éthiques et de reconnaissance, Négociations, n° 24, 2015-2,
pp. 87-100.
Bastard Benoît, Cardia-Vonèche Laura, Deschamps Nathalie, Guillot-Marchi Caroline, Sayn Isabelle, Camproux Marie-Pierre
(collab.), Frisque Cégolène (collab.), Gouttenoire Adeline (collab.), Lazéga Emmanuel (collab.), Mazoyer Marie-Annick
(collab.).- Enfants, parents, séparation : des lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement.- Paris :
Fondation de France, 1994.- 279 p.- (Coll. Les cahiers, n° 8)
Casas Vila Gloria, Médiation familiale : quelle place pour les violences conjugales ?, Empan, n° 73, 2009, pp. 70-75.
[url : http://dx.doi.org/ 10.3917/empa.073.0070]
Conseil de l'Europe.- La médiation familiale en Europe : actes de la 4ème Conférence européenne sur le droit de la
famille, Palais de l'Europe, Strasbourg, 1er-2 octobre 1998.- Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2000.- 188 p.
[url : http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/7th Conference_en_files/actes médiation familiale en français.pdf]
Dahan Jocelyne.- La médiation familiale.- Paris : Morisset, 1996.- 63 p.- (Coll. Essentialis)
Dahan Jocelyne (coord.), Albernhe-Gairaud Mireille (coord.), Lefèbvre Madeleine (coord.), Rouyer Véronique (coord.),
Médiation familiale et lien social, Empan, n° 72, déc. 2008, 153 p.
[url : https://www.cairn.info/revue-empan-2008-4.htm]
Denis Claire (dir.).- Médiation familiale : pratiques et approches théoriques : [la médiation ouverte].- Lyon : Chronique
sociale, 2010.- 334 p.- (Coll. Comprendre la société)
Denis Claire, Perrone Liliana, Savourey Michèle, Souquet Marianne.- Courants de la médiation familiale.- Lyon : Chronique
sociale, 2012.- 192 p.- (Coll. Comprendre la société)
Denis Claire.- La médiatrice et le conflit dans la famille.- Ramonville Saint-Agne : Érès, 2007.- 231 p.- (Coll. Trajets)
Gemme-France, Maréchal-Thieullent Françoise (coord.).- Guide pratique de la médiation et de la conciliation judiciaires.Paris : L'harmattan, 2012.- 381 p.
Lefeuvre Dominique.- Le médiateur familial : quand et pourquoi ? : accompagner la famille dans ses conflits.- Gap : Yves
Michel, 2008.- 192 p.- (Coll. Acteurs sociaux)
Mokadem Ali, La médiation pénale : une réponse aux violences conjugales, Empan, n° 73, 2009, pp. 110-112.
[url : http://dx.doi.org/ 10.3917/empa.073.0110]
Pélamourgues Bernard, Renouard Sonia (collab.), Barbosa Céline (collab.), Les services de médiation familiale en 2012,
L'e-ssentiel, n° 143, fév. 2014, 4 p.
[url : https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/143 - ESSENTIEL - médiation familiale.pdf]
Rochette Joëlle, Médiation dans un groupe mères-bébés : le travail des attentions, Bulletin de psychologie, tome 7, n° 472,
juil.-août 2004, pp. 391-398.
Scelles Régine (coord.), Médiations familiales : quels enjeux ?, Dialogue, n° 170, déc. 2005, 12/2005.- 125 p.
(url : https://www.cairn.info/revue-dialogue-2005-4.htm]
Ursel Damien d'.- La médiation, entre tradition et modernité familiales : le défi de la médiation pour tous, par une prise
en compte des modèles familiaux, des valeurs et des cultures.- Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2010.- 285 p.
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Médiation judiciaire
Adijès Sylvie, Lesser Hélène.- Médiateurs et avocats : ennemis ?, alliés.- Montigny-le-Bretonneux : Médias et médiations,
2014.- 144 p.
Blohorn-Brenneur Béatrice.- Justice et médiation : un juge du travail témoigne.- Paris : Le cherche midi, 2006.- 204 p.(Coll. Documents)
Bonafé-Schmitt Jean-Pierre, La médiation pénale en France demeure une exception, Sciences humaines, n° 241, oct. 2012,
pp. 28-29.
Carvajal Sanchez Fernando, La médiation pénale : entre nouvel outil de contrôle social et régulation émancipatrice, in :
Boucher Manuel (dir.), Malochet Virginie (dir.).- Regards croisés sur la régulation sociale des désordres.- Paris : L'harmattan,
2012.- pp. 245-258.- (Coll. Recherche et transformation sociale)
Dubois Christophe, Vandeninden Élise, La mise en œuvre du droit de plainte en Belgique francophone : observation des
processus de médiation en soins de santé, Revue française des affaires sociales, n° 1, janv.-mars 2017, pp. 79-96.
[url : http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2017-1-page-79.htm]
Fricero Natalie, Butruille-Cardew Charlotte, Benraïs Linda, Gorchs-Gelzer Béatrice, Payan Guillaume.- Le guide des modes
amiables de résolution des différends (Mard).- Paris : Dalloz, 2014.- 549 p.- (Coll. Guides Dalloz)
Gemme-France, Maréchal-Thieullent Françoise (coord.).- Guide pratique de la médiation et de la conciliation judiciaires.Paris : L'harmattan, 2012.- 381 p.
Le Roy Étienne, La médiation mode d'emploi, Droit et société, n° 29, 1995, pp. 39-55.
[url : http://www.persee.fr/doc/dreso_0769-3362_1995_num_29_1_1315]
Résumé : Le mode d'emploi de la médiation peut se lire de deux façons, par les pratiques (ou les procédures) mises en oeuvre et par les
fins sociales poursuivies. Forme négociée du règlement d'un problème, la médiation prend un caractère particulier selon que ce problème
est un différend, un conflit ou un litige, qu'il s'inscrit dans une idéologie de la pacification ou qu'il devient une marchandise, soumis aux lois
de l'échange et de la valeur. Mais, comparativement au droit, la médiation se révèle surtout un mode original de gestion du lien social
quand les armistices sociaux que sanctionnait le droit doivent être renégociés. La médiation est donc la procédure de l'âge post-moderne.
[résumé de l'auteur]

Milburn Philip, La compétence relationnelle : maîtrise de l’interaction et légitimité professionnelle : avocats et
médiateurs, Revue française de sociologie, vol. 43, n° 1, 2002, pp. 47-72.
[url : http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2002_num_43_1_5473]
Mission régionale d'appui droit et ville Île-de-France.- Médiations : référentiel : bases de réflexion et de clarification.Paris : Ministère de la justice, juil. 2002.- 41 p.- (Coll. Documents et études)
Mission régionale d'appui droit et ville Île-de-France.- Documents et ressources : médiations sociales, conciliation et
médiation judiciaires.- Paris : Ministère de la justice, sept. 2008.- 109 p.
Mokadem Ali, La médiation pénale : une réponse aux violences conjugales, Empan, n° 73, 2009, pp. 110-112.
[url : http://dx.doi.org/ 10.3917/empa.073.0110]

Médiation culturelle
Les adolescents face aux dispositifs de médiation culturelle, Agora débats/jeunesses, n° 66, 2014/1, 145 p.
[url : http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-1.htm]
Belhadj-Ziane Kheira, La médiation culturelle : vers un renouvellement des pratiques de l'intervention sociale, in : Baldelli
Brigitte (dir.), Belhadj-Ziane Kheira (dir.).- Transformations sociales et transformations de l'intervention sociale : vers un
renouvellement des postures professionnelles et scientifiques de l'intervention sociale.- Paris : L'Harmattan, 2017.- pp. 171183.- (Coll. Recherche et transformation sociale)
Belkacem Lila, Quand la clinique fait l'ethnique ? : logiques performatives dans la médiation interculturelle pour familles
migrantes, Genèses, n° 98, mars 2015, pp. 47-68.
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Caune Jean.- Pour une éthique de la médiation : le sens des pratiques culturelles.- Grenoble : Presses universitaires de
Grenoble, 1999.- 295 p.- (Coll. Communication, médias et sociétés)
Cohen-Emerique Margalit, Fayman Sonia, Médiateurs interculturels, passerelles d’identités, Connexions, n° 83, 2005,
pp. 169-190.
[url : https://www.cairn.info/revue-connexions-2005-1-page-169.htm]
Culture et pratiques musicales : quelles perspectives éducatives pour tous ?, Diversité (ville-école-intégration), n° 173,
3ème trim. 2013, 176 p.
Depireux Julie (éd.), Manco Altay A. (éd.).- Formation d'adultes et interculturalité : innovations en pays francophones.Paris : L'harmattan, 2008.- 157 p.- (Coll. Compétences interculturelles)
Foudrinier Catherine (coord.), Tourrilhes Catherine (coord.), De la création à la transformation, Le sociographe, n° 57,
217/1, 146 p.
[url : http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-1.htm]
Gallet Myriam, Une médiation artistique et culturelle : le lien entre deux mondes, Le sociographe, n° 49, 2015/1, pp. 111114.
[url : http://dx.doi.org/10.3917/graph.049.0111]
Hennion Antoine, La médiation : un métier, un slogan ou bien une autre définition de la politique ?, Informations sociales,
n° 190, juil.-août 2015, pp. 116-123.
[url : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-4-page-116.htm]
Jeanneret Yves.- Penser la trivialité. Vol. 1 : la vie triviale des êtres culturels.- Paris : Hermès, 2008.- 267 p.- (Coll.
Communication, médiation et construits sociaux)
Lafortune Jean-Marie, Dispositifs culturels et exclusion/inclusion au Québec : éducation, immigration et médiation, in :
Barrère Anne (dir.), Mairesse François (dir.).- L'inclusion sociale : les enjeux de la culture et de l'éducation.- Paris :
L'harmattan, 2015.- pp. 29-44.- (Coll. Les cahiers de la médiation culturelle)
Lahoual Dounia, Bationo-TIllon Anne, Decortis Françoise, Articuler les logiques intrinsèques du médiateur culturel et du
jeune public en situation de visite muséale : une proposition pour concevoir des offres muséales adaptées aux visiteurs
et aux professionnels de la médiation, Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, vol. 17, n° 2, automne 2015.
[url : https://pistes.revues.org/4569]
Lamizet Bernard.- La médiation culturelle.- Paris : L'harmattan, 1999.- 447 p.- (Coll. Communication et civilisation)
Legros Olivier, Olivera Martin, L'intermédiation sociale et interculturelle : réflexions libres à partir de terrains français et
africains, Diversité, n° 166, oct. 2011, pp. 172-178.
Martin Thérèse, Enjeux de la médiation comme révélateur de l'interprétation des enfants, en contexte muséologique,
Communication et organisation, n° 48, 2015/2, pp. 167-184.
[url : https://www.cairn.info/revue-communication-et-organisation-2015-2-page-167.htm]
Médiation et droits linguistiques, Éla (Études de linguistique appliquée), n° 181, 2016/1, 121 p.
[url : https://www.cairn.info/revue-ela-2016-1.htm]
Milburn Philip.- La médiation : expériences et compétences.- Paris : La découverte, 2002.- 170 p.- (Coll. Alternatives
sociales)
Ministère de la culture et de la communication, Délégation aux arts plastiques, Caillet Élisabeth, Fradin Françoise, Roch
Élisabeth.- Médiateurs pour l'art contemporain : répertoire des compétences.- Paris : La documentation française, 2000.65 p. + cdrom- (Coll. Guides pour l'art contemporain, n° 5)
Montandon Frédérique (dir.), Pérez-Roux Thérèse (dir.).- Les médiations culturelles et artistiques : quels processus
d'intégration et de socialisation ? - Paris : L'Harmattan, 2014.- 263 p.- (Coll. Logiques sociales)
Peeters Jean.- La médiation de l'étranger : une sociolinguistique de la traduction.- Arras : Artois presses université, 1999.369 p.- (Coll. Traductologie)
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Pury Sybille de, Nathan Tobie (préf.).- Traité du malentendu : théorie et pratique de la médiation interculturelle en
situation clinique.- Le Plessis-Robinson : Institut Synthélabo pour le progrès de la science, 1998.- 149 p.- (Coll. Les
empêcheurs de penser en rond)
Regards sur l'innovation : les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? (1), Études de communication,
n° 45, 2016/1, 174 p.
[url : https://www.cairn.info/revue-etudes-de-communication-2015-2.htm]
Regards sur l'innovation : les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? (2), Études de communication,
n° 46, 2016/1,
[url : https://www.cairn.info/revue-etudes-de-communication-2016-1.htm]
Ritz Nara Vincent, La médiation interculturelle avec les Roms et les gens du voyage, Diversité, n° 159, déc. 2009, pp. 244248.
Rouxel Sylvie, Le mariage "forcé" de l'action culturelle avec l'action sociale : un processus de traduction culturelle
agonistique ?, in : Bureau Marie-Christine (éd.), Sainsaulieu Ivan (éd.).- Reconfigurations de l'État social en pratique.Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2011.- pp. 199-215- (Coll. Le regard sociologique)
Stalder Pia (dir.), Tonti Annick (dir.).- La médiation interculturelle : représentations, mises en œuvre et développement
des compétences.- Paris : Éditions des archives contemporaines, 2014.- 200 p.
Younes Carole (dir.), Le Roy Étienne (dir.).- Médiation et diversité culturelle : pour quelle société ? - Paris : Karthala, 2002.311 p.- (Coll. Hommes et sociétés)

Médiation formation
Agostinelli Serge, Comment penser la médiation inscrite dans les outils et leurs dispositifs ? : une approche par le système
artefactuel, Distances et savoirs, vol. 7, n° 3, juil.-sept. 2009, pp. 355-376.
[url : https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2009-3-page-355.htm]
Barth Britt-Mari, "La médiation tient une place essentielle dans la formation", Entreprise et carrières, n° 762/763, 3 au 16
mai 2005, pp. 28-29.
Barth Britt-Mari, La médiation : une relation nouvelle dans l’éducation éducative, Actualité de la formation permanente,
n° 191, juil..-août 2004, pp. 45-48.
Barth Britt-Mari.- Le savoir en construction.- Paris : Retz, 2002.- 208 p.- (Coll. Forum éducation culture)
Beillerot Jacky, Médiation, éducation et formation, Diversité (ville-école-intégration), n° 175, janv.-mars 2014, pp. 36-41.
[reproduction d'un article paru dans la revue Tréma, n° 23, mai 2004, pp. 27-34]
Bussière Philippe.- Les scénarisations de la médiation dans les dispositifs d'auformation par les Tic.- Paris : Université de
Paris XIII, Cnam, 2001.- 181 p. - [master formation]
Résumé : L'usage des technologies de l'information et de la communication (Tic) en formation pose, en premier lieu, le problème de
l'autonomie et de l'autodirection dans l'apprentissage et, en second lieu, celui du niveau d'échanges d'informations entre l'apprenant et le
système. Le rôle dans la médiation que joue l'enseignant ou le formateur doit alors être assuré par l'interface du logiciel et ses
composants : les modes de présentation et les objets pédagogiques. Nous avons mené notre recherche auprès d'un groupe d'étudiants de
l'Institut commercial de Nancy (Université de Nancy 2) qui exploite un logiciel d'autoformation sur les techniques de vente ("vendre en 6
leçons"). Cela nous a permis de vérifier nos hypothèses concernant les perceptions d'objets pédagogiques, leurs représentations, les
actions produites et de les confronter à la réalité. Nous avons, en effet, constaté que les objets pédagogiques présentés produisaient des
représentations conceptuelles, reliée à la culture scolaire et universitaire, et des perceptions spontanées de fonctions et d'usages des
objets (affordances et représentations pragmatiques). Cela nous a permis de mettre en évidence les deux statuts des objets pédagogiques
des interfaces dans un contexte d'interactivité : les objets "ressources" pour l'action et objets "déterminants" de l'action. [résumé de
l'auteur]

Caillet Élisabeth (dir.), Culture scientifique, technique et industrielle : médiation et formation, Éducation permanente,
n° 82, mars 1986, 136 p.
Cardinet Annie, Hadji Charles (préf.).- Développer les capacités à apprendre : de Feuerstein à la médiation des
apprentissages.- Lyon : Chronique sociale, 2009.- 240 p.- (Coll. Pédagogie, formation/Synthèse)
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Cardinet Annie, Feuerstein Reuven (préf.), Six Jean-François (post.).- Pratiquer la médiation en pédagogie.- Paris : Dunod,
1995.- 186 p.- (Coll. Formation pédagogie)
Chappaz Georges (dir.), Lafont Monique (dir.).- Comprendre et construire la médiation : actes de l'université d'été 1994
Outils de formation : les concepts-clefs du formateur.- Aix-en-Provence : Université de Provence, 1995.- 229 p.
Chrétien Jean-Pierre, Rouard Françoise, L'exemple d'une filière de formation en "intervention sociale" : l'action du Cnam
en prison : une dynamique d'insertion, Actualité de la formation permanente, n° 210, sept.-oct. 2007, pp. 26-28
Cognac Anne-Marie, Analyse didactique de l'activité de médiation du formateur dans la restitution du vécu en
apprentissage, in : Bec Jacques, Singéry Jacky, Tricot Dominique.- La formation en alternance : complexité et dynamique des
dispositifs.- Paris : L'harmattan, 2014.- pp. 87-93.- (Coll. Savoir et formation)
Debon Claude, L'industrialisation au bénéfice de l'autoformation ? : réponse à Élisabeth Fichez, Notions en questions, n° 7,
mai 2003, pp. 115-125.
Glikman Viviane, Apprenants et tuteurs : une approche européenne des médiations humaines, Éducation permanente,
n° 152, 2002-3, pp. 55-69.
Jorro Anne (dir.), De Ketele Jean-Marie (dir.), Merhan France (dir.).- Les apprentissages professionnels accompagnés.Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017.- 208 p.- (Coll. Perspectives en éducation et formation)
Mots-clés : Professionnalisation, Médiation formation, Accompagnement, Tutorat, Alternance,
Kozulin Alex (dir.), Gindis Boris (dir.), Ageyev Vladimir S. (dir.), Miller Suzanne M. (dir.).- Vygotski et l'éducation :
apprentissages, développement et contextes culturels.- Paris : Retz, 2009.- 223 p.- (Coll. Forum éducation culture)
Kunégel Patrick, L'apprentissage en entreprise : l'activité de médiation des tuteurs, Éducation permanente, n° 165, 2005-4,
pp. 127-138.
Le Bouëdec Guy, Accompagnement ou médiation ?, Histoires de vie, n° 1, 1er semestre 2001, pp. 67-73.
Médiations numériques des savoirs, Distances et médiations des savoirs, n° 12, 2015.
[url : https://dms.revues.org/1169]
Paravy Gaston (dir.).- Guidance professionnelle, médiation et accompagnement : avec le PEI de Reuven Feuerstein.Lyon : Chronique sociale, 2012.- 191 p.- (Coll. Pédagogie/Formation)
Proust-Monsaingeon Dominique, Se déplacer de "j'enseigne" vers "j'aide à apprendre" : permettre une médiation entre
l'apprenant et le savoir, in : Loraux Nicole (coord.), Sliwka Corinne (coord.).- Formateurs et formation professionnelle :
l'évolution des pratiques.- Rueil-Malmaison : Lamarre, 2006.- pp. 205-227.- (Coll. Fonction cadre de santé)
Riolacci Cécile, Pichat Michaël, Dispositif Foad dédié à un public de formation tout au long de la vie : spécificités et
éléments de réponse en termes de médiation, Distances et savoirs, vol. 4, n° 4, 2006, pp. 527-544.
Résumé : Le travail présenté concerne un dispositif de formation ouverte et à distance conçu et développé pour permettre à un public de
formation tout au long de la vie de préparer le diplôme de Licence professionnelle Gestion des ressources humaines mention formationenseignement de l'Université de Corse ; la première promotion de formés distants a suivi la formation d'octobre 2004 à octobre 2005.
Après proposition d'un cadre pour l'étude des interactions de médiation, une analyse adaptée des principes de médiation et de leur mise
en oeuvre est proposée. Les spécificités liées à la fois à la nature du dispositif et à celle du public auquel il est dédié sont mises en évidence
ainsi que les conditions de médiation nécessaires à leur prise en considération. Sur cette base, une restitution des premiers retours
d'expérience sur l'année universitaire 2004-2005 permet de cerner les apports de la médiation dans le dispositif étudié. [résumé de la
revue]
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générale de l'enseignement scolaire, 2015.- 93 p.- (Coll. Cpc études, n°2015/1)
[Url : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/22/8/CPC_Etudes-2015_1_488228.pdf]
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sociale.- Paris : Dunod, 2014.- pp. 177-202.
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de FLS, Raisons, comparaisons, éducation, n° 14, mars 2016, pp. 211-241.
Thin Daniel, Des dispositifs entre remédiation et externalisation des problèmes scolaires, Éducation permanente, n° 179,
2009-2, pp. 79-90.
Simon Jacky (rapporteur).- Rapport du médiateur de l'éducation nationale : année 2001.- Paris : La documentation
française, 2002.- 120 p.
Talbot Patrick, Des médiateurs intégrés aux équipes éducatives, Diversité, n° 158, sept. 2009, pp. 142-146.

Médiation et travail
Arrivet Dominique, La médiation des conflits n'a pas fait recette, Entreprise et carrières, n° 1194, 27 mai au 2 juin 2014, p.
19.
Les atouts de la médiation, Entreprise et carrières, n° 1220/1221, 23 déc. 2014 au 5 janv. 2015, pp. 18-25.
Bourron Yves.- La médiation collective : cas d'école(s).- Montigny-le-Bretonneux : Médias et médiations, 2015.- 144 p.
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Bureau Marie-Christine, Marchal Emmanuelle, Incertitudes et médiations au coeur du marché du travail, Revue française
de sociologie, vol. 50, n° 3, juil.-sept. 2009, pp. 573-598.
[url : http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2009-3-page-573.htm]
Résumé : Partant du constat d'une remise en question périodique de la façon dont s'organisent les médiations sur le marché du travail,
nous mettons en perspective les orientations actuelles avec les théories économiques et sociologiques ainsi que des observations sur les
interventions concrètes des intermédiaires. Plusieurs modèles d'action s'offrent à eux, entre lesquels oscillent leurs interventions. Le
rapprochement des travaux réalisés sur les marchés institutionnels, sur les réseaux et sur la qualité du travail permet de souligner
l'importance que revêt la réduction des incertitudes dans l'activité de médiation et l'intérêt de formuler des jugements au plus près des
situations de travail. Or, l'évolution récente des conditions de fonctionnement du marché du travail conduit les intermédiaires à formuler
de plus en plus de "préjugements" sur les candidats à l'emploi. Les politiques actuelles contribuent à nourrir cette tendance, ce qui n'est
pas sans conséquence sur la qualité des appariements et risque de renforcer l'exclusion professionnelle. [résumé des auteurs]
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mixte, Revue de gestion des ressources humaines, n° 56, avr.-mai-juin 2005, pp. 49-62.
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médiation dans l'exercice des professions.- Paris : Université de Paris III, mars 1996.- 117 p.

Métiers de la médiation
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Bouterfas Naouëlle, Destrumaux Pascale, Leroy-Fremont Nathalie, Boudenghan Méthode, Charge de travail, justice,
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Bureau Marie-Christine, Nivolle Patrick, Des femmes-relais aux métiers de la médiation sociale et culturelle, in : Jacquot
Lionel (coord.), Balzani Bernard (coord.), Boulayoune Ali (coord.), Lhotel Hervé (coord.).- Formes et structures du salariat :
crise, mutation, devenir. Tome 2 : des normes et transformations du travail salarié.- Nancy : Presses universitaires de Nancy,
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03/2002.- 17 p.- (Coll. Document de travail du Griot, n° 11)
[url : http://docser.cnam.fr:8080/Record.htm?idlist=1&record=19102983124919201659]
Résumé : Les femmes-relais, en assurant une fonction de médiation socio-culturelle entre les institutions et les familles d'origine étrangère,
interviennent aux frontières des métiers institués du travail social. À partir de leur exemple, on étudie la question de la
professionnalisation et donc celle du lien entre politiques publiques et reconnaissance des compétences dans le secteur social. [résumé des
auteurs]
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quartiers sensibles, pour recréer du lien social entre les habitants, pour développer de la médiation sociale. Les médiateurs sociaux, ainsi
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visant un double objectif paradoxal : le développement de leur professionnalité et parallèlement, un accompagnement à la mobilité
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regard du déroulement de la construction d'un dispositif de professionnalisation montre que pour devenir une nouvelle profession, encore
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question sociale.- Lille : Université de Lille III, 2006.- pp. 55-68.- (Coll. Travaux et recherches)
Guillaume-Hofnung Michèle, Les médiateurs, tisserands du lien social en contexte migratoire, Diversité, n° 188, 2ème trim.
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Lascoux Jean-Louis.- Et tu deviendras médiateur… et peut-être philosophe : essai modernisé sur l'allégorie de la caverne :
du philosophe au médiateur.- Bordeaux : Médiateurs éditeurs, 2008.- 80 p.- (Coll. Séquences de médiation)
Lauriat Marie, De l'invention d'un métier dans le champ de la médiation sociale, Sociologies pratiques, n° 2, 1999, pp. 6571.
Le Gall Marie, Agents locaux de médiation sociale : "l’écoute réciproque, une nécessité", Actualité de la formation
permanente, n° 177, mars-avr. 2002, pp. 52-54.
Médiateurs sociaux, judiciaires, culturels, scolaires : symptômes d'une société autiste ?, Territoires, n° 422, nov. 2001,
55 p.
La médiation sociale est-elle une activité professionnelle ?, Partage, n° 164, mars 2003, pp. 48-54.
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