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La médiation interculturelle en France et en Europe  
 

Le sixième module précise le cadre d'intervention de la médiation interculturelle en Europe. Il est 
fondamental pour une profession nouvelle comme la médiation culturelle de connaître son cadre 
d'intervention et ses principes déontologiques. La profession de médiateur interculturelle est nouvelle 
en Europe. Si elle est reconnue officiellement en France et en Italie, elle n'a pas encore de 
reconnaissance dans d'autres pays européens comme l'Autriche, la Grèce ou la Pologne.  

1. La profession de médiateur interculturel en Europe - Principes déontologiques  
2. Genèse de la profession de médiateur interculturel en France  
3. Statut de la profession dans les autres pays européens  
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Supports pédagogiques  

 diapositives ;  
 notes de lecture ;  
 enregistrement du cours  

Le cours de formation est accessible par e-learning. Pour plus d'information : contact@iriv.net  
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