
Acte

Enfance en danger / enfant dangereux : vingt propositions pour transformer l'approche éducative des enfants en grande
difficulté, Septième Rencontre de Profession Banlieue, 24 juin 1996

9.22 / 2181

BACHMANN Christian, BODY-GENDROT Sophie, CALLU Elisabeth, ESCOT Claude, GARNIER Pascale, MADELIN Bénédicte

Editeur : Profession Banlieue - Saint-Denis, 1997

Enfant / Délinquance / Éducation / Justice / Seine-Saint-Denis / Ile-de-France / États-Unis / Protection de l'enfance

Afin de transformer l'approche éducative des enfants en très grande difficulté, une charte éducative constituée de vingt propositions a été
mise en débat. Cette charte comporte quatre axes de réflexion : les transformations institutionnelles, les supports éducatifs, la formation
des professionnels, le rappel à la loi.
Cette rencontre a abordé la question des enfants en très grande difficulté et a mis en débat la précharte éducative constituée de vingt
propositions pour transformer l'approche éducative de ces enfants. Quatre axes ont guidé cette réflexion : les évolutions actuelles des
enfants dans les quartiers, les codes de conduite des intervenants sociaux, les articulations institutionnelles et les innovations et les
transformations nécessaires (formation des professionnels, etc.).

Collection : Les Actes des rencontres

La politique de la ville en Seine-Saint-Denis

8.22 / 2283

DIAS René, JUSTON Martine, GUIGNARD Jeanne, LE YAOUANQ Mireille (Coll.), MADELIN Bénédicte, MEYNARD Frédéric, PAYAN
Sylvie, POUILLARD Fernande, SACUTO Mathilde
Editeur : CLICOSS 93, 2000

Politique de la ville / Action sociale / Seine-Saint-Denis / La Courneuve / Montreuil / Clichy-sous-Bois / Montfermeil

Actes de la journée débat, 25 novembre 1999.

Services de proximité et politique de la ville : de la création à la solvabilisation, enjeux, méthodes et limites

4.60 / 2174

COLIN André, DUPORT Jean-Pierre, LAVILLE Jean-Louis, MADELIN Bénédicte, MICHEL Guy, PARIZOT Chantal, POILLOT-
ROUMAGNAC Isabelle, SERIZIER Philippe, SIMONIN Bernard, SLAMA Raphaël, TOUMI Samir
Editeur : Profession Banlieue - Saint-Denis, 1996

Économie / Service de proximité / Service public / Politique de la ville / Seine-Saint-Denis

La mise en place d'un dispositif pilote d'appui aux services de proximité interroge les différentes approches méthodologiques pour la
construction et la solvabilisation des projets. Trois méthodologies d'aide à la création de services de proximité ont été présentées : services
à la personne, cadre de vie et restaurants de quartier.

Collection : Les Actes des rencontres

Article

Accompagner la mémoire des habitants pour écrire l'histoire

1.1 / 4354

MADELIN Bénédicte

Plume - Journal du Clicoss 93,  n° 51, 01/12/2009

Approche historique / Mémoire / Participation des habitants / Seine-Saint-Denis / Politique de la ville

Le travail de mémoire est très en vogue aujourd'hui. Dans toutes les politiques. Sans doute plus encore dans la politique de la ville à qui
l'on reproche trop souvent son manque de constance, ses changements d'orientations et de priorités, ses
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procédures multiples et instables, bref de ne pas s'inscrire dans la durée...

De la reconnaissance du savoir des médiateurs sociaux

8.321 / 4413

MADELIN Bénédicte

Éducation permanente,  n° 189, 12/2011

Médiation sociale / Médiation culturelle / Professionnalisation

Des femmes, issues des quartiers populaires et de l’immigration, développent depuis vingt ans de nouvelles formes d’intervention sociale
qui prennent appui sur des savoirs expérientiels. Peut-on construire un mode d’intervention professionnel en faisant appel à la
connaissance intime de ce que vivent les usagers ? L’appartenance au milieu et la communauté d’expériences avec les usagers peuvent-
elles être au fondement d’une nouvelle professionnalité ?

La longue marche des médiatrices sociales et culturelles

9.310 / 4381

MADELIN Bénédicte

Ville/École/Intégration Diversité,  n° Hors-série n°13, 01/07/2011

Femme-relais / Approche historique

L'apparition de la médiation comme fonction sociale remonte à près d'une trentaine d'années. Elle apparaît dès la fin des années quatre-
vingt avec les premières associations de médiatrices sociales et culturelles, qui interviennent dans les quartiers de la politique de la ville.
Elle se développe avec les emplois jeunes à partir de 1997, puis avec les adultes relais en 2000.

Le rôle des femmes-relais. En Seine-Saint-Denis, avec Profession Banlieue

1.4 / 4312

MADELIN Bénédicte

Informations sociales - CNAF,  n° 141, 01/07/2007

Quartier / Femme-relais / Seine-Saint-Denis / Médiation sociale / Médiation culturelle

Accueillir, acompagner, organiser des actions locales et collectives, tels sont les trois volets des missions des femmes-relais. Habitantes
des quartiers qu'elles vivent de l'intérieur, elles sont des passeurs de paroles et de relations entre leurs voisins et les institutions. L'enjeu
étant de faire connaître les attentes et les besoisn des usagers.

Le travail social dans les quartiers "sensibles" : un rendez-vous manqué

1.1 / 4340

MADELIN Bénédicte

Informations sociales - CNAF,  n° 152, 01/04/2009

Politique de la ville / Projet social de territoire / Travail social / Action sociale / Professionnel de la politique de la ville

La politique de la ville tend à répondre aux questions sociales à l'aide d'une approche territoriale. Sur le terrain, les coopérations entre
acteurs n'ont pas été concluantes, qu'il s'agisse des projets sociaux de territoire ou de la rénovation urbaine. La politique de la ville peine à
mobiliser le droit commun des politiques sociales et les réponses se font à nouveau individuelles. Le mouvement vers une
responsabilisation des personnes dans la lutte contre la pauvreté interroge ainsi les modes de coopération entre les travailleurs sociaux et
les autres acteurs de la politique de la ville.

Pour évaluer les parcours individualisés de réussite éducative. L'exemple de la Seine-Saint-Denis

1.0 / 4332

MADELIN Bénédicte

08/2008

Évaluation / Dispositif de réussite éducative / Seine-Saint-Denis

Présentation du travail sur l'évaluation de la réussite éducative réalisé en Seine-Saint-Denis.

Multimédia
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Prévention de la délinquance : au-delà des représentations, des pistes de réflexion pour la Seine-Saint-Denis

DVD-28 / 2748

BONELLI Laurent (Coord.), MADELIN Bénédicte (Coord.)

Editeur : Centre de ressources pour la prévention des conduites à risques, Profession Banlieue - Saint-Denis, 2008

Prévention de la délinquance / Seine-Saint-Denis

Déjeuner-débat organisé le 3 avril 2008 à Bobigny autour de la restitution d'un groupe de travail inter-institutionnel mis en place par
Profession Banlieue en 2004 à la demande de la direction de l'enfance et de la famille du Conseil général. Les conclusions de ce travail ont
été présentées autour de deux grands axes : les rapports entre délinquance et précarité sociale et le rôle des facteurs culturels. Animation
Bénédicte Madelin et Laurent Bonelli.

Profession Banlieue

DVD-51 / 2771

ZAMBEAUX Édouard

Editeur : Périphéries - France Inter, 2011

Profession banlieue

L'émission Périphéries du 5 juin 2011 s'est intéressé à Profession Banlieue et a interrogé deux responsables de Profession Banlieue :
Bénédicte Madelin, directrice et Marc Ratsimba, président pour connaître leur diagnostic en matière de rénovation urbaine et leur analyse
des politiques publiques en Seine-Saint-Denis, symbole de la question des banlieues. Pour eux, la précarité gagne du terrain malgré
l'ampleur des chantiers de rénovation urbaine.

Ouvrage

Des femmes-relais aux adultes-relais, la construction d'un métier : médiateur de la ville

8.322 / 9746

MADELIN Bénédicte

Editeur : Villes au carré - Tours, 2009

Femme-relais / Médiation sociale / Médiation culturelle / Approche historique

Intervention lors de la rencontre "Du dispositif adultes-relais à une reconnaissance d'un nouveau métier "médiateur de la ville" ? " du 11
septembre 2009 à Orléans.

Journée d'information sur le fait prostitutionnel en Seine-Saint-Denis, 12 juin 1997

9.310 / 7170

PERSH

Editeur : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Saint-Denis, 1998

Femme / étude locale / Association / Prévention / Seine-Saint-Denis

Compte-rendu de la journée qui fait suite aux travaux du cabinet PERSH (cf. fiche 1541). 4 ateliers thématiques :
- orientations, politique de l'État et dispositifs
- situation départementale (présence de Bénédicte Madelin)
- interventions spécialisées et actions socio-éducatives
- prévention généraliste - abus sexuel.

Mission nationale d'appui à la création des centres de ressources politique de la ville

8.120 / 7455

HARBURGER Sylvie, MADELIN Bénédicte, MALBOSC Françoise

Editeur : Délégation interministérielle à la Ville, 1999

Politique de la ville / Évaluation / Centre de ressources

Ce rapport de mission qui s'inscrit dans la volonté de création de nouveaux centres de ressources régionaux.
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Territoire et action sociale

1.0 / 9176

BOUQUET Brigitte (Coord.), MADELIN Bénédicte (Coord.), NIVOLLE Patrick (Coord.)

Editeur : L'Harmattan - Paris, 2007

Territoire / Projet / Projet social de territoire / Action sociale / Association / Jeune / Politique publique

La thématique du territoire s'impose de façon incontestable pour l'action sociale. En effet, les nouvelles formes d'action publique autour du
territoire et du local ont un fort  impact sur les règles de l'action collective. Le territoire est devenu un référentiel d'action publique qui pèse
non seulement sur les politiques publique, mais aussi sur les pratiques sociales, et notamment celle de l'intervention sociale. Cet ouvrage
propose diverses analyses de l'approche territoriale demandée à l'action sociale et scrute les stratégies d'action qui peuvent s'y déployer. Il
décrypte la complexité de ces questions en mettant en évidence les enjeux à l'œuvre et en perspective les interrogations qui restent en
suspens.

Collection : Logiques sociales

Revue

Boston, Québec, Albertslund, Ziguinchor, Yaoundé, Karachi...Quand les habitants pansent le développement urbain

7.1 / 5341

BACQUÉ Marie-Hélène, GRAMOND Gabrielle, HAUTIÈRE Sylvie, MADELIN Bénédicte, RATSIMBA Marc

Territoires,  n° 430, 09/2002
Démocratie participative / Brésil / États-Unis / Boston / Politique de la ville / Aubervilliers / Clichy-sous-Bois / Québec / Danemark / Sénégal
/ Participation des habitants / Développement social / Quartier

Comment les femmes-relais sont devenues indispensables aux quartiers difficiles

8.322 / 5050

Lien social,  n° 518, 02/2000

Médiation sociale / Femme-relais / Professionnel de la politique de la ville / Médiation culturelle / Seine-Saint-Denis

Dossier autour des femmes-relais comprenant une interview de Bénédicte Madelin.

Médiateurs sociaux, judiciaires, culturels, scolaires... Symptômes d'une société autiste ?

8.321 / 5225

BASTARD Benoît, BONAFÉ-SCHMITT Jean-Pierre, DAMAMME Manuelle, FAGET Jacques, GUERRE Yves, LAULANIÉ Olivier (de),
LOGIÉ Gérard, MADELIN Bénédicte, MOREAU Denis
Territoires,  n° 422, 11/2001

Médiation / Femme-relais / Justice / Accueil polyvalent / Médiation scolaire / Théâtre-forum

N'y a-t-il pas une autre manière d'analyser le recours systématique à la médiation ? Celle-ci désigne-t-elle une impensable transformation
des anciens groupes articulés de citoyens responsables et éduqués en hordes de barbares dé-civilisés ?

Travailler en quartiers sensibles

8.30 / 5170

ALAMARTINE Françoise, AUDUC Jean-Louis, BAILLEAU Francis, BORDET Joëlle, CHOBEAUX François, DELARUE Jean-Marie,
DEVLIN Élizabeth, ESTÈBE Philippe, GORGEON Catherine, HERSENT Madeleine, LAPEYRONNIE Didier, MADELIN Bénédicte, RAVON
Bertrand, SISSOKO Aïcha, TASSIN Damien, TICHIT Laurence, VAN ZANTEN Agnès
VEI Enjeux / Ville-École-Intégration (Migrants-Formation),  n° 124, 03/2001
Éducation / Ville / Immigration / Chef de projet / Professionnel de la politique de la ville / Compétence / Femme / Femme-relais / Enseignant
/ Sécurité / Logement social / Emploi-jeune
Face aux évolutions des métiers de la ville, des questions récurrentes demeurent : a-t-on affaire à de nouveaux métiers ou à de nouvelles
fonctions ? sont-ils vecteurs de transformations ou confortent-ils l'immobilisme des métiers traditionnels ?
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