INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM, PARIS
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
PARTICIPER À LA MÉDIATION CULTURELLE
L'Institut des Cultures d'Islam est un établissement culturel de la Ville de Paris. Ancré dans le quartier
populaire de la Goutte d’Or et ouvert sur le monde, il est à la fois un centre d’art contemporain, une
scène musicale, un lieu de dialogue et d’apprentissage. L’ICI organise toute l’année des expositions,
concerts, conférences, cafés littéraires, projections-débats, activités culturelles, cours d’arabe, de
calligraphie, de chant, de cuisine…
Un public d’une grande diversité, essentiellement parisien et francilien, vient y découvrir des artistes,
universitaires et spécialistes des cultures d’Islam. L’ICI propose au jeune public une offre dynamique :
ateliers artistiques et culturels, spectacles vivants, ciné-goûters et visites sur mesure des expositions pour
les enfants, les familles, les écoles et les centres de loisirs. Les activités de l’ICI se répartissent sur deux
bâtiments, qui comportent chacun des espaces d’exposition et des salles de cours.
Le site de la rue Léon dispose également d’un patio, d’une scène à ciel ouvert et d’un restaurant (La Table
Ouverte) tandis que l’on trouve un hammam dans celui de la rue Stephenson. Une salle de prière, gérée
par une association cultuelle, occupe le premier étage de ce bâtiment, dans une configuration inédite et
respectueuse de la loi de 1905.
Début de la mission : 9 juin 2020 – Si les circonstances l’imposent, cette mission commencera via
télétravail (l’ICI a bien intégré de nouveaux volontaires depuis le début du confinement).
Durée de la mission : 6 mois (24 heures par semaine)
Date limite de candidature : 22 mai 2020
Envoyer sa candidature à sonia.kessiti@ici.paris
Indemnités mensuelles : 580 euros
Missions
Afin de développer la médiation culturelle de proximité de l’ICI, les volontaires seront amenés, en
compagnie du tuteur ou du chargé de médiation, à :
- proposer aux visiteurs de l’exposition des approches adaptées et pédagogiques pour les inviter à
appréhender les enjeux artistiques et culturels présentés à l’ICI ;
- imaginer de nouveaux moyens de fidéliser le public du quartier de la Goutte d’Or (quartier prioritaire
de la Ville de Paris), en lien avec les associations et assurer une veille d’informations sur les actions et
événements menés dans le quartier afin de créer de nouvelles synergies ;
- participer à la conception collective d’événements en direction des jeunes étrangers isolés ;
- participer aux activités proposées par la médiation à l’intention du jeune public (ateliers, stages, cinégoûters...) ;
- représenter l’ICI lors des temps forts du quartier : être un "ambassadeur" de l'ICI auprès des différents
publics et partenaires pour diffuser et promouvoir les actions de l’Institut.
Description du profil recherché
- Capacité d’organisation et d’anticipation
- Excellentes capacités rédactionnelles
- Goût de l'initiative et du travail en autonomie
- Esprit d'équipe
- Intérêt pour l’art contemporain et les cultures d’Islam.

