
Participer à la médiation culturelle 
Institut des Cultures d'Islam 
Paris 18e 

Service civique 
Début : 15 septembre 2022 

 Secteur 
Art contemporain 

 Description de l'entreprise/de l'organisme 

L’Institut des Cultures d’Islam est un établissement artistique de la Ville de Paris, membre du réseau 
art contemporain Paris / Île-de-France TRAM. L’ICI fait connaître la diversité des cultures d’Islam et 
leur dynamisme dans la création contemporaine en proposant des expositions, concerts, 
conférences, projections-débats et ateliers, ainsi qu’une offre dédiée au jeune public. 
Par son approche artistique et culturelle, l’ICI bouscule les préjugés et se positionne comme un lieu 
d’échange et de dialogue, tout en valorisant et en soutenant le travail des artistes inspirés par les 
cultures d’Islam en France et à l’international. L’ICI propose également une offre de cours de langues 
et de pratiques artistiques, ainsi que des visites thématiques du quartier de la Goutte d’Or. Engagé 
dans une politique d’action culturelle, l’ICI mène chaque année de nombreuses actions de proximité 
avec les publics du champ social et les scolaires, en organisant visites, ateliers et résidences d’artistes 
dans ses locaux et dans les écoles, les collèges et les associations de ce quartier politique de la Ville 
et plus largement de la Ville de Paris. 
 
Ses activités se répartissent sur deux bâtiments, qui comportent chacun des espaces d’exposition et 
des salles de cours. Le site de la rue Léon dispose aussi d’un patio, d’une scène à ciel ouvert et d’un 
restaurant (La Table Ouverte) tandis que l’on trouve un hammam sur le site rue Stephenson. Une 
salle de prière, gérée par la Grande Mosquée de Paris, occupe le premier étage de ce bâtiment, dans 
une configuration inédite et respectueuse de la loi de 1905. 
 

 Description du poste 

Afin de développer la médiation culturelle de proximité de l’ICI, le.la volontaire sera amené·e, en 
compagnie de la responsable des publics ou des chargées 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 ; 
- participer aux activités proposées par la médiation à l’intention du jeune public (ateliers, stages, 
ciné-goûters...) ; 
- représenter l’ICI lors des temps forts du quartier auprès des différents publics et partenaires pour 
diffuser et promouvoir les actions de l’Institut. 

 Description du profil recherché 

- Capacité à communiquer auprès de différents publics 
- Excellentes capacités rédactionnelles 



- Capacité d’organisation et d’anticipation 
- Goût de l'initiative et du travail en autonomie 
- Esprit d'équipe 
- Intérêt pour l’art contemporain et les cultures d’Islam. 

 Date de prise de fonction 
15 septembre 2022 

 Rémunération envisagée 
570 euros 

 Lieu 
Paris 18e 

Adresse postale du recruteur 
19 rue Léon/56 rue Stephenson 75018 Paris 

 Site web de l'entreprise/de l'organisme 

https://www.ici.paris 

 Informations complémentaires / renseignements 

Durée: 6 mois 
24h hebdomadaire réparties du mardi au vendredi, ponctuellement les samedis 
Etre âgé·e de 25 ans maximum 

 

https://www.ici.paris/
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