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Compte rendu de la Journée d’étude et d’échanges sur la médiation culturelle 

en Mauricie et au Centre-du-Québec 

 

Mardi 25 mars 2014 

Maison de la culture de Trois-Rivières 

 

Organisée par la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières et Culture 

pour tous, cette première Journée d’étude et d’échanges sur la médiation culturelle en 

Mauricie et au Centre-du-Québec a réuni plus de quatre-vingt personnes, provenant de 

divers milieux : organismes, municipalités, instances gouvernementales, travailleurs 

culturels et artistes. Les participants ont été invités à partager leur vision de la 

médiation culturelle et discuter des pratiques en cours dans leur milieu (huit panélistes 

ont présenté une initiative locale). Un atelier de discussion en lien avec les 

présentations a eu lieu en matinée, puis la journée s’est terminée par une synthèse 

participative à laquelle intervenants et panélistes ont réfléchi à de nouveaux réseaux de 

partage d’expériences. Le présent compte rendu fait état des discussions ayant eu lieu 

au cours de l’atelier de la matinée et de la synthèse participative de la journée 

du 25 mars 2014. 

 

 

ATELIER DE DISCUSSION - QUESTIONS DU MATIN 

 

Michel Vallée, directeur du Service des arts et 

de la culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion et 

instigateur du projet Je suis, a présenté des 

exemples d’activités participatives qui se sont 

déroulées depuis 2010 à Vaudreuil-Dorion. 

Louise Martin, à la direction générale et 

artistique de la Corporation culturelle de 

Shawinigan, a ensuite pris le relais en traitant 

des défis que représentent le partenariat et la 

collaboration intersectorielle à travers des initiatives en médiation culturelle qui ont été 

réalisées à Shawinigan. 
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C’est dans la même perspective que Marie-Pauline Michon, du Mouvement jeunesse et 

Culture, ainsi que Bianca Perron, de la Maison des jeunes de Louiseville, ont présenté le 

projet Blitz Urbains qui vise à mettre de l’avant la participation citoyenne dans le cadre 

de la création d’un événement artistique mobilisateur. 

 

En regard de ces présentations, les participants ont été invités à échanger entre eux sur 

des thèmes précis exposés à l’aide de questions. Voici le résumé de ces interventions : 

 

Question 1 : D’après ce que vous venez d’entendre, comment reconnaissez-vous la 

médiation culturelle, ses enjeux et ses défis ? 

 

Globalement, la médiation culturelle touche plusieurs sphères : elle peut s’exercer dans 

différents milieux (école, bibliothèque, musée, etc.) ; elle implique une participation 

citoyenne ; elle vise à provoquer des rencontres entre initiés et non-initiés du domaine 

culturel ; elle fait ressortir les particularités identitaires ; elle répond à une demande, un 

besoin, tout en offrant un accès différent à la culture.  

 

La médiation culturelle 

 

Selon les participants, la médiation culturelle est 

une notion ouverte à diverses interprétations. 

S’exerçant dans plusieurs sphères culturelles, 

elle est une pratique multidisciplinaire en soi. De 

façon générale, le processus derrière une action 

de médiation culturelle est beaucoup plus 

important que sa finalité. Ce processus, qui 

implique le partage des connaissances et des 

techniques, est salutaire par le fait qu’il initie 

l’autre à une expérience culturelle.  

 

Défis et enjeux 

 

Le premier enjeu, mentionné à plusieurs reprises par les participants, est celui des 

ressources financières. Les projets se déroulant sur un long terme nécessitent un budget 

qui n’est pas toujours à la portée des divers intervenants du milieu culturel. En matière 

de ressources humaines, il est parfois complexe de composer avec une équipe réduite 

lorsqu’il est question de piloter un projet de médiation culturelle de grande envergure.  
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Les différents acteurs culturels doivent donc travailler plus ensemble, par exemple, pour 

élargir les possibilités d’aller chercher de nouveaux publics, des non-initiés comme des 

initiés.  

 

Pour certains participants, dans une perspective sociétale, le manque généralisé 

d’éducation culturelle fait en sorte que les acteurs culturels doivent travailler pour 

convaincre les citoyens de l’importance de développer des projets de cette nature. Des 

mesures incitatives doivent donc être mises en place. À titre d’exemple, plus le tarif 

pour accéder à une activité est bas, plus les citoyens seront tentés d’y participer. Il y a 

donc un travail de terrain à faire dans le but de rejoindre et de sensibiliser autrement la 

population. À l’unanimité, les participants ont soutenu que cette démarche d’éducation 

culturelle, de partage de la culture, doit se faire par les artistes, les travailleurs culturels 

et le public, tout en étant appuyée par la sphère politique.  

 

Il est clair pour les participants qu’il faut repenser les méthodes d’intervention 

permettant la liaison des différents acteurs, et ce, en ne travaillant pas en silo (structure 

organisationnelle – personne, équipe, service, etc. – qui fonctionne de manière 

autonome, sans lien étroit ni partage d'information avec le reste de l'organisation).  

 

 

Question 2 : En lien avec ce que vous avez relevé, formulez une question à adresser 

aux panélistes de ce matin qui vous permettra d’approfondir les enjeux, les défis ou 

les obstacles de la médiation culturelle. 

Les premières interrogations renvoient à la question des initiatives menant à la 

consolidation des projets. 

 Comment développer des initiatives à long terme avec du financement à court 

terme ? 

 Comment travailler à mettre en place une initiative et la consolider, et ce, malgré 

le retrait de l’organisation de base ? 

 Quelles sont les solutions pour maintenir la pérennité des projets ? 

 Comment approcher nos élus, par quoi commencer ? 
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La deuxième série de questions renvoie au thème du développement des publics ainsi 

qu’aux enjeux reliés à l’accessibilité et à la démocratisation de la culture. 

 Est-ce que la médiation culturelle doit nécessairement passer par la gratuité ? 

 Comment ouvrir l’esprit des gens et changer leur mentalité vis-à-vis de la culture 

ou de différentes formes de culture dans les petites municipalités ? 

 Croyez-vous que la terminologie de la médiation culturelle devrait être mieux 

vulgarisée pour être comprise de ses utilisateurs ? 

 Comment réussir à mobiliser les gens et à les intéresser ? 

 Si la médiation culturelle doit répondre à un besoin, comment arriver à préciser 

ces besoins ? 

 

En résumé, les panélistes ont répondu que la médiation culturelle ne doit pas 

nécessairement passer par la gratuité, mais qu’il faut adapter le coût en fonction de 

l’événement. Par exemple, dans une perspective d’inclusion sociale, un faible coût, voire 

la gratuité, peut grandement favoriser la participation du public cible.  

 

Les événements rassembleurs, tels que les journées d’étude et d’échanges sur la 

médiation culturelle, permettent de débattre et de réfléchir sur la notion même de 

médiation culturelle. Une meilleure compréhension de ce champ d’action amène par la 

suite une meilleure vulgarisation de celui-ci. En ce qui concerne la mobilisation et le 

changement de mentalité, selon Michel Vallée, il ne faut pas avoir peur de « sortir les 

gens de leur zone de confort » en leur proposant des initiatives culturelles qui 

répondent à des enjeux. Comment cibler les besoins ? Selon les panélistes, il existe 

plusieurs solutions pour y arriver ; il faut analyser le tissu social, trouver des statistiques 

qui dressent le portrait de sa région ou de sa ville, il faut poser des questions aux 

organismes communautaires, communiquer avec les diverses instances culturelles. 
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SYNTHÈSE PARTICIPATIVE - QUESTIONS DE L’APRÈS-MIDI 

 

Gabrielle Desbiens, médiatrice culturelle à la 

Ville de Saguenay et responsable du programme 

de médiation culturelle Éveille ma culture, est 

venue parler de diverses actions qu’elle a 

pilotées dans cette région. En s’appuyant sur les 

résultats de la Journée d’étude sur la médiation 

culturelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean tenue 

l’automne dernier, elle a traité des bienfaits de 

ces rencontres professionnelles tels que le 

réseautage et la mobilisation de la communauté culturelle. 

 

Julie Dumont, directrice générale de la Corporation Spect-Arts, a présenté le projet 

Histoires de quartiers, un circuit historique à pied, dans lequel les participants se font 

raconter des anecdotes par les résidents des quartiers Ste-Cécile et St-François. Josette 

Villeneuve, coordonnatrice de Partir ou rester là, est venue témoigner de ce projet qui a 

pour but de mettre en perspective l’affirmation de l’identité shawiniganaise par 

l’entremise du travail de collaboration entre six femmes artistes de la ville (peinture sur 

draps). Finalement, Dominique Laquerre, directrice artistique de l’organisme Clairière – 

Art et Nature de Chesterville, a présenté le projet de médiation culturelle L’ordre des 

choses. Réalisé en 2012, en collaboration avec l’artiste André Pappathomas et plus de 

vingt-cinq participants, le public fut convié à une promenade dans la clairière où la 

photographie côtoyait l’art de performance. 

 

À la suite de ces présentations, les participants ont été invités à échanger entre eux à 

partir de questions. Voici le résumé des interventions : 

 

Question 1 : Quels sont les apprentissages d’aujourd’hui et comment allez-vous les 

réinjecter dans vos milieux professionnels ? 

Les participants se sont entendus sur l’importance d’entretenir davantage de contacts 

avec les organismes locaux et régionaux. En ce sens, un réseautage conduirait les 

acteurs culturels à créer des liens structurant le développement d’initiatives de 

médiation culturelle. 
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Plusieurs idées ont été apportées par les participants, telles que 

celles-ci : 

 Présenter des projets qui peuvent s’intégrer aux ententes 

de développement culturel 

 Offrir des journées d’information permettant d’alimenter 

les municipalités 

 Créer des rencontres improbables 

 Intéresser le plus de collaborateurs possible 

 

Question 2 : Quels sont vos besoins en formation, accompagnement, recherche ou 

ressourcement professionnel ? 

 Bottin et/ou ressources des médiateurs culturels par catégorie/discipline 

 Formation pour trouver l’aide disponible dans le domaine de la médiation 

culturelle 

 Campagne de valorisation de la médiation culturelle 

 Bottin d’artistes 

 Formation des artistes : les amener à réfléchir sur la manière de rendre leur 

discipline plus accessible, sans les brimer dans leur pratique 

 Formation pour les acteurs municipaux 

 Formation sur les partenariats et le financement 

 Coaching et mentorat pour les projets 

 Accompagnement : ateliers d’idéation animés, et présentation de techniques de 

créativité 

 Meilleure visibilité pour les services culturels offerts aux citoyens  

 Avoir une expertise universitaire (UQTR) impliquée dans le processus, 

partenariat avec des programmes d’études 

 Conférences, ressourcement professionnel et soutien 
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Question 3 : Comment verriez-vous un réseau régional et québécois de médiateurs 

culturels ? 

De prime abord, les participants ne semblaient pas bien outillés pour répondre à cette 

question et c’est pourquoi ils ont demandé d’avoir plus d’informations au sujet d’un tel 

réseau. Certains estiment que la création d’un réseau est primordiale, car elle 

permettrait aux différents partenaires, en s’unissant, d’accomplir davantage au niveau 

du développement culturel et de la démocratisation culturelle. Pour d’autres, il y a 

encore du travail de structuration et de consolidation des réseaux à faire localement 

avant de se lancer dans la mise sur pied d’un réseau régional/national. 

 

Les interrogations et les commentaires sont multiples et hétérogènes face à cette 

question : 

L’essence d’un réseau 

 Quelle serait la pertinence d’une cellule régionale et/ou québécoise ? 

 Quelle serait sa mission ? 

 Qui s’occuperait du financement d’un tel regroupement ? 

 Comment une cellule régionale assurerait-elle la pérennité des projets ? 

 

La structure organisationnelle 

 Il ne faut pas jumeler les deux régions  

 Besoin de travailler avec les structures déjà existantes comme, par exemple, le 

réseau muséal, Culture Mauricie, etc. 

 

Solutions/idées 

 Réseautage à consolider avec les acteurs culturels, les organismes culturels et 

communautaires, les acteurs municipaux, provinciaux et fédéraux, les 

institutions d’enseignement ; créer un réseau d’ambassadeurs 

 Avoir une plateforme pour échanger sur les problématiques, les projets, etc. 

 Le réseau doit être léger, informel, prendre la forme d’un 5 à 7, par exemple 

 Faire un projet commun 

 Un bulletin québécois trimestriel serait nécessaire 

 

 



8 
 

En conclusion 

 

Les discussions et les présentations de cette journée d’étude et d’échanges ont permis 

de mettre en valeur les divers points de vue des participants sur la notion de médiation 

culturelle, sur la définition de ce champ d’action et sur la façon dont la médiation 

culturelle devrait être intégrée dans les différents milieux culturel, communautaire, 

social et municipal. Pour tous les participants, les rencontres professionnelles de cette 

nature sont nécessaires, car elles permettent aux différents acteurs culturels d’avoir des 

échanges constructifs autour d’enjeux importants dans le milieu. En ce sens, les 

participants désirent créer d’autres événements rassembleurs, sur une base régulière. 

 

 

Rédaction : Olivier Lamoureux-Lafleur 

Mai 2014 


