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 Troisième Journée d’étude et d’échanges sur la médiation culturelle  
 S’enrichir par la participation et la collaboration 

 

 

Saguenay, le 24 novembre 2014 – Le 20 novembre dernier avait lieu la troisième Journée d’étude 

et d’échanges sur la médiation culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean s’adressant aux milieux 

communautaire et de la santé. Organisé par la Cellule régionale en médiation culturelle du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRMC), qui est coordonnée par le Conseil régional de la culture SLSJ,  

cet événement aura permis aux participants de tisser des liens, de connaître des projets concrets 

de médiation culturelle, de l’expérimenter et d’identifier des défis à venir. 

 

Au cours de la journée, les présentations de Mosaïque sociale, d’Accès conditions vie Lac-Saint-

Jean-Est ainsi que de l’École Nationale d’Apprentissage par la Marionnette ont illustré des projets 

en médiation culturelle réalisés sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce qui ressort de ces 

conférences est le fait que le processus et la démarche prédominent sur le projet final. En effet, 

la médiation culturelle permet entre autres aux gens d’apprendre à se connaître, de sortir de 

l’isolement, de développer des compétences et de vivre une expérience de réussite en groupe. 

Ce qui importe, ce sont les bénéfices qui résultent du processus de création.  

 

De plus, grâce à l’activité « Table des MATIÈRES », les participants ont également pu vivre une 

expérience concrète de médiation culturelle. Effectivement, entre chacune des présentations, les 

gens installés autour d’une même table étaient invités à s’exprimer par la création. À l’aide de 

divers objets, ceux-ci devaient réaliser une œuvre collective représentant métaphoriquement leur 

compréhension des présentations et ce qui les interpellait. « L’activité a connu un franc succès. 

En plus de donner aux participants un exemple de projet de médiation culturelle, on a pu 

constater le côté rassembleur d’une telle activité. Cela a permis d’unir l’ensemble des participants 

dans un grand projet collectif », de dire Véronique Villeneuve, membre de la CRMC. 

 

Cet événement aura également permis d’identifier certains défis auxquels les projets de 

médiation culturelle font face, dont l’importance de développer des stratégies assurant la 

pérennité du financement, des espaces de travail ainsi que des liens tissés. Enfin, les témoignages 

et opinions recueillis lors de cette journée viendront alimenter un portrait régional sur la 

médiation culturelle amorcé cet automne par la CRMC. 
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Contact : 

Véronique Villeneuve 

Agente de liaison 

Conseil régional de la culture SLSJ 

Téléphone : 418-543-5941, poste 233 

Courriel : liaison@crc02.qc.ca 
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