
La médiation culturelle 

au service du développement 
durable des collectivités 



DÉFINITION 
(extrait de Culture pour tous) 

À la jonction du culturel et du social, 
la médiation culturelle déploie des 

stratégies d’intervention () 
qui favorisent () la rencontre 

des publics avec une 
diversité d’expériences. 



PLUSIEURS 
FAÇONS DE FAIRE 

• À partir de l’artiste et de sa démarche 

• Pour le développement des publics 

• À partir d’un besoin du milieu 
communautaire ou social 

• À partir d’une volonté d’éducation 
(ex.: musée, école, regroupements (danse, 
théâtre, poésie, etc.), etc.) 



Pour moi, il, n’y a pas 
LA médiation culturelle, 

 
Il y a celle que vous 
choisissez de faire. 



MA médiation culturelle 

Activités culturelles qui créent des rencontres 
improbables desquelles naîtront… 

 

•  des amitiés 
•  des projets communs 
•  un vivre ensemble plus harmonieux 



Votre défi… 

Le défi : Trouver la médiation culturelle que 
vous souhaitez faire. 

 
Ne vous attardez pas à un outil précis mais 

plutôt à une façon différente de penser la 
culture. 

 



L’objectif à atteindre doit être plus important 
que l’outil. 

 
La rencontre doit être plus importante que la 

« médiation culturelle ». 



Des exemples… 



La Villette 



Compagnie « in Situ » 
Tu vois ce que je veux dire 



Wapikoni 

















La problématique à l’origine 

•  De 17 000 à 37 000 citoyens 
en 15 ans 

 

–  Immigration de 2e génération 
– Rajeunissement de la population par l’arrivée 

massive de jeunes familles 



Ce qui en découle 

•  Les Vaudreuillois-Dorionnais qui parlent 
français à la maison sont passés de 100% 
à moins de 60% 
 
Résultat : Encore une fois, la population est 

divisée. 
 

 



Ce qui en découle (suite) 

•  Naissance d’une ghettoïsation 
 
Résultat : La peur de l’autre est renforcée de 

chaque côté. 
 

Les gens s’isolent dans leurs 
perceptions souvent erronées de 
l’autre. 



Ce qui en découle (suite) 

•  Développement commercial et résidentiel 
à forte densité (centres commerciaux et 
condos) dans un secteur donné de la Ville. 
 
Résultat : Clivage important entre les vieux 

quartiers et les nouveaux.  Une part 
importante des citoyens ont 
l’impression d’être des étrangers 
dans certaines parties de leur propre 
ville. 



En bref… 

Pour les citoyens de longue date… 
•  La perte des repères 

Pour les nouveaux citoyens… 
•  L’absence de repères ancrés dans une 

communauté 

Une cohésion sociale à rebâtir 





JE SUIS… le pari 

Avec la rencontre vient la connaissance 
de l’autre et de ses différences. 

 
Avec cette connaissance de l’autre 

vient le respect. 
 
 



JE SUIS… médiation culturelle 

L’intervenant culturel professionnel (artiste, 
historien, animateur spécialisé, etc.) devient 

celui qui réunit et qui fait vivre une 
expérience différente aux citoyens présents 

pour provoquer la rencontre. 
 

 
 
 



JE SUIS… 

Chaque année 
 

•  650 ateliers publics répartis dans 50 
activités phares 

 

•  +/- 20 000 participants 
 

•  Près de 30 artistes impliqués 
 

•  Plus de 120 partenaires (organismes, 
institutions, regroupements, commerces, etc.) 





JE SUIS… 

Cinq types d’approches 
 

•  Le spectateur 
•  L’accessibilité 
•  La rencontre 
•  L’acteur 
•  L’agent de changement 































































































L’Agenda 21 de la culture 

•   1er document mondial qui établit une 
action menée par des villes en faveur du 
développement culturel appliqué au 
développement des communautés. 

•   Les villes s’engagent dans la diversité 
culturelle, la démocratie participative, les 
droits de l’homme et la mise en place de 
conditions pour la paix. 



L’Agenda 21 de la culture 

•  L’objectif principal: jeter des ponts solides 
entre la culture et les autres sphères 
d’activités et de gouvernance pour viser le 
développement de chaque citoyen et de la 
collectivité dans laquelle il vit. 



Les Villes modèles 
Agenda 21 de la culture 

•  Belo Horizonte (Brésil) 
•  Bogota (Colombie) 
•  Concepción (Chili) 
•  Gabrovo (Bulgarie) 
•  Jeju (République de Corée) 
•  Ville de Mexico (Mexique) 
•  Talca (Chili) 
•  Vaudreuil-Dorion (Québec, Canada) 




























