FORMATION
ARTS ET CULTURES EN DIALOGUE
Interculturalité & Interdisciplinarité
12,13 et 15 janvier 2021

PRÉSENTATION
Depuis 2003, Mémoire de l’Avenir forme aux problématiques liées à la
discrimination et au vivre-ensemble au cœur de sociétés interculturelles. Cette
formation a pour objectif principal de présenter les arts comme des outils de dialogue et
d’éducation avec les publics prioritaires évoluant dans une société multiculturelle.
Cette formation propose donc un éclairage et un approfondissement des
questionnements et des pratiques de médiation – artistique et culturelle - en milieu
interculturel, à travers la pratique artistique et le patrimoine comme outils de réﬂexion
et d'expression, en s’appuyant sur un éclairage transdisciplinaire, mêlant apports
artistiques, anthropologiques et philosophiques.
L’art et la culture oﬀrent un reﬂet de la société ; ils représentent les manifestations
de contextes, de problématiques, et mettent en lumière diverses dynamiques
identitaires et sociales. A ce titre, ils peuvent être utilisés comme outils de dialogue, de
débat et de questionnement critique. Ils ont la capacité de remettre en question et de
désamorcer l’ignorance et la peur ; les préjugés, les stéréotypes, les discriminations de
tout ordre.
La formation, non certiﬁante, est basée sur une méthodologie participative et
collective basée sur le partage d’expérience, diﬀérents supports, outils ainsi que des
ateliers de mise en pratique, qui feront émerger les notions théoriques.

PROGRAMME
JOUR 1
Matinée
• Introduction - présentation de « Humanités, Arts et Société », Mémoire de
l’Avenir, l'UNESCO-MOST, le Conseil International de la philosophie et les
sciences humaines – CIPSH
• Le rôle de la culture, des arts, des artistes
Après-midi
• Comment monter un projet culturel et/ou un atelier artistique ?
• La question des publics

JOUR 2
Matinée
• Les symboles, outils de rapprochement des individus et des cultures
Après-midi
• Exposition en cours « Sous le Pli » de Suki Valentine
• Exploration des thématiques du secret, des récits cachés, personnels et
collectifs en interrogeant leur impact sur la construction de l’identité de soi et du
groupe social
• Atelier : créations sur le thème du secret

JOUR 3
Matinée
• Les arts en dialogue
• La construction d’un atelier
• Les thématiques transversales
Après-midi
• Partage d’expériences autour des ateliers
• Conclusion : dialogue ouvert

MODALITÉS
Public :
Artistes, enseignants, chargés de missions, intervenants et médiateurs culturels,
responsables associatifs et travailleurs sociaux, bénévoles, et toute personne désireuse
de construire des projets pédagogiques culturels et artistiques, de questionner et
d’enrichir leur pratique professionnelle. Elle ne nécessite aucun prérequis. etc.
Tarif :
Gratuite
Repas, hébergement et transport non inclus.
Date et durée :
Les 12, 13, et 15 janvier 2021, de 10h à 18h
Lieux de formation :
Espace-galerie Mémoire de l’Avenir - 45/47 rue Ramponeau - 75020 Paris
Consignes sanitaires :
Dans le contexte sanitaire actuel, le nombre de participants sera réduit aﬁn de respecter
les distanciations physiques, le port du masque obligatoire (à changer toutes les 4h),
tandis que du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Nous nous réservons, selon
l’évolution de la situation, la possibilité de devoir reporter la formation ou de proposer
un format en ligne.
Informations :
administration@memoire-a-venir.org / 09 51 17 18 75

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
>>>>>
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