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Chaque année, Mémoire de l’Avenir sensibilise et accompagne des artistes,
des enseignants ou encore divers acteurs sociaux au sujet des thématiques liées
aux discriminations et au vivre ensemble au cœur d’une société multiculturelle.
Cette formation propose donc un éclairage et un approfondissement des
questionnements et des pratiques de médiation en milieu interculturel, à
travers la pratique artistique et le patrimoine culturel comme outils de réﬂexion
et d'expression, en s’appuyant sur un éclairage transdisciplinaire, mêlant
apports artistiques, anthropologiques et philosophiques.

Soutenue par la ville de Paris dans le cadre du projet Citoyenneté, laïcité et
valeurs de la République lancé en 2015, cette formation a pour objectif de
favoriser une citoyenneté active luttant contre les préjugés, les discriminations,
l’homophobie, le sexisme, le racisme et l’antisémitisme tout en développant
l’esprit critique.
L’art et la culture oﬀrent un reﬂet de la société ; ils représentent les
manifestations de contextes, de périodes, et mettent en lumière diverses
thématiques 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 est basée sur une méthodologie participative basée sur
diﬀérents supports, outils ainsi que des ateliers de mise en pratique, qui feront
émerger les notions théoriques.
Une initiation à la médiation dans le cadre muséal sera également le lieu
d’approfondissement des thématiques de travail.
Envoi d'un livret au format numérique ultérieurement aux participants
comprenant les bases théoriques, des informations pratiques, une bibliographie
sélective.

OBJECTIFS
• Enrichir son expérience professionnelle à l’aide de nouveaux éclairages
•Pouvoir initier et accompagner des interventions et activités de médiation
artistique et culturelle et des outils d’animation créative auprès de tout public –
valoriser la notion de créativité et de plaisir au cœur d’une méthode participative
•Appréhender les enjeux, problématiques et questionnements autour du
dialogue interculturel (terrain, public, posture, missions, actions)
•Appréhender, déﬁnir et mieux comprendre les notions d’identité, d’altérité, de
diversité, de communautarisme, d’ethnocentrisme, d’essentialisation et de
catégorisation ; les notions de stéréotype, de discrimination, de racisme ;
d’intersectionnalité
•Travailler sur les notions de laïcité et de citoyenneté
•Penser une éthique pour une société durable, ouverte et responsable
•Envisager l’art comme un langage universel
•Utiliser l’art et la culture, comme outils de dialogue interculturel

EXERCICES PRATIQUES

•Ateliers de création autour des notions de rencontre, de présence
•Atelier de médiation culturelle et d’analyse de médias
•Atelier de création plastique collaboratif
•Initiation à la médiation artistique et à la médiation culturelle muséale

MÉTHODOLOGIE
•Méthode participative et active basée sur une appréhension sensible et
intuitive
•Mise en perspective de son expérience, de ses représentations et
éventuelles projections
•Mise en commun des connaissances et travail collectif autour des notions
•Encadrement transdisciplinaire, faisant appel à des notions d’art, d’histoire
de l’art, d’anthropologie, ou encore de philosophie.

PUBLIC
Artistes ; professionnels, travailleurs, intervenants, médiateurs, bénévoles ou
responsables du champ social, culturel, éducatif, de l’insertion, de l’immigration,
de la santé, etc.

DURÉE
Les mardi 3 et mercredi 4 novembre 2020, de 9h à 18h

LIEUX DE LA FORMATION
Espace culturel Mémoire de l’Avenir - 45/47 rue Ramponeau - 75020 Paris Musée
du Quai Branly

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
administration@memoire-a-venir.org / 09 51 17 18 75

