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La Cellule régionale d’innovation en médiation culturelle du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRIMC-SLSJ) facilite la
création, la consolidation et l’accroissement d’initiatives en médiation culturelle. Elle contribue au développement
d’interconnexions entre les instances et organismes régionaux liés aux champs culturel, social, économique et de
la santé, et se fait ainsi vecteur d’inclusion et de participations citoyennes favorisant une occupation culturelle du
territoire.
Afin de mettre en œuvre son mandat, la CRIMC s’est dotée de quatre axes de développement qui se veulent
spécifiques à ses réalités territoriales :
•

Mobiliser et concerter autour de la médiation culturelle

•

Stimuler la recherche et le développement d’outils de médiation culturelle

•

Contribuer au rayonnement de la médiation culturelle

•

Stimuler la création de projets

Depuis sa fondation en 2012, la Cellule régionale d’innovation en médiation culturelle du Saguenay–LacSaint-Jean (CRIMC-SLSJ) a réalisé de nombreuses activités, notamment quatre Journées d’étude, un portrait
de la médiation au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a remis deux bourses pour réaliser des projets et contribué au
rayonnement de la médiation culturelle et au développement de cette expertise dans la région et au Québec. Dans
la poursuite de ses activités, et afin d’assurer un soutien de plus en plus nécessaire à la communauté de médiateurs
et médiatrices culturel·le·s de la région du SLSJ, la CRIMC- 02 a décidé de mettre sur pied une communauté de
pratique (CDP) en 2016 et a, depuis, tenu sept rencontres permettant aux membres d’échanger sur leurs pratiques
et de nourrir leurs connaissances.
Pour en savoir plus
Portrait des pratiques de médiation culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean (2016)
CRIMC-SLSJ

Définition, objectifs et
champ de pratiques des médiations culturelles
Médiation culturelle
La médiation culturelle permet de faire le pont entre les sphères de la culture et du social. Elle propose de faciliter
l’accès de tous au patrimoine et à la culture à l’aide de différents outils, activités, expériences et rencontres. Elle
enrichit les liens entre les individus et permet d’accroître la reconnaissance de l’art et de la culture dans notre
société. Le médiateur ou la médiatrice deviennent des activateurs de relations qui ont pour mission d’aménager
la communication entre le public et l’art. En donnant un sens, souvent renouvelé, aux œuvres, aux objets et aux
manifestations culturelles, la médiation donne l’occasion à tous de mieux comprendre et apprécier l’art et la culture.

Communauté de pratiques
Les objectifs de la communauté de pratique
•

Être en contact avec ses pairs

•

Partager ses bons comme ses moins bons coups

•

En apprendre davantage sur les manières de faire et de réfléchir

•

La médiation culturelle sur le terrain

•

Avoir accès à l’information et à des outils permettant de développer ses

•

Connaissances et compétences professionnelles

Ainsi, les communautés de pratiques servent à réseauter la communauté des médiateurs et médiatrices culturelles
du SLSJ et à faciliter le transfert d’expertises et la circulation d’information entre les professionnel·le·s du métier.

S’entraider

Pour essayer les
propositions des
membres dans sa
pratique de médiation
culturelle

Tester

Partager

Pour trouver des pistes de
solutions concrètes à partir des
problématiques soulevés par un
membres

Pour enrichir les savoirs
communs sur les outils
et les méthodes éprouvés
par la pratique

Fonctionnement
Les projets qui sont présentés dans les communautés de pratiques sont des problématiques vécues par des
médiateurs ou médiatrices de la région. Ces dernier·ère·s présentent un aspect de la pratique, exposent leur
problématique et invitent les membres présent·e·s à échanger sur celle-ci, à enrichir la vision du médiateur ou de la
médiatrice invité·e et à énoncer des solutions possibles, en partageant des expériences similaires ou des références
utiles.
Le tout est compilé dans une fiche par un·e animateur·trice qui agit comme agent·e de respect des personnes, des
étapes et des objectifs de la rencontre.  Ces rencontres se déroulent dans le respect et une certaine confidentialité.
En effet, les médiateur·trice·s qui présentent leurs problématiques arrivent « à cœur ouvert » et mettent en lumière
des enjeux qui ont pu représenter des défis personnels, parfois même des échecs. C’est pourquoi les participant·e·s
des communautés de pratique doivent embrasser des valeurs de :

Respect de l’autre et du cadre des rencontres
Écoute
Ouverture
Empathie
Confidentialité

Ce document rassemble les fiches des communautés de pratique réalisées par la Cellule de médiation culturelle
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans un esprit de partage d’expérience et de transfert d’expertise entre 2017 et
2020. Ces fiches de transmission des connaissances s’adressent avant tout aux praticiens et praticiennes des
médiations culturelles du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Québec et de partout. Mais elles peuvent être utiles à toute
personne qui souhaite développer des projets culturels dans leur organisation ou à des partenaires qui souhaitent
en connaître davantage sur le travail des médiations culturelles.

Témoignages de participantes
Les communautés de pratique m’ont été très utiles, entre autres pour les échanges très intéressants qui y prennent place et qui
permettent le foisonnement de nouvelles idées. Elles m’ont aussi été bénéfiques pour mon travail grâce aux liens qu’elles m’ont
permis de créer avec d’autres médiateurs et médiatrices culturel·le·s, ces liens pouvant ensuite donner lieu à des partenariats.
C’est un excellent concept qui permet d’échanger et d’apprendre de manière dynamique. De plus, j’en suis toujours ressortie très
inspirée.
Fannie Tremblay
Responsable de la médiation culturelle
Société d’histoire du Saguenay–Lac-St-Jean/Odyssée des Bâtisseurs

Les communautés de pratique sont ultra enrichissantes, car en plus de stimuler la passion de mon métier, elles me permettent
d’échanger, de confronter et d’enrichir ma compréhension du monde et des relations humaines. Avoir la chance de rencontrer
d’autres médiateurs et médiatrices culturel·le·s et de découvrir des projets, ainsi que leurs enjeux, m’offre des outils pour
améliorer mes compétences et éviter certains pièges. Ces rencontres permettent aussi d’agrandir mon réseau de contacts dans le
milieu culturel.
Mélissa Corbeil
Coordonnatrice de la médiation culturelle
Centre d’artistes Langage Plus

Merci aux participant·e·s des communautés
de pratique de la CRIMC-SLSJ.
Merci aux membres de la CRIMC-SLSJ.
Comité de rédaction :
Julie Gagnon
Laurie Boivin
Marilou Guay-Deschênes
Graphisme : Mathilde Martel-Coutu et Isabelle Brassard
Révision : Christine Martel

Problématiques liées aux publics

Fiche

Les publics aînés
La médiation culturelle représente un nouvel espace de liberté pour les
citoyens tout en donnant un sens à leur expérience. Le plaisir, l’enrichissement
et l’épanouissement personnel, la possibilité de rencontrer des gens vivant
des situations similaires, la joie d’apprendre et la satisfaction de créer ou de
prendre part à une œuvre comptent parmi les effets immédiats des activités
sur les citoyen·ne·s.
Louis Jacob, 2014

Enjeux rencontrés
•

Comment déterminer les balises d’un projet?

•

Comment bien impliquer les aîné·e·s dans un projet créatif?

•

Comment choisir les bon·ne·s collaborateur·trice·s pour travailler avec des aîné·e·s?

•

Comment bien définir les tâches associées à chaque partenaire?

•

Comment développer une activité qui prend en compte les participant·e·s visé·e·s?

Spécificité des parties prenantes
Organisateur·trice
Organisme de concertation-médiation
•

Équipe de médiation culturelle expérimentée

•

Chapeaute des activités de médiation culturelle diverses

•

Travaille en collaboration avec les organismes et les lieux culturels et communautaires

Participant·e·s
Personnes aînées/retraitées
•

Entre 55 et 99 ans

•

Provenant de secteurs différents, soit de maisons de retraite ou de centres
communautaires

•

Avides de partager leur histoire  

•

Mobilité plus ou moins facile  

•

Niveau de fatigue et d’implication variable

Partenaire
Télévision communautaire
•

Technicien·ne pour le tournage

•

Embauche d’une personne pour la réalisation et la coordination des plateaux de tournage

1.1

Problématiques liées aux publics

Fiche 1.1

Les publics aînés

Mise en contexte
Un organisme a mis sur pied un projet de capsules télévisuelles qui
avait comme objectif de mettre en valeur le talent des personnes
aînées et visait leur inclusion dans la communauté. Les capsules ont
été développées et réalisées par les participant·e·s. Une vingtaine
d’aîné·e·s ont participé au projet, ce qui a nécessité plusieurs rencontres
de travail s’étalant sur une période d’un an. Les participant·e·s étaient
invité·e·s à s’impliquer dans toutes les étapes du projet et à réaliser des
reportages, offrir leurs témoignages et se familiariser avec le monde de
la télévision. Ce projet avait aussi pour objectif de favoriser et valoriser
le rôle actif des personnes retraitées dans la société, mettre en valeur
leurs connaissances et leur vécu et leur permettre de développer de
nouvelles compétences.

Présentation des problématiques
Lors de la création du projet, les délais et la finalité de celui-ci n’étaient pas clairs pour tous. Certain·e·s participant·e·s
et partenaires ont été déçu·e·s car les attentes face au produit final n’étaient pas les mêmes pour toutes et tous. Une
autre partie du problème était du côté des ressources humaines. Ce type de participant·e·s a exigé une implication
temporelle et émotionnelle du personnel de médiation de plus grande ampleur que ce qui avait été pressenti à la base.
D’un autre côté, sans entrevue préalable, l’artiste réalisateur engagé n’était peut-être pas la personne la plus adéquate
pour cette responsabilité, car celle-ci demande une sensibilité et une approche adaptées aux participant·e·s. De plus,
des problèmes de communication dans l’équipe ont compliqué la passation du projet pour une éventuelle phase 2.

Problématiques liées aux publics

Fiche

Les publics aînés

Recommandations
Liées au participant·e·s
•

Importance de clarifier le rôle et les attentes de chacune des parties prenantes
(participant·e·s, partenaires, animateur·trice, etc.)

•

Définir la durée du projet et les étapes de réalisation et bien les expliquer aux
participant·e·s

•

Rappeler les objectifs du projet avant le début et pendant le projet si nécessaire

•

Mettre en valeur les participant·e·s et leur donner confiance : renforcement positif,
encouragement, etc.

•

Utiliser leur enthousiasme comme levier

Collaboration et gestion
•

Choisir les bonnes personnes pour une bonne collaboration (artistes, animateur·trice·s,
intervenant·e·s)

•

Bien clarifier les rôles de chacun·e

•

Clarifier son rôle en tant que médiateur·trice culturel·le

Réalisation du projet
•

Bien définir la durée du projet

•

Savoir s’adapter et modifier au besoin les objectifs en cours de route

•

Savoir clairement à qui on s’adresse, se préparer, faire des recherches, consulter des
intervenant·e·s, etc.

•

Il est primordial que le ou la médiateur·trice soit outillé·e, formé·e et qualifié·e  

•

Rester professionnel·le et ne pas trop s’investir personnellement dans le projet

1.1

Problématiques liées aux publics
Les publics aînés

Références ou ressources
Guide réalisé pour Le Réseau muséal du Saguenay–Lac-Saint-Jean
http://zoneoccupee.com/wp-content/uploads/2015/11/08-valise-idees-final.pdf
Guide des bonnes pratiques en matière de médiation culturelle auprès des aînés :
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2422890
  
Trousse d’accompagnement Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes
ainées isolées socialement :
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2017/12/trousse-daccompagnement.pdf
« TV des aînés de Saguenay : les retombées d’un projet de médiation culturelle sur les
personnes âgées », article de la revue Vie et vieillissement, vol. 10, no 3 :
https://constellation.uqac.ca/5883/1/C.SLes%20retomb%C3%A9es%20d%E2%80%99un%20
projet%20de%20m%C3%A9diation%20culturelle%20sur%20les%20personnes%20
%C3%A2g%C3%A9es%2C.pdf
Pratiques culturelles pour les ainés. Bien vivre et bien vieillir en ville :
http://actionculturelle.over-blog.fr/article-pratiques-culturelles-pour-les-aines-bien-vivre-etbien-vieillir-en-ville-42737306.html
Le projet Gris culture :
https://www.culturepourtous.ca/blog/actualites/articles/gris-culture-un-vent-de-renouveausouffle-sur-la-retraite/
L’art et les citoyens, article de la revue Actualités UQAM, 2014 :
https://actualites.uqam.ca/2014/les-effets-positifs-des-projets-de-mediation-culturelle-surles-citoyens

Fiche 1.1

Problématiques liées aux publics

Fiche

1.2

Les jeunes et la vie
culturelle
Les impacts des arts et de la culture dans la vie des jeunes sont nombreux, constituant des éléments indispensables à leur
épanouissement et leur personnalité. Le désir et le bonheur de s’accomplir ainsi que l’augmentation de la confiance en soi
représentent un impact non négligeable dans les parcours des jeunes.
La participation culturelle des jeunes à Montréal, Christian Poirier

Enjeux rencontrés
•

Comment motiver les jeunes à participer à des activités culturelles ?  

•

Comment les inciter à revenir ?  

•

Comment les rejoindre (écoles, groupes communautaires, médias sociaux, etc.) ?  

•

Comment susciter leur intérêt pour les activités culturelles en dehors des programmes
organisés (écoles, groupes communautaires, etc.) ?  

•

Comment maintenir cet intérêt dans la durée ?

Spécificité des parties prenantes
Organisateur
Organisme culturel en art contemporain

Participant·e·s
Jeunes adolescent·e·s
•

Entre 11 et 13 ans

•

Demeurant dans des quartiers plus industriels, certains défavorisés

•

Peu de relations avec l’art en dehors du contexte scolaire

Partenaire
Organisme communautaire pour les jeunes
•

Offre des activités sportives, culturelles et récréatives aux jeunes

•

Plusieurs groupes d’âge différents  

•

Jeunes moniteur·trice·s dynamiques

Problématiques liées aux publics

Fiche 1.2

Les jeunes et la vie culturelle

Mise en contexte
Un organisme en arts visuels a mis sur pied un programme de médiation culturelle destiné aux jeunes adolescent·e·s
pour les initier à l’art contemporain. Ce programme comprend une dizaine de rencontres avec des ateliers théoriques
où les jeunes en apprennent davantage sur l’art, une visite d’un lieu d’exposition ainsi que des ateliers créatifs qui se
soldent par une exposition et un vernissage dans les locaux de l’organisme. S’étalant sur plusieurs mois, les rencontres
ont lieu une fin de semaine sur deux, durent environ deux heures et sont animées par la médiatrice culturelle de
l’organisme. L’objectif de ce programme est d’amener les jeunes à mieux connaître l’art contemporain en collaborant
à un processus de création et d’organisation d’une exposition. Les participant·e·s comprennent mieux les enjeux de la
création contemporaine et mettent à profit leur propre créativité. Ce programme a pour objectif d’impliquer les jeunes
dans la vie culturelle de leur région et leur faire connaître et apprécier l’art actuel.

Présentation des problématiques
Le nombre de participant·e·s varie à chaque rencontre car la présence à
l’activité dépend de leur motivation. Les jeunes manifestent un intérêt
pour l’art, sont stimulé·e·s après une visite du lieu d’exposition ou des
activités créatives, mais il est difficile de les accrocher et de maintenir
leur intérêt sur une longue période. Étant donné que le programme vise
le cheminement des participant·e·s vers la création et l’organisation
d’une exposition, il est important pour le projet que les jeunes suivent
toutes les étapes et que la participation soit soutenue.

Problématiques liées aux publics

Fiche

1.2

Les jeunes et la vie culturelle

Recommandations
Développement de publics
•

Trouver des évènements auxquels les jeunes participent pour présenter les activités de l’organisme  

•

Utiliser les réseaux sociaux pour publiciser le projet

•

Trouver un partenaire jeunesse

•

S’informer auprès des autres organismes culturels afin de s’inspirer des projets qu’ils ont réalisés  

•

La gratuité peut être un facteur de démotivation, en tenir compte lors de la création d’activités  

•

Offrir des privilèges ou des incitatifs pour les jeunes

Co-création du projet
•

Organiser une activité culturelle en collaboration avec les jeunes (qu’est-ce qu’ils aimeraient faire ?)
et le partenaire

•

Initier le projet en fonction d’un objectif qui motive les jeunes (choisir les orientations et les
objectifs avec eux)

•

Établir plus de liens avec l’organisme culturel et les intervenant·e·s qui travaillent auprès des jeunes
pour mieux connaître leurs intérêts

•

Lier les objectifs du projet à ceux du partenaire jeunesse

•

S’assurer de l’engagement du partenaire jeunesse en signant un contrat définissant les termes
d’engagement

•

Impliquer et engager les parents dans l’activité pour assurer un suivi et un intérêt

•

Développer des outils pour les parents qui peuvent ainsi faire le suivi avec les jeunes  

•

Inviter les parents à la première rencontre

Réalisation du projet
•

Établir un plan d’action préalable avant de mettre en place le projet

•

Réaliser le projet dans une durée qui correspond aux réelles possibilités d’engagement des
participant·e·s

•

Développer des indicateurs de résultat afin de suivre les jeunes dans leurs découvertes artistiques et
pouvoir comptabiliser ces données

•

Évaluer les attentes des participant·e·s au départ du projet

•

Faire un retour en milieu de projet et revenir sur les attentes et les réalisations à la fin pour montrer
l’avancement réalisé dans le cadre de celui-ci

•

Encadrer davantage les jeunes : assurer un suivi entre les rencontres et impliquer l’organisme
communautaire dans ces suivis

Problématiques liées aux publics
Les jeunes et la vie culturelle

Références ou ressources
La participation culturelle des jeunes à Montréal (version intégrale) :
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P62/5d1.pdf
Citoyenneté culturelle des jeunes - Réseau des conseils régionaux de la culture :
https://www.culturecdq.ca/images/Citoyennete_culturelle_des_jeunes/Version_general_
CCJ_web_comp.pdf
Secrétariat à la jeunesse du Québec :
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/politique/culture/activites-culturelles.asp
La participation culturelle des jeunes : Comment les jeunes sont-ils actifs du côté
littéraire? :
https://voir.ca/marie-d-martel/2012/10/02/la-participation-culturelle-des-jeunes-commentles-jeunes-sont-ils-actifs-du-cote-litteraire/
Dégagement, participation et engagement culturel des jeunes : des concepts pour une
problématique mouvante :
https://www.erudit.org/en/journals/rjs/2019-v4-n1-rjs05271/1069169ar/

Fiche 1.2

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires		

Fiche

2.1

Gestion de groupe
conflictuel
La mobilisation est un travail de communication et de dialogue d’une grande importance dans tout projet. Comment assurer une
vision commune dans des groupes hétéroclites ? Les valeurs et les opinions divergentes peuvent être difficiles à gérer dans un
groupe de travail constitué de bénévoles. Le rôle de leadership du ou de la médiateur·trice culturel·le est donc primordial.   

Enjeux rencontrés
•

Comment maintenir l’esprit communautaire sur toute la durée d’un projet ?

•

Comment éviter les conflits de personnalité ?

•

Comment maintenir une mobilisation active tout au long du projet ?  

•

Comment jouer un rôle de leader positif ?

•

Comment obtenir le respect d’entente signée ?

Spécificité des parties prenantes
Organisateur
Comité communautaire

Participantes
Citoyennes bénévoles
•

Entre 35 à 70 ans

•

Artisanes

•

Partenaires et financières du projet

Partenaire
Municipalité
•

Petite municipalité

•

Offre un local à faible coût pour le projet

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires

Fiche 2.1

Gestion de groupe conflictuel

Mise en contexte
Un comité de citoyennes s’est formé autour d’un projet d’espace
galerie-boutique où des objets artisanaux réalisés par les participantes
sont vendus. Cet espace a pour objectif de mettre en lumière la force
créative de chacune. Le projet a permis de briser l’isolement, de
favoriser l’ouverture aux autres et de créer un lieu de rassemblement
autour de l’art et la création pour une communauté. Il a également
donné l’occasion aux participantes de prendre confiance en leurs
capacités, d’être valorisées dans la communauté et de faire rayonner le
village ainsi que ses habitant·e·s dans la région. Pour mettre en place ce
projet, les participantes ont signé une entente et devaient débourser un
certain montant pour pouvoir financer un local. Elles ont réussi à établir
un accord avec la municipalité pour la location d’un local à moindre
coût pour leur boutique. Ce projet collectif impliquait un processus
d’expression, de participation et de changement. Il a eu un grand succès
et a provoqué un bouillonnement créatif chez les participantes.

Présentation des problématiques
Le principal problème rencontré est que certaines participantes se sont approprié le projet au détriment des autres.
Ayant pris confiance en leur création, ce petit groupe à l’intérieur du comité a commencé à remettre en question les
créations des autres ainsi que leur place dans l’espace boutique. Ce comportement a créé de la tension et des conflits
dans le groupe. Elles ont fait appel à une médiatrice culturelle pour atténuer la situation et pour discuter des conflits
entre les participantes. Malheureusement, la situation est rapidement devenue difficile et certaines personnes ont
ensuite décidé de laisser tomber le projet.

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires		

Fiche

Gestion de groupe conflictuel

Recommandations
Collaboration
•

Offrir une formation en début de projet sur le travail d’équipe

•

Définir spécifiquement les rôles et tâches de chaque participant·e

•

Structurer les rencontres avec des objectifs clairs

•

Mettre en valeur les compétences et les habiletés de chaque participant·e

Gestion des conflits
•

Choisir les bonnes personnes pour une bonne collaboration (artistes, animateur.trice.s,
intervenant.e.s)

•

Bien clarifier les rôles de chacun·e

•

Clarifier son rôle en tant que médiateur·trice culturel·le

Réalisation du projet
•

Bien définir la durée du projet

•

Savoir s’adapter et modifier au besoin les objectifs en cours de route

•

Savoir clairement à qui on s’adresse, se préparer, faire des recherches, consulter des
intervenant·e·s, etc

•

il est primordial que le médiateur·trice soit outillé·e, formé·e et qualifié·e  

•

Rester professionnel et ne pas trop s’investir personnellement dans le projet

2.1

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires
Gestion de groupe conflictuel

Références ou ressources
Guide de mise en œuvre de projets de médiation culturelle :
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
ressources/guides-et-lexiques/guides/mise-en-oeuvre-de-projets-de-mediation-culturelle/
La médiation culturelle : créer ensemble (vidéo) :
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
ressources/videos/art-et-changement-durable/
Pour des partenariats réussis en culture ! Stratégies de mobilisation des acteurs
territoriaux : https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediationculturelle/actualites/nouvelles/strategies-de-mobilisation-acteurs-territoriaux/

Fiche 2.1

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires		

Fiche

2.2

Développer des
activités diversifiées
en milieu scolaire
La sensibilisation des jeunes à l’art et à la culture du Québec, dès l’âge préscolaire, est essentielle au renforcement d’un
sentiment d’appartenance à la société québécoise. Elle est aussi indispensable à la préparation de l’avenir et au développement
du goût et de l’intérêt pour les produits des créateurs d’ici et, plus largement, pour la fréquentation des manifestations
culturelles et des lieux de diffusion de la culture.
Ministère de la Culture et des Communications

Enjeux rencontrés
•

Comment être innovant en travaillant avec une structure organisationnelle ancrée dans un fonctionnement
bien établi ?

•

Comment s’adapter aux partenaires avec des contraintes exigeantes ?

•

Comment impliquer le partenaire sans alourdir sa tâche ?

•

Comment renouveler les activités afin d’augmenter la motivation des partenaires et des participant·e·s ?

•

Comment sensibiliser les acteurs de l’éducation à l’importance de la culture pour les jeunes ?

•

Comment faire valoir les objectifs de la médiation culturelle ?

Spécificité des parties prenantes
Organisateur·trice
Agent·e de projet/médiateur·trice culturel·le
•

Organisme reconnu

•

Professionnalisme

•

Expertise en médiation culturelle

Participant·e·s
Jeunes élèves du primaire et du secondaire
•

Motivation variable face aux projets culturels

Partenaire
Commission scolaire
•

Personnes ressources impliquées dans le comité

•

Contribue au financement

•

Apporte son expertise en éducation

•

Soutien professionnel lors du développement de projets spécifiques

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires

Fiche 2.2

Développer des activités diversifiées en milieu scolaire

Mise en contexte
La planification des activités doit être faite un an d’avance et elles
doivent être développées en fonction de la diversité des élèves : du
préscolaire à la fin du secondaire. Ces activités s’opèrent de la même
manière depuis plusieurs années et voient le taux de participation
chuter chaque année. L’organisme a donc souhaité proposer de
nouvelles activités, mais a rencontré de la résistance au changement de
la part de son comité.

Présentation des problématiques
L’agent·e de projet coordonne un comité avec les partenaires afin de développer des projets culturels dans le milieu
scolaire. Certain·e·s membres du comité semblent plus résistant·e·s aux changements et aux nouvelles propositions.
D’année en année, les mêmes activités sont proposées aux enseignant·e·s et aux étudiant·e·s. Cette redondance
rend certain·e·s professeur·e·s désintéressé·e·s par l’offre d’activités et l’agent·e remarque une diminution de la
participation aux activités. Les impacts du refus de changer se font sentir sur les élèves et les enseignants qui
trouvent moins leur compte dans les activités proposées. Le cadre scolaire est complexe : horaires stricts, libérations
d’enseignants nécessitant des investissements importants, etc.
De plus, les objectifs de la médiation culturelle sont mal compris par le partenaire. Les retombées de l’implication de
l’agent·e de projet pour le milieu scolaire et le milieu culturel sont nombreuses, telles que l’intégration de la dimension
culturelle, l’organisation simplifiée des activités, l’enrichissement du programme de formation, une assurance
de qualité de l’offre culturelle, une ouverture de l’école sur son milieu, le développement des publics, des revenus
supplémentaires pour les organismes et la consolidation d’emplois.
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Développer des activités diversifiées en milieu scolaire

Recommandations
Co-création du projet
•

Favoriser une plus grande implication des partenaires

•

Démontrer du leadership en expliquant les buts de la médiation culturelle

•

Démontrer (chiffres à l’appui) les taux de fréquentation

•

Créer des ponts entre les partenaires et les entretenir

•

User d’éléments mobilisateurs

•

Impliquer les élèves dans le processus de création d’un nouveau projet

Réalisation du projet
•

Toujours se ramener aux objectifs du programme, du projet, etc.

•

Impliquer davantage le partenaire dans la réalisation du projet

•

Impliquer les parents dans la réalisation du projet

•

Développer ou préciser les indicateurs de résultats sur la fréquentation et l’engagement
des enseignant·e·s et des élèves pour le projet  

•

Développer des outils pour mesurer le taux de satisfaction des participant·e·s et recevoir
les commentaires sur l’activité

Développement de publics
•

Revenir sur l’importance du contact à l’art et à la culture auprès des publics touchés

•

Faire valoir l’art et la culture comme des éléments qui participent à la motivation scolaire

•

Mobiliser la participation et l’engagement des parents dans le développement du projet

•

Créer des groupes cibles avec les différents groupes d’âges pour mieux connaître leurs
intérêts

2.2
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Développer des activités diversifiées en milieu scolaire

Références ou ressources
Le Programme de formation de l’école québécoise :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/
PFEQ_presentation-primaire.pdf
Le Programme de formation de l’école québécoise, domaine des arts :
1er cycle du secondaire : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/
education/jeunes/pfeq/PFEQ_arts-plastiques-premier-cycle-secondaire.pdf
2e cycle du secondaire : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/
education/jeunes/pfeq/PFEQ_arts-plastiques-deuxieme-cycle-secondaire.pdf
L’éducation aux arts est un facteur de réussite scolaire et sociale (article) :
https://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/361675/l-education-aux-arts-estun-facteur-de-reussite-scolaire-et-sociale

Fiche 2.2
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Fiche

2.3

Milieu
communautaire et
professionnel
L’exposition de projets communautaires non professionnels est une grande fierté pour les participant·e·s. De plus, la vitalité des
petites municipalités passe souvent par la diversité des actions culturelles. Les activités culturelles de proximité jouent un rôle
dans le développement socioéconomique des collectivités.
Culture pour tous

Enjeux rencontrés
•

Comment soutenir un comité bénévole intersectoriel dans sa compréhension des enjeux de l’art actuel ?

•

Comment assurer un rendu professionnel dans le contexte d’un projet alliant des participant·e·s issu·e·s
du milieu communautaire ?

•

Comment guider des artistes amateur·trice·s ou des citoyen·ne·s vers un travail de qualité plus
professionnelle ?

•

Comment valoriser le travail de l’artiste professionnel·le dans un projet communautaire ?

•

Comment attirer des artistes professionnel·le·s avec un budget limité ?

Spécificité des parties prenantes
Organisateur
Comité organisateur
•

Est constitué de bénévoles provenant du milieu communautaire, culturel et des affaires

•

Assume la direction artistique

•

Se rencontre 8 à 10 fois par an

•

Ressource en médiation culturelle de la municipalité

Participants
Organismes exposants
•

Organismes de plusieurs milieux : sportifs, culturels, communautaires

•

Organismes locaux, parfois de l’extérieur

•

Souvent constitués de bénévoles

Partenaire
Locateurs et commerçants

Problématiques liées à la collaboration et aux partenaires

Fiche 2.3

Milieu communautaire et professionnel

Mise en contexte
En réponse à la dévitalisation observée dans le centre-ville d’une
municipalité au cours des dernières années, la Ville a créé un comité
composé de membres de la Chambre de commerce et d’industrie,
d’artistes, de citoyen·ne·s et de commerçant·e·s. Ce comité évalue les
propositions et met à la disposition d’organisations communautaires,
culturelles, patrimoniales, touristiques et sportives, les vitrines des
commerces vacants afin de les utiliser comme espaces d’exposition.
Ces vitrines exposent plusieurs projets annuellement et, deux fois par
an, une fête populaire est organisée dans le centre-ville.

Présentation des problématiques
Le comité a le souci d’offrir des expositions de qualité, d’autant plus que ces dernières sont là pour toute une année.
Divers organismes (communautaires, sportifs, culturels, etc.) peuvent déposer leurs propositions afin d’exposer.
Ces expositions permettent de mettre en valeur les organismes locaux et leurs réalisations. Ces organisations, pour
la plupart, fonctionnent avec des membres bénévoles et avec de petits budgets. Le comité met à leur disposition un
montant pour l’achat de matériaux ou de services professionnels et pour la rémunération de l’artiste. Il exige aussi
qu’une maquette préliminaire soit montrée quelques temps avant la réalisation. Puisque la plupart des exposant·e·s et
des membres du comité organisateur n’ont pas de formation artistique ou en design, le résultat demeure très inégal.
Certaines créations d’artistes plus conceptuelles ont même été critiquées par quelques membres du comité, jugeant
ces dernières non artistiques.
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Milieu communautaire et professionnel

Recommandations
Co-création du projet
•

Définir le « rendu professionnel » et développer une définition commune pour tous les
membres du comité

•

Garder une souplesse dans la définition d’artiste professionnel·le

•

S’assurer de la bonne articulation de chacune des catégories de vitrine (ex. : un côté de rue
professionnel, un côté amateur)

•

Permettre au comité de raffiner sa compréhension de l’art actuel

•

Réaliser des rencontres entre les artistes et les commerçants pour une meilleur
compréhension du projet artistique

•

Offrir un prix à l’organisme qui s’est démarqué par une démarche artistique bien définie

Réalisation du projet
•

Préciser le processus de sélection afin de s’assurer de l’équité et de la bonne
compréhension du jury

•

Avoir un protocole pour l’appel de dossier, une « politique d’exposition », afin de permettre
aux artistes de soumettre leur démarche

•

Avoir une direction artistique professionnelle qui veille à l’unicité et au professionnalisme
tout au long du projet

•

Mettre des outils à la disposition des exposants afin d’uniformiser la qualité de la mise en
scène de vitrines pour favoriser leur autonomie

•

Travailler en lien avec des institutions scolaires, par exemple avec les étudiants du
programme en arts pour aider à la mise en place des vitrines

•

Inviter plus d’un·e artiste professionnel·le en vitrine par année

•

Avoir une proposition avec une contrainte de média/médium/sujet/thématique, afin de
permettre l’unicité des vitrines

Développement de publics/médiation culturelle
•

Sensibilisation et médiation autour de l’art actuel

•

Promotion de bons coups des organismes locaux par une stratégie culturelle et artistique

•

Faire de la médiation culturelle autour de ces vitrines pour les membres du comité et les
citoyen·ne·s

•

Mettre en contexte chacun·e des exposant·e·s par des affiches ou réaliser une visite guidée
avec des notions d’art actuel pour le grand public

2.3
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Références ou ressources
Fondation Rue Principale :
https://www.ruesprincipales.org/
Culturat :
http://culturat.org/boites-a-outils/
Repère, petit guide de médiation en art contemporain :
http://zoneoccupee.com/mediation/repere-art-contemporain/
Publications et services-Arts et la ville :
https://www.arts-ville.org/publications/
Culture pour tous :
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
ressources/guides-et-lexiques/guides/des-outils-devaluation-pour-vos-projets/

Fiche 2.3

Problématiques liées aux méthodes de travail en médiation culturelle

Fiche

La divergence des
tâches en médiation
culturelle
La médiation culturelle englobe plusieurs pratiques et savoir-faire variés. La définition de la description des tâches
des responsables de la médiation est complexe et peut prendre plusieurs formes selon la discipline, la personne,
l’organisme, les objectifs et les projets.
La médiation culturelle sert la culture sur le long terme dans la sensibilisation, l’éveil, l’éducation et la participation.
Elle est souvent associée, dans les organisations, à des tâches de développement de publics et de promotion.

Enjeux rencontrés
•

Comment définir le rôle du médiateur·trice au sein de l’équipe ?

•

Comment mieux intégrer la médiation culturelle dans la production et la programmation du festival ?

•

Comment évaluer les retombées de la médiation culturelle ?

•

Comment bien gérer des bénévoles qui agissent comme brigade de médiateur·trice·s ?

Spécificité des parties prenantes
Organisateur
Festival d’envergure internationale

Participant·e·s
Organismes exposants
•

Organismes de plusieurs milieux : sportifs, culturels, communautaires

•

Organismes locaux, parfois de l’extérieur

•

Souvent constitués de bénévoles

Partenaire
Grand public
Passant·e·s
Spectateur·trice·s
Artistes

3.1
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Fiche 3.1

La divergence des tâches en médiation culturelle

Mise en contexte
L’organisme engage un·e médiateur·trice culturel·le afin d’animer un carrefour d’information, de promouvoir les
activités de son festival et de trouver des publics pour les prestations. S’étalant sur quelques jours, le festival est un
moment effervescent où des artistes internationaux sont présent·e·s ainsi que des publics diversifiés. Le rôle et les
tâches du ou de la médiateur·trice culturel·le semblent être mal définis au sein de l’équipe. L’équipe et les artistes ne
semblent pas reconnaître le travail de la médiation culturelle.

Présentation des problématiques
Il semble y avoir une confusion dans l’équipe de travail sur le rôle
de la médiation culturelle. Le ou la médiateur·trice culturel·le doit
effectuer plusieurs tâches dont la promotion, l’animation, le guide et le
développement de publics. Trouver des publics et remplir les salles de
spectacles est une des tâches principales de la ressource. Des bénévoles
sont employé·e·s afin de faire de la médiation culturelle sur le site et le
ou la responsable doit gérer cette équipe.

Problématiques liées aux méthodes de travail en médiation culturelle
La divergence des tâches en médiation culturelle

Recommandations
Réalisation du projet
•

Importance de la planification en amont de l’évènement

•

Bien choisir les objectifs, les buts à atteindre et les faire approuver par l’équipe (cela
permet de ne pas perdre les objectifs de vue dans le feu de l’action)

•

Se donner des outils de mesure (d’évaluation) sur les objectifs qui ont été approuvés

•

Bien définir les tâches et les responsabilités de chacun·e dans l’équipe

Médiation culturelle
•

Rencontrer les artistes

•

Informer les artistes qu’ils ou elles devront rencontrer les publics lors de leur venue

•

Prévoir 15 minutes de plus après chaque spectacle pour la médiation culturelle

•

Mieux former la brigade de médiation culturelle

Développement de publics
•

Aborder la médiation par discipline plutôt que par spectacle  

•

Séparer la médiation pré festival (6 mois avant) et durant le festival

•

Se concentrer sur un public à la fois

•

Simplifier l’approche

•

Utiliser les technologies numériques selon les ressources

Fiche
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Problématiques liées aux méthodes de travail en médiation culturelle
La divergence des tâches en médiation culturelle

Références ou ressources
La médiation culturelle et ses mots clés, Culture pour tous :
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/wpcontent/uploads/sites/6/2015/05/lexique_mediation-culturelle.pdf
Portrait des pratiques de médiation culturelle au SLSJ :
https://culturesaguenaylacsaintjean.ca/files/portrait_mc_slsj_2016.pdf
Médiation et médiateurs culturels : quelques problèmes de définition dans la
construction d’une activité professionnelle :
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2008-n60-lsp2511/019443ar/
La médiation culturelle ; le sens des mots et l’essence des pratiques,
Lafortune, Jean-Marie, dir. (2012), Montréal : Les presses de l’Université du Québec.
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3.2

Modifier ses pratiques
ou non en temps de
confinement
« Le numérique, s’il le faut, oui !? Mais… »
La médiation culturelle a besoin de la rencontre physique pour exister. Le confinement et les mesures sanitaires poussent les
médiateurs et médiatrices culturel·le·s à réfléchir à de nouvelles stratégies, de nouveaux médiums et de nouvelles manières de
pratiquer leur profession. Ces nouvelles méthodes doivent-elles être conservées après la pandémie ?

Enjeux rencontrés
•

Quels sont les obstacles à une médiation culturelle confinée ?

•

Quel est le rôle du public comme acteur culturel en temps de confinement ?

•

Comment continuer à créer des liens et à développer les publics ?

•

Comment surmonter les défis technologiques des médiateur·trice·s et des publics ?

•

Comment développer la participation culturelle par des activités numériques ?

•

Comment faire du numérique un espace rassembleur ?

•

Comment faire en sorte que nos nouvelles actions ne soient pas juste des « bricolages » temporaires ?

•

Comment ne pas s’essouffler à réaliser des activités virtuelles et numériques et que celles-ci soient
pérennes ?

•

Quels sont les freins et les limites dans la réalisation d’activités dues à la pandémie ?

•

Comment la médiation culturelle peut-elle s’adapter sans dénaturer ces pratiques ?

Spécificité des parties prenantes
Organisateurs
Organismes voués à la médiation culturelle et interculturelle, médiateur·trice·s culturel·le·s des
musées, centres d’art, municipalités, bibliothèques, etc.

Participants
Milieu scolaire/Tous les publics

Problématiques liées aux méthodes de travail en médiation culturelle

Fiche 3.2

Modifier ses pratiques ou non en temps de confinement

Mise en contexte
En temps de pandémie, comment le milieu culturel du Saguenay–
Lac-Saint-Jean peut-il poursuivre ses activités de médiation ou
de transmission culturelle, et ce, en respectant les consignes de
distanciation physique de la Direction de la santé publique du Québec ?
Un organisme de la région a décidé de relever le défi. Un musée a
organisé des animations virtuelles dans les classes du primaire à l’aide
de la plateforme ZOOM et des activités en ligne grâce à l’application
mobile Learningapps.

Présentation des problématiques
Alors que le ou la médiateur·trice culturel·le est au cœur de la rencontre humaine entre l’objet culturel et le public,
celui-ci ou celle-ci se retrouve privé·e de ses repères et doit redéfinir ses méthodes de travail, pour s’adapter aux
nouvelles réalités par l’exploitation de nouvelles stratégies en utilisant les outils numériques. De plus, pour ajuster
ces activités numériques aux groupes scolaires, il faut investir du temps et de l’argent. Le ou la responsable doit
consacrer beaucoup de temps de recherche et d’exploration pour trouver la plateforme la mieux conçue pour ses
activités et facile d’utilisation selon le public cible.
Le ou la responsable de la médiation culturelle n’est pas un·e spécialiste des outils numériques et se retrouve parfois
freiné·e par les technologies et leur utilisation. De plus, il est important de prendre en compte que les publics ne
sont pas tous à l’aise avec les nouvelles technologies ou n’ont pas toujours le matériel adéquat.

Problématiques liées aux méthodes de travail en médiation culturelle
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Modifier ses pratiques ou non en temps de confinement

Recommandations
Réalisation du projet
•

Penser à protéger ses données sur ZOOM

•

La médiatrice ou le médiateur n’est pas un ou une spécialiste des outils numériques et
préfère les rencontres humaines ; animer en virtuel, mais en direct, permet de garder le
contact humain

•

Adapter simplement ses ateliers en virtuel, ne pas créer de nouveaux contenus

•

Trouver des activités non numériques

•

L’application Learningapps permet de modifier la matrice

•

Se prendre un compte privé ou payant pour les activités permet d’aller plus loin dans le
développement des projets

•

Utiliser les plateformes au service des projets ; ne pas dénaturer les activités

Co-création du projet
•

Continuer à se questionner, s’adapter et échanger

•

Création d’ateliers à emporter afin de prolonger l’expérience artistique à la maison

•

Outiller les professeurs avec des guides d’animation et de compréhension des technologies

•

S’entourer de spécialistes

Développement de publics
•

Penser aux publics exclus qui n’ont pas accès au numérique

•

Développer des animations hybrides

•

Permettre aux publics d’apprendre et d’explorer les outils technologiques

•

Toujours s’assurer que les publics sont en contrôle et comprennent bien les tâches techniques
qu’ils doivent réaliser pour l’activité

3.2
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Références ou ressources
Culture pour tous-accompagnement numérique :
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/
La médiation culturelle en confinement : entre distance et connexion :
https://artenso.ca/wp-content/uploads/2020/04/20200420_artenso_mediation_culturelle_
confinement_texte_01.pdf
Projets spéciaux-COVID-19/Montréal :
https://montreal.mediationculturelle.org/projets-speciaux-covid19/
La boîte Rouge Vif :
http://www.laboiterougevif.com/publications/
Relancer les arts et la culture au lendemain de la COVID-19 :
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/578697/relancer-les-arts-et-la-culture-aulendemain-de-la-covid-19
Artenso, La maison virtuelle de la médiation culturelle :
https://fr.padlet.com/centreartenso/qy8d2x1kcr2z5em5
Learning Apps :
https://learningapps.org/

Fiche 3.2

