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Argumentaire 

 

Les médiateur.rice.s culturel.le.s, qu’il.elle.s se définissent par cette appellation encore officieuse en 

Belgique ou non, ont pour point commun de travailler à mettre en place des dispositifs de 

médiation visant à créer du lien entre objet(s) culturel(s) et public(s). Cet objectif commun qui peut 

passer par différents types de missions (programmation, diffusion, animation, vulgarisation,...) est 

poursuivi par différentes institutions (institutions culturelles, collectivités territoriales ou 

institutions non culturelles telles les prisons, les hôpitaux, les maisons de jeunes, etc.). La variété 

des conceptions de la culture mobilisées et des contextes dans lesquels cet objectif est déployé 

donne lieu à de multiples réalités professionnelles, que nous souhaitons faire se rencontrer. C'est 

pourquoi nous proposons d'organiser annuellement un « Forum de la médiation culturelle ». Celui-

ci a pour vocation de susciter le dialogue entre des professionnel.le.s de la médiation culturelle qui, 

au-delà d'une grande diversités de pratiques, rencontrent des problématiques communes. Cette 

première édition du forum sera consacrée aux relations entre médiation culturelle et territoire.  

 

Programme  

 

8h45 : Accueil des participants 

 

9h00 : Introduction 

 

9h30 : Table Ronde – Nancy Delhalle/ Jean-Gilles Lowies 

Nouveaux dispositifs, nouveaux territoires 

- Edith Schurgers (Service Animation des Musées de la Ville de Liège) : Vivre le musée - un 

territoire à défricher et à partager 

- Isabelle Collard (Théâtre de Liège) : La médiation des arts de la scène à l’heure des « villes-

monde » : intégrer et donner le goût de la complexité 

- Pierre Hemptinne (Point Culture) : Territoires de la médiation : hiatus entre virtuel et réel 

 

 

11h00 : Pause Café 

 

http://www.lemme.ulg.ac.be/
mailto:c.wintgens@uliege.be


11h15 : Conférence  

Yves Winkin (CNAM, Paris) - Musées, bibliothèques publiques, salons : pourquoi les fréquenter alors 

que tout est sur Internet ? Les nouvelles fonctions urbaines des tiers lieux 

 

12h00 : Temps de midi 

 

12h45 : Table Ronde – Pierre-Yves Hurel/Christine Servais 

Des dispositifs pour penser les territoires 

- François Schreuer (Urbagora) : La médiation culturelle pour penser l'urbanisation 

- Yvan Jehannin (3 Hit Combo) : Présentation du projet Rennescraft 

- Jean-François Füeg (Service général de l'Action territoriale, FWB) : Médiation et décrets 

culturels territoriaux 

 

14h15 : Pause Café 

 

14h30: Table Ronde – Elise Vandeninden/Caroline Wintgens  

Des territoires pour penser les médiations 

- Catherine Dormal (Centre Culturel de Seraing) : Seraing, territoire de médiation 

- Bénédicte Dochain (Bibliothèque des Chiroux) : Bibliothèques, territoires et médiations 

- Claude Fafchamps (Arsenic 2) et Céline Martin (Aux Livres Citoyens) : Les arts de la 

scène, media de création de territoires imaginaires avec les populations ?  

 

16h00 : Conclusions 

 

 

 

Comité scientifique 

 

Nancy Delhalle, Pierre-Yves Hurel, Jean-Gilles Lowies, Christine Servais, Elise Vandeninden, 

Caroline Wintgens 

 

 


