
Médiation

 ECTS
6 crédits 

Code Apogée
6LDHU21  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Semestre 6

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Médiation culturelle
En fonction de leur degré d’instruction, de leur environnement 

social et familial, de leurs contraintes socio-économiques, 

de leurs origines, de leur attachement géographique et 

spatial, les personnes qui habitent nos territoires ne disposent 

d’un même accès aux ressources culturelles. Soutenir la 

seule construction de lieux ou engager une « fidélisation 

des publics » ne suffit pas à produire l’envie ou l’attente. 

D’où le recours à des médiations regroupées sous le 

terme de médiation culturelle. La notion émerge dans les 

années 80. Sa plasticité et sa polysémie reflètent des 

pratiques différentes mais toutes cherchent à faire évoluer les 

représentations comme à générer questionnements et mises 

en dialogue. En utilisant des formes tout autant issues des 

sciences de l’information que de l’éducation populaire, en 

accentuant la force de la rencontre tout en étant susceptible 

de s’effacer, la médiation culturelle affirme la richesse de la 

diversité et la reconnaissance de la différence. Elle participe, 

outre faciliter l’accès à des œuvres, à l’émancipation de 

toutes et tous, bien au-delà de la seule consommation de 

biens et de loisirs. Les enseignements permettront à partir 

d’un cadre conceptuel de renforcer les connaissances et 

les méthodes d’interactions par des temps immersifs dans 

différents lieux culturels de notre métropole.

Responsables pédagogiques

Jessica 

Cendoya 

- 

ingénieure 

d’études 

- conçoit 

et 

pilote

des 

enquêtes 

de 

publics 

et 

des 

expertises pour

les 

structures 

culturelles 

et 

touristiques: 

satisfaction, 

évaluation 

de 

l’expérience, 

des 

usages, 

des 

dispositifs 
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de 

médiation 

numérique 

et 

des

outils

de 

communication. 

Elle 

est 

titulaire 

d’un 

doctorat en 

Sciences 

de 

l'Information 

et 

de 

la 

Communication 

spécialisée 

en 

muséologie, 

médiation 

et 

patrimoine 

(Université 

d'Avignon 

et 

des 

Pays 

de 

Vaucluse) 

et 

d’une 

maîtrise 

en 

Histoire 

de 

l’Art 

(Université 

Paris 

1 

Panthéon 

Sorbonne).



Jessica 

Cendoya

François 

Pouthier 

accompagne 

en 

maitrise 

d’usages 

collectivités 

publiques 

et 

acteurs 

privés 

dans 

la 

définition 

et 

la 

conduite 

de 

leurs 

projets 

culturels. 

Chercheur 

associé 

au 

laboratoire 

PASSAGES 

et 

à 

UBIC, 

il 

est 

responsable 

du 

Master 

Ingénierie 

de 

Projets 

Culturels 
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et 

Interculturels 

et 

collaborateur 

de 

l’Observatoire 

des 

Politiques 

Culturelles, 

de 

l’Agence 

Culturelle 

Grand-

Est 

et 

de 

l’INET-

CNFPT 

à 

travers 

études, 

formations 

et 

publications.



François 

Pouthier

Heures d'enseignement

Médiation - TD Travaux Dirigés 36h

Informations complémentaires

* Séance 1 – Vendredi 27 janvier de 14h30 à 17h30 : 

la théorie de l’univers à la rescousse de la notion de 

médiation – François Pouthier - UBM

* Séance 2 – Vendredi 3 février de 14h30 à 17h30 : 

Une petite histoire de la médiation muséale – Jessica 

Cendoya - UBM

* Séance 3 – Vendredi 10 février : rencontre avec le service 

des publics du TNBA – Jessica Cendoya

* Séance 4 – Vendredi 24 février de 14h30 à 17h30 : 

rencontre avec la médiation du Glob – François Pouthier

* Séance 5 – vendredi 3 mars de 14h30 à 17h30 : De 

nouvelles formes de médiation scientifique à Cap Sciences 

- Jessica Cendoya

* Séance 6 – vendredi 10 mars : la médiation au sein d’un 

service culturel d’une ville périurbaine. Rencontre à Floirac 

– Jessica Cendoya

* Séance 7 – vendredi 17 mars de 14h30 à 17h30 : Temps 

de regroupement Jessica et François ? avec ateliers 

et work shop : une journée entière – UBM – Jessica 

Cendoya et François Pouthier (2)

* Séance 8 – vendredi 24 mars de 14h30 à 17h30 : Que 

doit la médiation à l’éducation populaire ? Rencontre avec 

ChapitÔ à Bègles - François Pouthier

* Séance 9 – vendredi 31 mars de 14h30 à 17h30 : la 

médiation muséale au Musée des Beaux-Arts / Musée 

d’Aquitaine - Jessica Cendoya

* Séance 10 – Vendredi 7 avril de 14h30 à 17h30 Droits 

culturels et médiation. Rencontres avec Chahuts -François 

Pouthier

* Séance 11 – vendredi 14 avril de 14h30 à 17h30. 

Médiation et outils de la médiation, séances collectives 

avec Jessica Cendoya et François Pouthier - UBM

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

François POUTHIER

 0557126195

 francois.pouthier@u-bordeaux-montaigne.fr
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