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Le contexte
Pôle ressources pour la médiation et l’éducation artistique et culturelle en danse, le CN D propose des espaces 
de réflexions entre professionnels afin de favoriser le frottement d’idées, de convictions, de désirs et de 
questionnements autour de la médiation en danse. L’équipe du pôle ressources invite à prendre le temps de 
s’interroger sur ces pratiques, les valeurs et les enjeux à l’œuvre dans l’éducation artistique et culturelle.
Un cycle autour de la notion de « public-s » a été inauguré avec une première journée d’étude dans le cadre de 
Camping en juin 2017. Des chercheurs, philosophe, sociologue, et professionnels du spectacle vivant ont été 
conviés afin de croiser différents points de vue sur le.s public.s. 
Lors de la deuxième journée d’étude, la notion de médiation a été mise au travail sous la forme d’un forum ouvert 
facilité par Valérie Weidman. Les participants ont partagé leurs questionnements sur les pratiques de médiation et 
leurs impacts personnels, sociétaux, politiques et éducatifs. Cette synthèse restitue tant la richesse du processus, 
basé sur les principes de l’Intelligence Collective, que les échanges et les réflexions produits à l’occasion de cette 
journée du 18 décembre 2017. 

Le Forum Ouvert s’est articulé en plusieurs temps : 
— La présentation des principes de l’Intelligence Collective et du Forum Ouvert 
— La rencontre des participants 
— Le partage des questionnements individuels 
— Le choix sur « La place du marché » des problématiques à aborder 
— 8 questions travaillées en atelier 
— La restitution des échanges et le choix des questionnements à poursuivre 
— Le déjeuner 
— 5 ateliers pour approfondir les réflexions 
— La restitution des échanges et l’engagement de chacun pour l’avenir 
— Le bilan collectif

Synthèse des pistes 
de réflexions
En proposant ce titre « Médiation de la danse : quels impacts sur les publics ? », le pôle ressources posait la mise au 
travail de la notion d’impacts de la médiation, afin de les cerner et de les définir, comme moyen de travailler ensuite 
sur les pratiques. Or, dès le début de la matinée, un désir collectif de redéfinition du champ d’action de la médiation 
ainsi que des savoirs et des postures du médiateur a émergé. L’importance du COMMENT faire et du COMMENT être 
a prédominé sur la volonté de s’interroger sur le POUR QUOI faire. C’est ainsi, sur les principes du Forum Ouvert, que 
les réflexions se sont réorientées et ont été produites collectivement par les participants à cette journée. 

Une réflexion sur les savoirs, les places et les postures des MÉDIATEURS a été à l’œuvre dans de nombreux 
ateliers : qui est médiateur ? Quels sont les outils du médiateur ? Quelles formations initiales et continues ? Quels 
accompagnements des publics et des équipes artistiques ? Quelles pratiques du médiateur ? 
Des principes fondateurs ont été nommés pour définir les compétences et besoins de ce « facilitateur de rencontres » : 
la clarté nécessaire du processus global de la médiation ; la qualité de la relation avec les artistes et avec les publics ; la 
co-construction indispensable en interne, avec les partenaires et avec les publics ; l’importance de l’accompagnement 
; l’intérêt de la mixité des pratiques de médiation ; l’implication de son propre corps et de ses propres réflexions ; la 
volonté de créer des communautés de médiateurs pour imaginer ensemble et s’auto-outiller.

Conjointement à ces réflexions, la notion de MÉDIATION comme « compétence partagée » a été abordée par plusieurs 
groupes. La polysémie des pratiques de médiation (programmation, communication, accueil, éducation artistique…) 
et des acteurs impliqués engage vers un travail partenarial avec des objectifs et des actions communes. La médiation 
se vit comme une convergence d’initiatives, tant au niveau d’un projet de direction qu’au sein des territoires 
d’implantation des structures. 

Ainsi, les notions de FAIRE ENSEMBLE, de RÉSEAU, de COMMUNAUTÉ et de RÉFLEXION PARTAGÉE au sein des 
pratiques de médiation sont au cœur des engagements pris par les participants lors de cette journée d’étude.
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Préparer à accueillir

Se rencontrer
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Partager des principes

Partager des questions
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Se mettre d’accord 
pour regrouper 
les questionnements
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Travailler et produire 
ensemble
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Faire un premier état 
des réflexions

Choisir pour appronfondir
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Poursuivre les réflexions 
en collectif
5 ateliers

Formation et outils > légitimité ?

Travailler à la convergence d’initiatives aussi bien 
en médiation
en communication
en programmation

Mixité des publics / Mixité des pratique de médiation
Savoirs et postures du médiateur, de la médiatrice

L’atelier – la pratique
Que propose le médiateur autour :
— stratégie
— les mots
— accompagnement

Revenir sur la notion de l’a priori
Spectateurs, spectatrices
Médiateurs, médiatrices

Restituer

12



Mixité des publics / 
Mixité des pratiques 
de médiation
Savoirs et postures du médiateur
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Formation et outils 
> légitimité ?
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Revenir 
sur la notion de l’a priori
spectateurs / médiateurs
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L’atelier / La pratique
Que propose le médiateur autour  
– Stratégie
– Les mots
– Accompagnements
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Travailler 
à la convergence 
d’initiatives aussi bien
en médiation
en communication
en programmation
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S’engager
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