Parcours Médiation du passé
Encourager la conception et la conduite de projets ayant trait à l’histoire, à la mémoire et au patrimoine, en
éclairant l’analyse de cas pratiques par des apports plus théoriques.
Outiller les professionnels sur les problématiques de médiations du passé (notions et enjeux) et les doter de
compétences nouvelles en matière de dispositifs de médiation, y compris numériques.

Objectifs généraux
Concevoir et mettre en œuvre un projet de médiation culturelle
et scientifique
Acquérir les outils méthodologiques de la recherche sur les
enjeux liés aux patrimoines, à l'histoire et à la mémoire
Savoir appréhender de manière critique des politiques
culturelles et les politiques mémorielles
© Claire-Lise HAVET/Musée du Louvre-Lens/
IKONIKAT/CNRS

Public visé
Professionnel.les des secteurs culturels et touristiques : médiateur.trices, animateur.trices du patrimoine,
guide-conférencier.ères, directeur.trices d’office du tourisme, chargé.es de développement du tourisme, de la
culture et du patrimoine
Professionnel.les de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : enseignant.es, personnels des
bibliothèques
Élu.es

Contenu
Télécharger les fiches :
formation 1 : Concevoir un projet de médiation du passé - 3 jours
formation 2 : Les patrimoines à l’ère numérique - 3 jours
formation 3 : Collecter et exposer les sources du passé - 3 jours
formation 4 : Le passé in situ - 2 jours
formation 5 : Évaluer un projet de médiation - 2 jours
formation 6 : Mise en pratique - implique l'inscription à deux autres modules - 2 jours

Dates et modalités
Parcours organisé par périodes de 2 ou 3 journées consécutives par formation. Chaque formation a une
durée comprise entre 12 et 18 heures, soit 84 heures pour l’ensemble du parcours.
Formation 1 - Concevoir un projet de médiation du passé - 3 jours
Prochaine session : 22-23-24 juin 2020
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Formation 2 - Les patrimoines à l’ère numérique - 3 jours
Prochaines sessions : 02-03-04 décembre 2019 ; 22-23-24 mars 2020
Formation 3 - Collecter et exposer les sources du passé - 3 jours
Prochaines sessions : 09-10-11 décembre 2019 ; 16-17-18 mars 2020
Formation 4 - Le passé in situ - 2 jours
Prochaine session : 23-24 mars 2020
Formation 5 - Évaluer un projet de médiation - 2 jours
Session à venir
Formation 6 - Mise en pratique - implique l'inscription à deux autres modules - 2 jours
Session à venir
L’ensemble de ces formations constitue le DU médiations du passé proposé par l’ UFR SSA et le Labex Les
Passés dans le Présent et appuyé par les partenaires culturels de la ComUE Université Paris Lumières
(Musée du Quai Branly, BNF…).

Mis à jour le 19 juillet 2019

Inscrivez-vous

Nos formations courtes

Nos dispositifs de financement
Tout savoir sur les dispositifs de financement

Le Labex
Les Passés dans le Présent

Page 2

Nous joindre
Pour tout renseignement

https://formation-continue.parisnanterre.fr/parcours-mediation-du-passe-828256.kjsp?RH=1519399451376
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