
  

PUBLICS ET PRATIQUES CULTURELLES MARSEILLE-PROVENCE 2013  
PROGRAMME DE RECHERCHE , DISPOSITIFS D 'ENQUÊTE ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

 

Ce projet collectif et pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, sciences politiques, sciences de l’information et de 

la communication…) propose un programme de recherche et des enquêtes de terrain originales sur la question des 

publics de la culture et des pratiques dites « culturelles » à l’occasion d’un événement comme MP2013. Dans ce 

cadre des demi-journées d’étude* sont organisées avec des conférenciers spécialisés et des professionnels de la 

culture afin de débattre et d’échanger. La deuxième demi-journée : 

« La médiation culturelle en débat » 

aura lieu le 

Vendredi 5 avril 2013 

de 

 14h - 18h  

Auditorium des Archives et Bibliothèque Départementales des Bouches du Rhône 

La médiation culturelle est devenue l’objet d’importants débats et enjeux au sein des institutions et lieux voués à l’art 

et la culture (ainsi que dans le monde de la recherche). Ce « mode d’intervention » en direction des publics et des 

« non-publics » viserait à développer des logiques d’accès aux productions artistiques et culturelles. Toutefois, la 

notion même connait des usages, conceptualisations et renvoie à des postures bien distinctes, selon les disciplines 

qui s’en saisissent (sociologie, sciences de l’information et de la communication, muséologie par exemple) et selon 

les domaines de création concernés (théâtre, arts visuels, musique…). En effet, la polysémie des termes « médiation » 

et « culturelle », ainsi que les innombrables manières de concevoir et catégoriser les publics, les actions et les objets, 

ouvrent un débat riche et passionnant. Cette rencontre sera l’occasion de confronter les différents points de vue 

autour de cette notion, afin de mieux comprendre, délimiter et dégager les enjeux et les limites soulevées par la 

médiation culturelle, et mettre ainsi en lien les débats actuels avec les logiques et dispositifs de médiation proposés 

et expérimentés dans cadre de Marseille Provence 2013. 

Conférenciers invités : 

Bruno Péquignot est Professeur, Directeur de l’U.F.R Arts & Médias de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ses 

recherches portent sur les arts et la culture, et l'histoire des sciences sociales.  Il est l’auteur de nombreux ouvrages 

tels que « Sociologie des arts : domaines et approches», 2009  et « La question des œuvres en sociologie des arts et 

de la culture », 2007. Son intervention portera sur la question de la médiation culturelle à travers le prisme de 

l’analyse sociologique des arts.  

Marie-Christine Bordeaux est maître de conférences en sciences de la communication à l’Université Stendhal 

Grenoble 3. Ses recherches portent sur les dispositifs de médiation culturelle et les paradigmes contemporains de la 

démocratisation culturelle ainsi que sur les publics de la culture et les pratiques artistiques. Elle est l’auteure de 

plusieurs ouvrages notamment « Action culturelle et lutte contre l’illettrisme », 2005 et « La participation des 

habitants à la culture », 2012. Son intervention portera sur la question de l’action culturelle et la médiation culturelle.  

Professionnelle invitée :  

Nathalie Marteau est la directrice de la Scène Nationale Le Merlan à Marseille. Elle interviendra à la suite des 

conférenciers dans le but de partager une approche de la médiation culturelle au travers de son parcours et de 

l’expérience au sein de l’institution qu’elle dirige. « Les lieux qui ne réfléchissent plus en termes d’équipements 

culturels mais par rapport à un territoire, les projets qui relèvent de l’expérience partagée et non de la diffusion 

d’une œuvre sont forcément plus difficile à rendre visibles » nous dit-elle.  

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/


Mise en perspective, chercheur étranger invité au débat : 

Christine Servais est spécialiste de Médiation esthétique et de théories de la réception, elle enseigne  à l’Université de 

Liège. Son intervention vise à ouvrir le débat afin d’apporter des éléments pour une mise en perspective des 

recherches sur la médiation culturelle avec la Belgique.  

Coordination et animation de la séance :  

Nicolas Debade, doctorant, thèse codirigée par Sylvia Girel et Philippe Le Guern, Lesa, Aix Marseille Université 

Elisa Ullauri-Lloré, doctorante, thèse codirigée par Sylvia Girel, Aix-Marseille Université et Jean Davallon, Université 

d’Avignon 

Marjorie Ranieri, doctorante en Information et Communication, Laboratoire Lemme, thèse dirigée par Christine 

Servais, Université de Liège, Belgique 

Florian Bélier, médiateur spécialisé sur les publics en situation de handicap 

Solène Millet, médiatrice spécialisée sur les publics jeunes 

 

Coordonnatrice du programme de recherche, des dispositifs d'enquête et des rencontres scientifiques :   

Sylvia Girel, maître de conférences-Hdr, Aix Marseille Université, LESA et LAMES 

 

Informations pratiques  

Vous pouvez nous signaler votre venue en envoyant un mail avec vos nom et prénom à : 

sylvia.girel@univ-amu.fr / elisa.ullauri@gmail.com / nicolas.debade@gmail.com  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par mail ou tel 06 09 37 33 72 

 

Accès au lieu :  

Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre 

18-20 rue Mirès 

13003 Marseille 

Les Archives et Bibliothèque départementales Gaston Defferre sont situées à proximité du port (près de la porte 

Chantérac), non loin des Docks de la Joliette et du Dock des suds. 

 Bus : les arrêts les plus proches sont ceux des lignes 

70 : Ruffi-Mirès, 

35 : Euromed-Arenc. 

 Métro (ligne 2) : stations Désirée Clary et/ou National. 

 Tramway (T2) : Terminus, station Euroméditerranée Arenc. 

 Navette Aix-Marseille, ligne 49 : arrêt Euromed-Arenc. 

Pour plus d'informations, voir le site www.navetteaixmarseille.com 

 Voiture : depuis la gare Saint-Charles : prendre tout de suite sur la droite la direction Saint Lazare-La Villette 

; au rond-point, prendre la première sortie Camille Pelletan sur 500 mètres, puis à gauche, 250 mètres, 

l'avenue Roger Salengro avant de s’engager dans la troisième rue à gauche ; depuis l’autoroute du littoral 

(A55) : prendre la sortie 4 Les Arnavaux/Arenc. 

mailto:sylvia.girel@univ-amu.fr
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Partenaires et parrainages du programme de recherche, des dispositifs d'enquête et des rencontres scientifiques  

   

  

 

 

* Voir le programme de l’année http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/journees-detude/ 
 
 

 
Site web de présentation et interface d’échanges du projet  

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/  
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