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Table ronde  

La médiation au musée : Questions d’actualité 
Musée départemental de l’Arles antique  

16 avril 2015 -  9h30 - 17h 
 
L'Agccpf Paca, en collaboration avec le musée départemental de l'Arles antique et le museon 
Arlaten propose une rencontre qui réunit des acteurs professionnels de la médiation et des 
spécialistes de la théorie de la médiation.  

La table ronde sera organisée en deux temps, la matinée sera consacrée à la médiation elle-même 
comme discipline, ses rôles, ses positionnements vis-à-vis des musées, ses publics, ses outils...  
La thématique abordée l'après-midi portera sur le métier de médiateur: sa terminologie, sa 
perception, la formation...Cette première journée permettra de dégager des thématiques qui seront 
approfondies dans un deuxième temps, à l’occasion d’une seconde rencontre organisée en 2016. 

Pilotes: Fabrice Denise, responsable du Département des Publics au Musée départemental de 
l’Arles Antique, Céline Salvetat, responsable du service des publics du Museon Arlaten, musée 
départemental d’ethnographie. 
Mireille Jacotin, présidente de l'Agccpf Paca 
Modérateur en salle: Dinah Trotoux, attachée de conservation, Agccpf Paca 

Matinée  
Thème : la médiation  
9h30 – Accueil des participants 
Dominique Séréna – Allier, directeur et conservateur du Museon Arlaten 
Emergence de la médiation dans les musées, à travers l’exemple d’Arles (titre sous réserve) 
Brigitte Sabattini, maître de conférence, Université d’Aix-Marseille  
La médiation de l’ archéologie 
Marina-Pia Vitali, Sous-directrice de la médiation dans les salles - Direction de la médiation et de la 
programmation culturelle. 
Les nouveaux enjeux de la médiation au Louvre. 
 
Après-midi   
Thème : le métier de médiateur culturel 
Daniel Jacobi, sociologue, professeur à l’Université d’Avignon  
Le médiateur culturel en archéologie. 
Gilles Suzanne, Mcf Esthétique et médiation des arts, Aix Marseille Université - LESA  
Médiateur, un métier, mais pour quelle culture de métier ? 
Odile Tankéré, chargée des publics au musée Amphoralis,   
Recruter et accompagner les publics dans un « petit musée rural », l'aspect multi-tâches du 
médiateur au musée Amphoralis de Sallèles d’Aude. 

Informations et réservations auprès de l’Agccpf Paca http://www.musees-mediterranee.org 
contact Lucile Oberson : 04 42 23 20 50 – 06 34 04 02 72- agccpfpaca@free.fr. 
cf. Inscription jointe 

Musée départemental d’ethnographie 


