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Développer la médiation culturelle 

 

STATUT 

Recommandation en cours  

Version 4 
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Travaux réalisés 

 Octobre 2022 : Finalisation programme et déroulement pour la deuxième édition 

 Septembre 2022 : Réunion bilan première édition et adaptations pour édition 2023 

 Juin 2022 : Fin formation 

 Janvier 2022 : Début de la première formation en médiation culturelle 

 2021 : Finalisation du programme, recherche et entrevues des futurs instructeurs/trices 

 Mars 2020 : Création d’un groupe de travail pour la mise au point d’une telle formation 

 Depuis mars 2020 : Élaboration d’un plan de travail, d’objectifs et de collaborations, introduction de 

réflexions des acteurs du terrain 

 2020 : Mise en place d’un groupe de travail et plusieurs réunions dans l’année afin de déterminer les 

priorités et élaborer un cadre et un programme pour la formation « Médiation culturelle » 

 Janvier 2020 : Entrevue avec le House of Training et l’Œuvre national de secours Grande-Duchesse 

Charlotte sur la collaboration de futures formations 

 Décembre 2019 : Présentation du projet « Formation médiation culturelle » aux institutions culturelles 

 Juillet 2019 : Première entrevue avec le House of Training concernant les formations pour les 

professionnel/les de la culture 

 2019 : Élaboration d’un projet de formation en matière de transmission de la culture afin de valoriser le 

métier de médiateur/trice culturel/le, de professionnaliser la médiation culturelle au Luxembourg et 

d’établir un réseau de professionnel/les qui facilitera l’accès à la culture de la population et l’interaction 

entre les institutions culturelles et le public 

 

  



Travaux en cours 

 Finalisation de la liste des candidat/es 

 

Travaux prévus 

 Mars 2023 : Lancement de la formation en médiation culturelle 

 Mettre en place un jury pour les projets finaux 

 Continuer à soutenir les institutions culturelles quant aux développement des publics et à faire recours à 

des médiateurs/trices pour leur programmation 
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