
"En attendant l'ado" 
Réseau de la médiation 

Vie des musées/Temps des publics  

6 novembre 2018   Musée des arts décoratifs 
 

9h-9h30 Accueil café 
 
 

9h30-10h30 

 

"Cinq ans après la conférence-débat 

« Adolescents au musée : comment accueillir, transmettre, accompagner ? » " 

Chantal Dahan (INJEP) et Patrice Chazottes (Centre Pompidou) 

 
 

10h30-11h30 

 
"J'ai l'ado qu'il vous faut"  

Association Lecture jeunesse (Sonia de Leusse-Le Guillou), L’Odyssée 
médiathèque (Emmanuelle Kalfa et Carole Salhi),  

CNC et le Cinéma du Palais (Frédéric Henry) 
 

 

11h30-12h 

 
 "Pass Culture : expérimentations et perspectives" 

Clémence Chalopet (Pass Culture Seine Saint Denis)  
et Aude-Marie Fritz (Musées de la ville de Strasbourg) 

 

12h-13h 
 

Visite du nouveau parcours design du MAD 
 

 

13h-14h 
 

Moment d’échanges autour du déjeuner 
  

 

14h-14h10 
 

Présentation de la Charte d’accueil des publics adolescents et scolaires 
Département de la politique des publics 

 
14h10-15h 

 
Ateliers 

«  L'accueil des ados au musée et ses enjeux » 
 

15h-15h15 

 
Restitutions par groupes 

 
15h15-15h30 

 
Echanges-débat 

 
 

15h30-16h30 

 
Témoignages des musées  

et retour du Congrès des musées FRAME (Emilie Vanhaesebroucke FRAME) 
sur la question de l’offre culturelle aux adolescents 

 
 

16h30-17h30 

 
Vie du réseau des professionnels de la médiation 

Prochaines échéances, espace collaboratif Sémaphore, publications… 
 

 

Rendez-vous au  
Musée des arts décoratifs 107-111 rue de Rivoli 75001 Paris 

http://madparis.fr/
http://madparis.fr/


Contact : colloque.publics-mediation@culture.gouv.fr  
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