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La référence au passé dans notre quotidien est omniprésente, que ce soit au 
travers d’expositions, d’ouvrages, de commémorations, mais aussi de films 
ou séries télévisées historiques, de jeux vidéo. Pour autant, la question de la 
médiation du passé n’est jamais réellement posée, alors qu’elle se distingue de 
la médiation culturelle, tant par les interrogations qu’elle soulève que par les 
outils qu’elle suppose.

Pour répondre à cette spécificité, le Diplôme d’université « Médiations du 
passé : histoire, patrimoine, mémoire », première formation diplômante sur les 
médiations du passé destinée aux professionnels, lancée par l’université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, propose un cursus complet sur les notions, les enjeux 
et les dispositifs de cette forme de médiation, tout en prenant en compte ses 
nouveaux environnements numériques.

Présentation

• Élus des collectivités territoriales et agents de la fonction publique territoriale 
   ou nationale en charge des politiques ayant trait à la culture, l’histoire, 
   la mémoire ou le patrimoine ;
• professionnels de la conservation et de la médiation des sites, collections  
   et fonds ayant trait à l’histoire ;
• professionnels de la médiation scientifique ;
• professionnels de la numérisation et de la diffusion numérique du patrimoine ;
• concepteurs et développeurs de projets numériques ayant trait au passé  
   (y compris de serious games );
• professionnels et militants d’associations œuvrant dans le domaine  
   de l’histoire, de la mémoire, du patrimoine ;
• enseignants du primaire et du secondaire.

Public concerné

La formation vise à outiller les stagiaires  
sur les problématiques de médiations du  
passé (notions et enjeux) et à les doter 
de compétences nouvelles en matière 
de dispositifs de médiation, y compris  
numériques. Pour les stagiaires en  
reconversion professionnelle, par ailleurs, 
elle permet de développer un nouveau 
projet professionnel en relation avec les  
thématiques abordées.

Objectifs



Cette formation professionnalisante s’appuie sur les recherches de pointe menées au sein du laboratoire d’excellence Les passés dans 
le présent : histoire, patrimoine, mémoire et sur les réalisations innovantes conduites dans ce cadre avec les institutions patrimoniales 
partenaires. Ces recherches portent sur la présence du passé à toutes les époques. Elles étudient les représentations et les usages du 
passé ainsi que les effets de sa médiation aujourd’hui. Elles comportent un large pan d’étude sur les aspects numériques de ces questions 
(dimensions scientifiques, culturelles, éthiques et juridiques des nouveaux modes d’accès en ligne, modélisation et interopérabilité des 
données, expositions et visites virtuelles, politiques de communication sur le web). Les thématiques abordées lors de la formation sont 
donc au plus près des préoccupations actuelles des acteurs des champs de l’histoire, du patrimoine et de la mémoire.

La formation, d’une durÉe totaLe de 78h30, se dÉrouLe en trois temps : 
1. Médiations du passé : enjeux, notions, pratiques (32h sur 5 jours)
- histoire, patrimoine, mémoire : divergences, convergences
- sources pour l’histoire, objets pour le patrimoine, traces pour la mémoire
- Acteurs et médiations
- L’ère numérique et son impact sur le rapport au passé
- Usages et appropriations du passé

2. Formes et dispositifs de médiation du passé (32h sur 5 jours)
- Dispositifs de diffusion numérique
- Exposer l’histoire : statut et utilisation de l’image
- Collecter et présenter des sources orales
- simulations historiques
- imaginer un parcours urbain
- Présentation personnelle

3. Rédaction d’un mémoire et soutenance (14h30)
- Atelier de méthode (12h)
- Encadrement personnalisé (2h30)
- Mémoire de recherche-action

Les pLus de La formation
- Dossier documentaire
- intégration au réseau du labex Les passés dans le présent

• Pouvoir identifier les enjeux (sociaux, politiques, culturels, scientifiques, communicationnels, etc.) liés à la médiation du passé ;
• savoir mobiliser avec pertinence les notions d’histoire, de patrimoine, de mémoire et les méthodes qui s’y rapportent ;
• maîtriser les étapes successives de la conduite de projet : consultation et diagnostic en amont, fédération des différents acteurs  
   concernés, formulation et mise en œuvre ;
• savoir concevoir les dispositifs appropriés de médiation du passé en fonction des objets et des besoins identifiés au préalable ;
• pouvoir évaluer les conséquences à court et long terme d’un choix et savoir l’adapter ; 
• pouvoir définir les principes d’une étude des appropriations par le public du dispositif proposé.

   Niveau de sortie : Bac+4

Contenu de la formation

Acquis de la formation



- Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Bac +3 (sciences humaines et sociales ou arts, Lettres et Langues)  
 et justifier d’au moins 2 années d’expérience professionnelle en relation avec le champ de la formation.

- Avoir validé un diplôme de niveau Bac +2 (sciences humaines et sociales ou arts, Lettres et Langues)  
 et justifier d’une expérience professionnelle significative d’au moins 5 ans en relation avec le champ de la formation.

- Toute autre candidature justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans en relation  
 avec le champ de la formation sera également étudiée par la commission d’admission.

- Recrutement sur dossier et entretien : le dossier est à télécharger sur le site www.passes-present.eu,  
 rubrique formations ou sur demande à info.du@passes-present.eu

C a l e n d r i e r 
Deux semaines de cours et ateliers, séparées d’une pause de six semaines au moins.  
Rédaction et soutenance du mémoire deux à trois mois après la dernière semaine de cours.

F r a i s  p é d a g o g i q u e s
Cette formation est éligible aux dispositifs de formation continue tels que le congé  
individuel de formation (CIF), le plan de formation ou la période de professionnalisation.

• 2 000 ¤ : financement individuel et demandeurs d’emploi ;
• 4 000 ¤ : salariés dans le cadre de la formation continue.

i n F o r m at i o n s  /  r e n s e i g n e m e n t s
sur les contenus et le déroulement de la formation : Labex Les passés dans le présent (t. 01 40 97 49 85 / info.du@passes-present.eu)
sur l’inscription pédagogique : service de la formation continue (sfC) (t. 01 40 97 78 66)

Le laboratoire d’excellence Les passés dans le présent est porté par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, en association avec 
le Centre national de la recherche scientifique (Cnrs). il fédère, sur le campus de nanterre, la maison archéologie et ethnologie  
rené-Ginouvès, les laboratoires archéologies et sciences de l’antiquité, préhistoire et technologie, Laboratoire d’ethnologie et de 
sociologie comparative, institut des sciences sociales du politique, modèles, dynamiques, Corpus, l’équipe de recherche histoire 
des arts et représentations, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, ainsi que 3 institutions patrimoniales 
majeures : la Bibliothèque nationale de france, le musée d’archéologie nationale, le musée du quai Branly.  
Il s’inscrit dans la COMUE Paris-Lumières.

T. +33 (0)1 40 97 49 85

info.du@passes-present.eu

www.passes-present.eu 

Université Paris Ouest  
Nanterre La Défense
Bât. t bureau 209
200, avenue de la république
92 001 Nanterre CEDEx

Conditions d’admission
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