Michel Vallée
Director for culture of Vaudreuil-Dorion, city winner of the second edition of the “International Award UCLG - City of
Mexico – Culture 21”
Why you should listen :
Actuellement directeur du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion, Michel Vallée cumule plus
de 20 années d’expérience en gestion culturelle, en muséologie et en médiation culturelle appliquée aux
municipalités. Ses diﬀérents projets l’ont amené à prononcer des conférences auprès de grandes organisations au
Canada, en France, en Autriche, en Argentine, au Brésil et en Espagne.
Parmi ses réalisations, le projet JE SUIS…, créé en 2010, a permis à la Ville de Vaudreuil-Dorion de s’inscrire au rang
des Villes modèles en matière d’Agenda 21 de la culture auprès de la Commission culture du CGLU et de remporter,
avec la Ville de Tombouctou (Mali), le Prix international CGLU – Ville de Mexico – Culture 21 en 2016.
Il est membre, entre autres, du conseil d’administration de l’organisme « Les Arts et la Ville » et a participé à la
création de programmes de formation en médiation culturelle. Depuis les dernières années, il a accompagné plusieurs
villes et régions dans leurs réﬂexions sur la médiation culturelle appliquée à leurs territoires. Spécialiste reconnu en
médiation culturelle, Michel Vallée fonde ses travaux sur le développement de l’humain et de la collectivité par la
culture.
Avec l’arrivée massive de jeunes familles entre autres, issues de l’immigration, la petite communauté canadienne de
Vaudreuil-Dorion est passée de 17 000 à 37 000 citoyens et ce, en moins de 20 ans.
En 2010, naissait JE SUIS…, un programme de médiation culturelle où, chaque année, 20 000 citoyens participent à
quelque 600 ateliers pour créer la rencontre et le respect des diﬀérences. Par une participation citoyenne active à la

création, ils réinventent leur communauté.
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