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SYNTHÈSE 

Action de communication qui vise à réduire l’écart entre deux choses, à rapprocher les cultures des individus à 

des fins éducatives, récréatives et citoyennes.  

Au sens le plus abstrait, la médiation est un processus identitaire individuel et collectif. C’est par la médiation 

qu’un individu s’inscrit dans une collectivité et qu’une société s’inscrit dans le monde et son histoire en 

s’appropriant et en interprétant les productions des différentes cultures, de diverses époques. La médiation 

participe à la transformation des rapports sociaux et à l’évolution des transmissions culturelles. Productrice de 

sens, elle cherche à faire émerger des références communes et à modifier les perceptions et les pratiques de 

ceux qui reçoivent les contenus médiatisés. 

Dans le musée, elle prend part à la mission de mise en public des patrimoines, c’est-à-dire des objets et des 

concepts qui leur sont attachés. Elle aide les visiteurs à s’approprier leurs significations. Elle établit des 

connections intellectuelle et émotionnelle entre ce qui est montré et le public dans un but pédagogique. 

L’exposition est en soi une forme de médiation. 

A un niveau plus pratique, la médiation recouvre un ensemble d’interventions muséales concrètes destinées 

aux publics. Dès qu’on entre à ce niveau de définition on rencontre la figure du médiateur, ce professionnel 

de l’accueil et de l’encadrement des visites. Dans l’exposition, la médiation intervient pendant le parcours et 

participe aussi à la préparation et au prolongement de la visite. Deux types de médiation coexistent : la 

médiation directe ou présentielle repose sur un médiateur qui met en scène un discours destiné à des 

visiteurs en groupe. Dans la  médiation indirecte ou support, à l’intersession des médiateurs se substituent 

des dispositifs matériels et technologiques destinés aux visiteurs potentiels, tels que les outils d’aide à la 

visite, les textes explicatifs, balisages de parcours, modes d’emploi, jeu sur support papier, vidéo ou autres. 

En principe, pour qu’il y ait médiation, il faut qu’un écart existe entre ce qui est immédiatement perçu et les 

significations sous-jacentes. Cet écart peut être réduit par la formalisation d’un lieu de rencontre entre des 

initiatives de diffusion et leur appropriation par des récepteurs. Dans un espace d’interactions, un 

intermédiaire, c’est-à-dire une personne, un support et/ou une monstration, établit le dialogue entre un objet 

et/ou des connaissances et les publics. Par l’élaboration d’un acte de discours, d’une mise en scène, cette 

intercession transforme les contenus diffusés, modifie les modalités de réception et change les rapports au 

temps et à l’espace. A l’autre bout de la chaine, la singularité et la sociabilité des individus affectent la 

réception. La médiation est un mouvement, « une dynamique communicationnelle complexe » : le contenu, 

l’intermédiaire-média(teur) et le public-récepteur s’influencent mutuellement. Chacun procède aux 

réajustements qui s’imposent pendant le processus.  

L’adaptation des participants à la médiation et la liberté d’interprétation laissée à chacun sont les critères 

distinctifs de la médiation par rapport à la vulgarisation. 
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DÉFINITIONS USUELLES 
 

LAROUSSE : DICTIONNAIRE FRANÇAIS EN LIGNE (2009) 1 
 

EXTRAITS 
 
Entremise destinée à mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier des 
personnes des parties. 
Le fait de servir d’intermédiaire ; ce qui sert d’intermédiaire. 
Processus créateur par lequel on passe d’un terme initial à un terme 
final.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Entremise, intermédiaire, processus créateur 

Chacune de ces 3 définitions ne s’applique qu’à un contexte 
très spécifique (dimension politico-légale pour la 1

ère
, 

philosophique pour les 2 suivantes). Toutes contiennent l’idée 
d’intermédiaire, d’un avant et d’un après l’action de médiation 

 
 

 

LE NOUVEAU PETIT ROBERT (2004) 2 
 

EXTRAITS 
 

Entremise, intervention destinée à amener un accord.  
Fait de servir d'intermédiaire, en particulier dans la communication.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Entremise, intermédiaire, processus créateur 

Ici aussi on retrouve nombre d’occurrence des préfixes inter- et 
entr- 
 

 

 

WIKIPÉDIA 3 
 

EXTRAITS 
 
[Médiation culturelle] 
La notion de médiation culturelle désigne, en sciences de 
l'information et de la communication, l'espace de relations entre des 
publics et : 
- des expressions artistiques, 
- des patrimoines, 
- des connaissances : arts, sciences - médiation scientifique - 
artisanats... 
- des moments (qu'ils soient quotidiens ou qualifiés d'événements), 
- des « objets culturels »… 
 
Mais « La médiation culturelle ne s'inscrit pas seulement dans des 
pratiques et dans des œuvres : elle s'inscrit aussi dans des logiques 
politiques et dans des logiques institutionnelles. (…) La médiation 
culturelle fonde, dans le passé, le présent et l'avenir, les langages par 
lesquels les hommes peuvent penser leur vie sociale, peuvent 
imaginer leur devenir, peuvent donner à leurs rêves, à leurs désirs et 
à leurs idées, les formes et les logiques de la création » (Bernard 
Lamizet).  
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Espace de relations 

La médiation est un ensemble de pratiques, d’œuvres et de 
logiques (principes) 
Dimension créative de la médiation 
 

 Acteurs    
publics 

 Objets   
expressions artistiques, des patrimoines, des 
connaissances, des moments, des « objets culturels »… 
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DÉFINITIONS PRATIQUES 
 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE MUSÉOLOGIE (2011) 4 
 

EXTRAITS 
 
C’est par la médiation de sa culture qu’un individu perçoit et 
comprend le monde et sa propre identité : plusieurs parlent alors de 
médiation symbolique. Toujours dans le champ culturel, la médiation 
intervient pour analyser la « mise en public » des idées et des 
produits culturels - leur prise en charge médiatique - et décrire leur 
circulation dans l’espace social global. […] 
[Le terme de médiation] désigne essentiellement toute une gamme 
d’interventions menées en contexte muséal afin d’établir des ponts 
entre ce qui est exposé (le voir) et les significations que ces objets et 
sites peuvent revêtir (le savoir). La médiation cherche quelquefois 
aussi à favoriser le partage d’expériences vécues entre visiteurs dans 
la sociabilité de la visite, et l’émergence de références communes. Il 
s’agit donc d’une stratégie de communication à caractère éducatif 
qui mobilise autour de collections exposées des technologies 
diverses, pour mettre à la portée des visiteurs des moyens de mieux 
comprendre certaines dimensions des collections et de partager des 
appropriations. 
Le terme touche donc à des notions muséologiques voisines, celles 
de communication et d’animation et surtout celle d’interprétation, 
très présente dans le monde anglophone des musées et sites nord-
américains, et qui recouvre en bonne partie la notion de médiation. 
Comme la médiation, l’interprétation suppose un écart, une distance 
à surmonter entre ce qui est immédiatement perçu et les 
significations sous-jacentes des phénomènes naturels, culturels et 
historiques ; comme les moyens de médiation, l’interprétation se 
matérialise dans des interventions humaines (l’interpersonnel) et 
dans des supports qui s’ajoute à la simple monstration des objets 
exposés pour en suggérer les significations et l’importance. […] 
A terme la médiation […] joue un rôle fondamental dans le projet de 
compréhension de soi de chaque visiteur, compréhension que le 
musée facilite. 
 
La médiation se définit donc comme le moment et l’action de servir 
d’intermédiaire entre 2 termes ; elle met en place une triade 
essentielle constituée des 2 éléments qui entrent en relation et de 
l’intermédiaire – ce troisième élément qui les met en présence l’un 
de l’autre.  
D’un côté la médiation transforme les contenus véhiculés, elle affecte 
les modalités de réception et modifie les perceptions et les pratiques 
de ceux qui reçoivent les contenus médiatisés, en particulier en 
changeant les rapports au temps et à l’espace : par-là elle s’inscrit 
dans l’intentionnalité des stratégies d’émission. […] Mais elle opère 
aussi selon une seconde logique, celle qui prend appui dans des 
gestes de réception qui sont sa destination et qui se fondent dans la 
singularité et la sociabilité des récepteurs dont dépend aussi la 
production finale de signification que la médiation instaure. Cette 
bipolarité a pour conséquence que la médiation échappe à tout 
contrôle unilatéral ou univoque, elle relève plutôt de ce double 
mouvement qui la constitue. 
La popularité de la notion de médiation tient à sa capacité de 
prendre en compte la complexité de la dynamique 
communicationnelle qu’elle décrit et d’articuler dans un même 

 
processus les aspects techniques et les aspects sociaux qu’elle 
implique. 
 
Le concept de médiation s’étend au champ global de la culture vue 
comme l’interprétant majeur par lequel les sujets se donnent une 
compréhension du monde qui les environne. 
[…] 
C’est par la médiation de la culture que s’établissent des sentiments 
de solidarité et de partage au sein d’une collectivité. […] 
La médiation désigne aussi le monde des intermédiaires, celui des 
nombreux agents qui, par leurs diverses pratiques, assument la mise 
en public des contenus, en mettant en place des interfaces entre 
l’univers des productions (scientifiques et artistiques) et le grand 
public. Elle décrit alors les dynamiques agissant dans cet espace 
d’interaction, celle de ces tiers qui interviennent activement pour 
que s’établisse une relation effective entre 2 entités a priori 
éloignées l’une de l’autre. […] 
La médiation porte attention aux jeux de ces intermédiaires, elle 
décrit les réseaux complexes, plus ou moins formels, qui permettent 
que des œuvres soient produites dans et quelquefois à l’encontre 
d’une tradition, qu’elles émergent et circulent et que des 
destinataires aient accès à elles. […] 
En examinant la notion [de médiation] dans le champ de la 
muséologie, nous constatons aussi une dichotomie similaire entre la 
médiation comme concept mis de l’avant dans une perspective 
théorique, et comme un terme qui décrit un ensemble de pratiques 
muséales concrètes destinées aux visiteurs. 
La médiation suppose un terrain de rencontre entre des initiatives de 
diffusion et leur appropriation par les récepteurs, […] l’intervention 
d’un tiers dans un processus qu’il favorise et rend possible. 
Intermédiaire entre d’une part, les productions des différentes 
cultures et de diverses époques et, d’autre part, les publics de 
maintenant, le musée est en position de médiateur cherchant à 
abolir les distances tant temporelles que culturelles. 
L’intérêt pour la médiation croit en même temps que celui pour le 
public. 
L’exposition, en plus de la thématique qu’elle présente, médiatise un 
savoir proprement muséologique : c’est par l’intermédiaire de 
l’espace physique que livre une mise en exposition donnée que se 
produit la rencontre avec les objets exposés et avec les propos des 
concepteurs. 
La médiation mobilise toutes les technologies disponibles, à la fois 
durant la visite en salle ou hors visite, pour annoncer ce que la visite 
offrira, revenir sur ce qu’elle a montré, poursuivre et développer ce 
qu’elle a pu faire vivre ; elle regroupe tous le supports mis en place 
pour donner accès et maintenir le contact. La médiation s’effectue 
par les dispositifs matériels et technologiques et par des personnes 
qui entrent en relation d’aide avec les visiteurs. 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Actions, interventions, stratégie de 
communication à caractère éducatif, dynamique 

(communicationnelle), concept, pratiques muséales 
concrètes destinées aux visiteurs, processus 

A. Desvallées, dans le Manuel de muséographie
5
, n’a défini ni 

« médiation », ni « interprétation » alors que le Dictionnaire 
encyclopédique de muséologie comprend une entrée 
encyclopédique pour « médiation » et une entrée du 
dictionnaire pour « interprétation ». Ces concepts sont donc 
devenus incontournables récemment 
 
Après une 1

ère
 approche générale, un raffinement successif de 

la définition est opéré : il y a d’abord un plan sociologique, où 
la culture est le média de l’identité individuelle et collective = 
médiation symbolique. Concrètement, cette culture est mise en 
public puis circule 
 
Les critères de la médiation culturelle en contexte muséal :  
- un écart entre de qui est immédiatement perçu et les 
significations sous-jacentes 
- un espace d’interactions 
- un objet/un contenu, un intermédiaire et un récepteur 
- des moyens : intervention humaine et/ou supports + 
monstration 
 
2 niveaux de définition : théorique et pratique. Le premier 
recouvrant un très grand nombre chose, le second des 
pratiques muséales concrètes destinées aux visiteurs. L’une des 
caractéristique de la médiation est l’instabilité : le contenu, le 
média(teur) et le récepteur s’influencent mutuellement. C’est 
donc bien une dynamique communicationnelle complexe 
 
Dès qu’on entre dans la définition pratique, on rencontre la 
figure du médiateur 
 
La médiation est un outil : 
- au service de la collectivité et de ses individus pour les aider à 
vivre ensemble et à comprendre le monde environnant 
- au service du musée pour l’aider à réaliser sa mission de 
mettre en public les patrimoines 
- au service des visiteurs pour les aider à s’approprier les 
significations des patrimoines 
 
 
 

 
 

 Acteurs 
public du musée ; visiteurs ; collectivité ; agents ; 
grand public ;  

 Objets 
ce qui est donné à voir au public ; idées et produits 
culturels ; objets et sites exposés ; le voir, le savoir ; 
collections exposées ; phénomènes naturels, culturels 
et historiques ; contenus ; productions des 
différentes cultures et de diverses époques ; œuvres ; 
les objets exposés, les propos des concepteurs 

 Objectifs 
réconcilier ou mettre en accord 2 ou plusieurs 
parties ; réduire un espace ; percevoir et comprendre 
le monde et sa propre identité ; établir des ponts 
entre ce qui est exposé (le voir) et les significations 
que ces objets et sites peuvent revêtir (le savoir) ; 
favoriser le partage d’expériences vécues et 
l’émergence de références communes ; comprendre 
certaines dimensions des collections et partager des 
appropriations ; modifier les perceptions et les 
pratiques de ceux qui reçoivent les contenus 
médiatisés ; produire du sens ; mettre en public des 
contenus ; comprendre le monde environnant ; 
établir des sentiments de solidarité et de partage au 
sein d’une collectivité ; permettre que des œuvres 
soient produites dans et quelquefois à l’encontre 
d’une tradition, qu’elles émergent et circulent et que 
des destinataires aient accès à elles ; abolir les 
distances tant temporelles que culturelles ; annoncer 
ce que la visite offrira, revenir sur ce qu’elle a 
montré, poursuivre et développer ce qu’elle a pu 
faire vivre 

 Moyens 
provoquer un rapprochement, une relation 
d’appropriation ; la « mise en public » des idées et 
des produits culturels, leur circulation dans l’espace 
social global ; technologies diverses ; interventions 
humaines, supports, monstration des objets exposés ; 
transformation des contenus véhiculés ; changer les 
rapports au temps et à l’espace ; interfaces entre 
l’univers des productions (scientifiques et 
artistiques) ; mise en exposition ; des dispositifs 
matériels et technologiques et des personnes 

 Localisation  
musée ; contexte muséal ; exposition 

 Temporalité 

visite en salle ou hors visite 
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DICTIONNAIRE DES POLITIQUES CULTURELLES DE LA FRANCE (2001) 6

 
EXTRAITS 

 
[Médiation/médiateurs culturels] 
La décision politique d’instituer des médiateurs […] culturels, en 
somme des médiations culturelles entre citoyens, résulte d’un 
constat : la culture, telle qu’elle est codifiée par les instances 
nationales, n’est pas accessible à chacun, du moins immédiatement. 
La rendre accessible requiert par conséquent l’intersession de 
médiateurs (informateurs, accompagnateurs, pédagogues) et, 
simultanément, l’élaboration de procédures de médiation (depuis les 
textes explicatifs jusqu’aux balisages de parcours et aux modes 
d’emploi).  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Procédures 

Entrée de définition qui regroupe les termes médiation et 
médiateur. Ce qui confirme l’idée de : médiation = des 
personnes + des supports 

 
 Acteurs  

citoyens ; médiateurs : informateurs, 
accompagnateurs, pédagogues 

 Objets 
culture 

 Objectifs 
rendre la culture accessible à tous 

 Moyens 

intersession des médiateurs ; textes explicatifs, 
balisages de parcours, modes d’emploi, etc.

 
 
 

    LE GUIDE PRATIQUE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (2005) 7 
  

EXTRAITS 
 
Le terme « médiation » implique l’apparition d’un « troisième 
homme » dans le processus de diffusion des connaissances. Son rôle 
est d’assurer le relais entre le producteur de connaissances 
scientifiques et le public. À partir d’informations apportées par les 
scientifiques, il crée un corpus original de connaissances 
recontextualisé et assimilable par le grand public. Il fait une sélection 
du contenu et cherche une forme narrative. Il doit surtout favoriser le 
dialogue entre scientifiques et public, dans un sens comme dans 
l’autre. 
Lorsque le médiateur s’adresse directement à son public à l’occasion 
d’un événement culturel, il fait une animation scientifique.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Processus de diffusion des connaissances 

Définition restreinte à la diffusion concrète de la culture 
scientifique, qui recoupe celle de vulgarisation 
 

 Acteurs 
le producteur de connaissances scientifiques, le 
public ; scientifiques 

 Objets 
connaissances ; informations apportées par les 
scientifiques 

 Objectifs 
assurer le relais entre le producteur de connaissances 
scientifiques et le public 

 Moyens 
corpus original de connaissances recontextualisé et 
assimilable ; sélection du contenu et recherche d’une 
forme narrative ; favoriser le dialogue entre 
scientifiques et public ; animation scientifique
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MÉDIATION CULTURELLE & POLITIQUE DE LA VILLE (2003) 8 

 

EXTRAITS 
 

Située à l’intersection du culturel, de l’éducation, de la formation 
continue et du loisir, la médiation culturelle s’inscrit dans le champ ce 
que l’on appelle l’éducation informelle. A la différence de 
l’éducation, au sens usuel du terme, l’éducation informelle n’est ni 
obligatoire, ni contrainte par un programme exhaustif à dispenser, ni 
par une validation des acquis à organiser. Ces visées sont tout à la 
fois éducatives (sensibilisation, initiation, approfondissement...), 
récréatives (loisir) et citoyennes (être acteur de la vie de la cité).  
Assurer une médiation, c’est jouer un rôle d’intermédiaire, celui d’un 
tiers [...] en vue de créer ou de maintenir entre des personnes, des 
groupes, des institutions... des liens, qu’ils soient insuffisants ou 
inexistants ou qu’ils soient rompus. L’usage de la notion et l’action 
des divers agents concernés signent une transformation des rapports 
sociaux en même temps qu’une évolution importante des 
transmissions culturelles. 
La médiation culturelle regroupe l’ensemble des actions qui visent à 
réduire l’écart entre l’œuvre, l’objet d’art ou de culture, les publics et 
les populations. 
La médiation culturelle s’exerce soit dans un face à face avec des 
populations, soit comme organisation de ce face à face. Le premier 
niveau est celui des opérations, des programmes d’actions ; le second 
niveau est celui des projets, des dispositifs. On retrouve, dans la 
distinction entre ces deux niveaux, le découpage habituel entre 
conception et réalisation. 
La médiation culturelle se déploie suivant deux grands axes selon 
qu’elle implique la présence physique d’un médiateur – « médiation 
directe » ou « médiation présence » - ou des propositions utilisables 
par les visiteurs en parcours libres – « médiation indirecte » ou 
« médiation support ». […] La médiation directe met en scène le 
médiateur qui s’appuie sur le groupe de visiteurs présents : regards, 
attitudes, interactions verbales ou non verbales, etc., autant d’indices 
qui l’amène à décider, sur le vif, de réajustements éventuels, de 
rupture de rythme, de modifications de parcours jugés plus 
pertinents. La gestion du groupe et de sa dynamique propre (en 
particulier dans le cas de classe) mais aussi la gestion en parallèle des 
différents publics - en particulier dans le cas de groupes hétérogènes 
- sont menées au service des objets présentés et des concepts qui 
leur sont attachés. [...] La médiation indirecte, quant à elle, s’adresse 
à des publics potentiels qui utiliseront à leur guise et à leur rythme 
des supports tels que : fiche d’aide à la visite, jeu sur support papier, 
vidéo ou autres. Elle doit anticiper au mieux les conceptions des 
publics, tant sur les contenus que sur les démarches, pour les 
accompagner de la manière la plus pertinente dans leurs 
cheminements individuels ou collectifs. 
En fonction des projets, la médiation culturelle valorise des 
approches complémentaires : la démocratisation culturelle (accès du 
plus grand nombre aux valeurs patrimoniales) et la démocratie 
culturelle (valorisation des expressions culturelles des populations). 
Elle ambitionne de travailler conjointement au niveau du sens (la vie 
avec la pensée) et au niveau du vivre ensemble.  

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Actions, opérations, programme d’actions, 
projet, dispositif 

 

Définition ancrée dans le domaine muséal 
La notion d’éducation comme objectif de la médiation est très 
affirmée, et ce pour la 1

ère
 fois dans les sources (elle est simplement 

évoqué par le dictionnaire de muséologie) 
On retrouve les différents niveaux des fonctions de la médiation : 
- transformation des rapports sociaux 
- évolution des transmissions culturelles 
Le médiateur a la mission de réaliser la médiation face à face avec 
des populations (mission complémentaire : la conception qui organise 
le face à face) 
Une typologie émerge selon si la médiation est portée par une 
personne ou un dispositif : 
- médiation directe ou présentielle : dans l’exposition, un médiateur et 
des visiteurs en groupe au moyen d’un discours mis en scène 
- médiation indirecte ou support : dans l’exposition, des visiteurs 
potentiels au moyen de supports 
Cette définition insiste sur la prise en compte du feedback des 
visiteurs et sur la réponse qui y est apportée lors du déroulement de 
l’action de médiation. Cet aspect de repositionnement que la 
médiation induit est moins clairement mis en évidence du côté des 
visiteurs (notion d’éducation évoquée au début) 
Apparition du principe démocratique de la médiation 

 
 Acteurs  

des personnes, des groupes, des institutions... ; 
agents ; les publics et les populations ; médiateur ; 
groupe de visiteurs présents ; publics potentiels 

 Objets 
l’œuvre, l’objet d’art ou de culture ; les objets 
présentés et les concepts qui leur sont attachés ; 
contenu et démarche ; valeurs patrimoniales ; 
expressions culturelles des populations 

 Objectifs 
sensibiliser, initier, approfondir (visées éducatives), 
divertir, loisir (visées récréatives) et être acteur de la 
vie de la cité (visées citoyennes) ; créer ou maintenir 
des liens entre des personnes, des groupes, des 
institutions ; réduire l’écart entre l’œuvre, l’objet 
d’art ou de culture, les publics et les populations ; 
accompagner les publics de la manière la plus 
pertinente dans leurs cheminements individuels ou 
collectifs ; favoriser la démocratisation culturelle et la 
démocratie culturelle ; travailler conjointement au 
niveau du sens (la vie avec la pensée) et au niveau du 
vivre ensemble 

 Moyens 

regards, attitudes, interactions verbales ou non 
verbales, etc. ; réajustements ; fiche d’aide à la visite, 
jeu sur support papier, vidéo ou autres ; anticiper au 
mieux les conceptions des publics, tant sur les 
contenus que sur les démarches 
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PUBLICS ET MUSÉES (1994) 9 
 

EXTRAITS 
 
[…] le médiateur est dans le musée celui qui aide le visiteur à 
construire son regard sur les collections, à les faire parler pour lui ou 
pour les gens auxquels il va s'adresser. Le sens des collections 
n'existe pas en soi. […] C'est pourquoi le sens des expôts change de 
sens selon les récepteurs, les publics. […]  
Comme pour les énoncés scientifiques, les énoncés esthétiques 
auxquels donne lieu le musée (qu'il soit d'art, de science, de 
technique, d'histoire, d'identité, etc.) produisent en même temps 
leurs énonciateurs, les médiateurs, le sens de ce qui est à recevoir et 
les destinataires, les récepteurs. Le contexte d'un expôt ne préexiste 
pas : il est donc impossible de le reconstituer, de resituer l'oeuvre 
« dans son contexte ». Le contexte d'une époque est toujours 
reconstruit par une lecture a posteriori qui l'interprète, en donne sa 
version. […] 
Le travail du médiateur est d'aider le visiteur à faire le lien entre le 
texte d'origine de l'objet exposé et le texte du visiteur.  
[…] le médiateur est quelqu'un qui agit de deux façons : il agit 
d'abord en tant que messager suscitant de nouveaux messagers, 
c'est-à-dire comme étendant les réseaux de fidèles d'un message 
dont on ne sait jamais exactement ce qu'il est ; et à la fois comme 
transformateur du monde, des contextes, dans lesquels le message 
prend sens, afin que le message puisse avoir un sens. Mais du coup il 
transforme le message suffisamment pour qu'il puisse se loger dans 
notre monde de signification qui ne peut pas accepter et donner 
sens à n'importe quoi. 
 
Les fonctions de la médiation viennent d'être reconnues 
institutionnellement : la fonction publique territoriale a créé en 
1992 une filière culturelle dans laquelle est positionnée la 
médiation. Elle recouvre l'accueil des publics et l'encadrement des 
visites et activités proposées aux publics des musées et des 
monuments, des centres d'art et sur des sites archéologiques […]. 
 
L'œuvre n'est pas conçue dans la relation qu'elle a avec son 
contexte historique mais avec son ou plutôt ses publics. Le 
mouvement de la médiation ne renvoie pas au discours unique de la 
vérité mais au discours pluriel du partage. Le médiateur agit en 
tension entre l'œuvre qu'il défend et les récepteurs auxquels il 
s'adresse. Pour ce faire il élabore une œuvre particulière, un acte de 
discours, une mise en scène, une mise en situation qui décale son 
récepteur de son horizon d'attente habituel pour le conduire à 
construire son propre sens de l'œuvre. Plus encore, il est contraint 
de trouver ce qui sera susceptible d'aider chacun de ses récepteurs. 
Il ne pourra pas trouver une solution unique, il n'y aura pas 
d'adhésion mais une réélaboration de son propre discours, de la 
situation qu'il aura offerte par chacun des récepteurs. C'est cette 
liberté d'interprétation qui caractérise la médiation et la rend 
radicalement différente du discours scientifique.   

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Mouvement 

Ici encore, la figure du médiateur est le point d’entrée dans le 
sens du concept de médiation 
 
La définition qui transparait dans le référentiel métier de la 
fonction publique territoriale est relativement restrictive, 
puisque le terme recouvre :  
- le travail avec les publics (accueil et encadrement)  
- dans le cadre des visites et activités proposées 
- dans les institutions culturelles du patrimoine (musées et 
monuments, centres d'art et sites archéologiques) 
 
La médiation laisse libre l’interprétation, elle n’assène pas de 
vérité (par opposition au discours scientifique 
 

 Acteurs 
médiateur ; visiteur ; récepteur ; publics 

 Objets 
expôts ; énoncés scientifiques et esthétiques ; 
œuvre 

 Objectifs 
aide le visiteur à construire son regard sur les 
collections, à les faire parler pour lui ou pour les 
gens auxquels il va s'adresser ; aider le visiteur à 
faire le lien entre le texte d'origine de l'objet exposé 
et le texte du visiteur 

 Moyens 
accueil et encadrement des visites et activités ; 
élaboration d’une œuvre particulière, d’un acte de 
discours, d’une mise en scène, d’une mise en 
situation ; réélaboration du propre discours du 
médiateur 

 Localisation 
musée d'art, de science, de technique, d'histoire, 
d'identité, etc. ; musées et monuments, centres 
d'art et sites archéologiques 
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    POUR UNE ÉTHIQUE DE LA MÉDIATION (1999) 10 
  

EXTRAITS 
 
La médiation pose la question des rapports entre les membres d’une 
collectivité et le monde qu’ils construisent. La notion de médiation 
[est] aujourd’hui banalisée au point de qualifier tout processus de 
mise en relation. 
La double fonction de la médiation : établir des liens entre les 
hommes, dans le temps présent et à travers les générations ; 
introduire la visée d’un sens qui dépasse la relation immédiate pour 
se projeter vers l’avenir = articulation entre les hommes et entre le 
temps et les hommes. 
La médiation – phénomène situé dans l’entre-deux qui conduit la 
parole du sujet vers l’autre qu’elle affecte et met en mouvement – 
vaut aussi comme action [= la médiation est alors une action dont la 
fin et les moyens ne sont pas dissociables.] 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Rapports, processus de mise en relation, 
phénomène, action 

 
 Acteurs 

le sujet ; les hommes ; l’autre  
 Objets 

parole du sujet 
 Objectifs 

établir des liens entre les hommes, dans le temps 
présent et à travers les générations et introduire la 
visée d’un sens qui dépasse la relation immédiate 
pour se projeter vers l’avenir 
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    CHARTE DÉONTOLOGIQUE DE LA MÉDIATION CULTURELLE (2010) 11 
  

EXTRAITS 
 
La notion de médiation émerge au cours des années 60 dans le 
champ culturel, et plus particulièrement dans le champ des musées, 
dans les années 80. Elle induit l’idée d’un dialogue parfois difficile 
entre des publics et des objets culturels, voire d’une tension 
ressentie entre des établissements culturels et des populations. 
Le mot médiation dont s’emparent les milieux culturels désigne 
alors la rencontre, une situation de communication, des échanges et 
des moyens d’interprétation qui génèrent des relations. Selon les 
contextes et les lieux, cette notion est utilisée dans le sens de 
« technique de communication culturelle », de « vulgarisation », 
d’« animation » ou bien d’« action culturelle ». 
Trois pôles sont historiquement identifiés : 
- des objets matériels ou immatériels, des territoires, des idées, 
- des personnes, individuelles ou en groupe : visiteurs, spectateurs, 
regardeurs, usagers, touristes, publics, populations,… 
- une structure culturelle ou un environnement institutionnel et ses 
personnels engagés dans des missions d’intérêt général : collecte, 
protection, conservation, création, recherche, études, valorisation, 
diffusion, accueil, éducation, accompagnement,… 
Pensée à l’origine pour faciliter la diffusion, notamment d’œuvres 
ou de savoirs savants produits ou diffusés par des spécialistes, la 
médiation invente progressivement un dialogue, une circulation 
entre ces trois pôles en prenant en considération : 
- la nature et la portée de ce qui est donné à découvrir, à connaître, 
à comprendre, à entendre, à toucher, à voir, à éprouver, à sentir, 
etc. 
- le ressenti, le vécu, l’expérience, les représentations, les systèmes 
de références culturelles, l’imaginaire et la culture des personnes, 
- les actions pour lesquelles la structure culturelle est mandatée, 
légitimée et réglementée. 
 
Quoi qu’il en soit, la médiation ne saurait se limiter à faciliter la 
consommation ou à vulgariser des savoirs savants pour une 
meilleure assimilation du discours. Ne doit-elle pas, au contraire, 
assurer un accompagnement et contribuer au tissage relationnel 
entre les structures culturelles et les citoyens en inscrivant son 
action et ses effets dans une continuité et dans la durée ? Elle agirait 
donc en réalité bien au-delà d’une certaine idée, condescendante, 
de « traduction/explication » (des savoirs savants) et d’une vocation 
de « passeur » (des connaissances, des usages et des valeurs des 
élites), pour rencontrer plus volontiers celle d’« interprétation », en 
apportant les outils nécessaires à la construction d’un véritable 
regard critique et actif, impliquant toutes les dimensions de l’être, 
dans son inscription sociale et culturelle. Ainsi, contribue-t-elle sans 
doute mieux, dans une visée démocratique, à la construction 
partagée d’une culture en devenir. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Rencontre, situation de communication, 
échanges et moyens d’interprétation, circulation 

Définition militante de la médiation : elle indique ce que la 
médiation doit être plutôt que ce qu’elle est réellement 
 

 Acteurs 
des publics ; des établissements culturels ; des 
populations ; des personnes, individuelles ou en 
groupe : visiteurs, spectateurs, regardeurs, usagers, 
touristes, publics, populations ; les personnels d’une 
structure culturelle ou institutionnelle ; citoyens 

 Objets 
des objets culturels ; des objets matériels ou 
immatériels, des territoires, des idées ; œuvres ou 
savoirs savants 

 Objectifs 
générer des relations ; faciliter la diffusion, 
notamment d’œuvres ou de savoirs savants produits 
ou diffusés par des spécialistes ; faciliter la 
consommation ou vulgariser des savoirs savants 
pour une meilleure assimilation du discours ; assurer 
un accompagnement et contribuer au tissage 
relationnel ; passer des connaissances, des usages et 
des valeurs des élites ; apporter les outils 
nécessaires à la construction d’un véritable regard 
critique et actif 

 Moyens 
un dialogue, une circulation ; traduction/explication 

 Localisation 
établissements culturels ; structure culturelle ou un 
environnement institutionnel 
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DÉFINITION LÉGALE 

 

    JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE (2012) 12 
  

EXTRAITS 
 
La médiation culturelle est la discipline qui consiste à créer des liens 
entre le public et la culture. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Médiation = Discipline 

 Objets 
culture 

 Moyens 
créer des liens 
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RÉCAPITULATIF DES MOTS-CLÉS 

Quoi ?  Entremise, intermédiaire, processus créateur / entremise, intervention, intermédiaire / espace de 

relations / actions, interventions, stratégie de communication à caractère éducatif, dynamique 

(communicationnelle), concept, pratiques muséales concrètes destinées aux visiteurs, processus / 

procédures / processus de diffusion des connaissances / actions, opérations, programme d’actions, 

projet, dispositif / mouvement / rapports, processus de mise en relation, phénomène, action / 

rencontre, situation de communication, échanges et moyens d’interprétation, circulation 

Sur quoi ? Expressions artistiques, des patrimoines, des connaissances, des moments, des « objets culturels »… / 

ce qui est donné à voir au public ; idées et produits culturels ; objets et sites exposés ; le voir, le savoir ; 

collections exposées ; phénomènes naturels, culturels et historiques ; contenus ; productions des 

différentes cultures et de diverses époques ; œuvres ; les objets exposés, les propos des concepteurs / 

culture / connaissances ; informations apportées par les scientifiques / l’œuvre, l’objet d’art ou de 

culture ; les objets présentés et les concepts qui leur sont attachés ; contenu et démarche ; valeurs 

patrimoniales ; expressions culturelles des populations / expôts ; énoncés scientifiques et esthétiques ; 

œuvre / parole du sujet / des objets culturels ; des objets matériels ou immatériels, des territoires, des 

idées ; œuvres ou savoirs savants / culture 

Qui ? Publics / public du musée ; visiteurs ; collectivité ; agents ; grand public / citoyens ; médiateurs : 

informateurs, accompagnateurs, pédagogues /  le producteur de connaissances scientifiques, le 

public ; scientifiques / des personnes, des groupes, des institutions... ; agents ; les publics et les 

populations ; médiateur ; groupe de visiteurs présents ; publics potentiels / médiateur ; visiteur ; 

récepteur ; publics / le sujet ; les hommes ; l’autre / des publics ; des établissements culturels ; des 

populations ; des personnes, individuelles ou en groupe : visiteurs, spectateurs, regardeurs, usagers, 

touristes, publics, populations ; les personnels d’une structure culturelle ou institutionnelle ; citoyens / 

public 

Où ? Musée ; contexte muséal ; exposition / musée d'art, de science, de technique, d'histoire, d'identité, 

etc. ; musées et monuments, centres d'art et sites archéologiques / établissements culturels ; structure 

culturelle ou un environnement institutionnel 

Quand ? - 

Comment ? Provoquer un rapprochement, une relation d’appropriation ; la « mise en public » des idées et des 

produits culturels, leur circulation dans l’espace social global ; technologies diverses ; interventions 

humaines, supports, monstration des objets exposés ; transformation des contenus véhiculés ; changer 

les rapports au temps et à l’espace ; interfaces entre l’univers des productions (scientifiques et 

artistiques) ; mise en exposition ; des dispositifs matériels et technologiques et des personnes / 

intersession des médiateurs ; textes explicatifs, balisages de parcours, modes d’emploi, etc. / corpus 

original de connaissances recontextualisé et assimilable ; sélection du contenu et recherche d’une 

forme narrative ; favoriser le dialogue entre scientifiques et public ; animation scientifique / regards, 

attitudes, interactions verbales ou non verbales, etc. ; réajustements ; fiche d’aide à la visite, jeu sur 

support papier, vidéo ou autres ; anticiper au mieux les conceptions des publics, tant sur les contenus 

que sur les démarches / accueil et encadrement des visites et activités ; élaboration d’une œuvre 

particulière, d’un acte de discours, d’une mise en scène, d’une mise en situation ; réélaboration du 

propre discours du médiateur / un dialogue, une circulation ; traduction/explication / créer des liens 
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Pourquoi ? Réconcilier ou mettre en accord 2 ou plusieurs parties ; réduire un espace ; percevoir et comprendre le 

monde et sa propre identité ; établir des ponts entre ce qui est exposé (le voir) et les significations que 

ces objets et sites peuvent revêtir (le savoir) ; favoriser le partage d’expériences vécues et l’émergence 

de références communes ; comprendre certaines dimensions des collections et de partager des 

appropriations ; modifier les perceptions et les pratiques de ceux qui reçoivent les contenus 

médiatisés ; produire du sens ; mettre en public des contenus ; comprendre le monde environnant ; 

établir des sentiments de solidarité et de partage au sein d’une collectivité ; permettre que des œuvres 

soient produites dans et quelquefois à l’encontre d’une tradition, qu’elles émergent et circulent et que 

des destinataires aient accès à elles ; abolir les distances tant temporelles que culturelles ; annoncer ce 

que la visite offrira, revenir sur ce qu’elle a montré, poursuivre et développer ce qu’elle a pu faire vivre 

/ rendre la culture accessible à tous / assurer le relais entre le producteur de connaissances 

scientifiques et le public / sensibiliser, initier, approfondir (visées éducatives), divertir, loisir (visées 

récréatives) et être acteur de la vie de la cité (visées citoyennes) ; créer ou maintenir des liens entre 

des personnes, des groupes, des institutions ; réduire l’écart entre l’œuvre, l’objet d’art ou de culture, 

les publics et les populations ; accompagner les publics de la manière la plus pertinente dans leurs 

cheminements individuels ou collectifs ; favoriser la démocratisation culturelle et la démocratie 

culturelle ; travailler conjointement au niveau du sens (la vie avec la pensée) et au niveau du vivre 

ensemble / aide le visiteur à construire son regard sur les collections, à les faire parler pour lui ou pour 

les gens auxquels il va s'adresser ; aider le visiteur à faire le lien entre le texte d'origine de l'objet 

exposé et le texte du visiteur / établir des liens entre les hommes, dans le temps présent et à travers 

les générations et introduire la visée d’un sens qui dépasse la relation immédiate pour se projeter vers 

l’avenir 

 

ENVIRONNEMENT SÉMANTIQUE 

Synonymes Entremise, intercession, intermédiaire, interposition, intervention, technique de communication 

culturelle, vulgarisation, animation, action culturelle 

 

Termes associés et renvois 
 

 Activité face public, établissement, exposition, outil pédagogique, patrimoine, technique de 
l’animation, théorie de l’apprentissage 
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