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PRÉSENTATION 
Médiateur et formateur sont deux métiers singuliers, avec leurs spécificités mais aussi leurs 
passerelles. Différentes postures sont possibles – passeur, accompagnateur, animateur – et certaines 
compétences apparaissent transposables. Aujourd’hui, les médiateurs accompagnent les 
enseignants et/ou les chercheurs en vue d’une visite ou d’une rencontre avec des publics. Parfois 
invités lors de journées d’études et de formations, ils sont amenés à formaliser leur expérience 
professionnelle et partager leurs savoirs. 
Comment prendre du recul par rapport à son parcours en questionnant ses acquis et son évolution ? 
Quels savoirs pourrions-nous transmettre et de quelle manière les conceptualiser ? Comment se 
réinventer soi-même et repenser ses actions ? 
 

 

 

 

 

 

 

 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 
l'Ocim 

 
Conditions de consultation et d’emprunt : 

Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, pour une durée maximum de un 
mois 

Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Expériences critiques de la médiation culturelle / CASEMAJOR Nathalie ; DUBE Marcelle ; 
LAFORTUNE Jean-Marie ; LAMOUREUX Eve 
Québec : Presses de l'université de Laval, 2017. - 430 pages  
(Collection Monde culturel) 
ISBN 978-2-7637-2784-4 
Résumé : La médiation culturelle est un mode d’intervention de plus en plus répandu dans le champ 
socioculturel. En faire l’expérience critique, c’est la mettre à l’épreuve, dans ses théories et ses 
pratiques. En quoi les critiques adressées à la médiation permettent-elles d’en repousser ses limites ? 
Ses valeurs et ses répertoires d’action peuvent-ils contribuer à transformer les rapports sociaux ? Cet 
ouvrage collectif propose de réévaluer les ancrages de la médiation culturelle face aux 
transformations récentes de la société, de la culture et du capitalisme. Il regroupe des contributions 
qui questionnent ses fondements institutionnels, sa praxis et ses discours. S’il n’existe pas de 
consensus autour de la définition de la médiation culturelle, les tensions qui l’animent permettent de 
repenser l’intervention socioculturelle aujourd’hui. 
 
La médiation culturelle / CHAUMIER Serge ; MAIRESSE François 
Paris : Armand Colin, 2017. - 301 pages  
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-61866-7 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines de 
la culture, aussi bien du spectacle vivant et des musées que des bibliothèques et des archives, de la 
création contemporaine et du champ patrimonial. L’efficacité de la communication avec les 
différents publics passe par des techniques qualifiées couramment de médiation culturelle. Ce 
concept recouvre une histoire complexe, avec ses évolutions et ses influences, qu’il convient de bien 
connaître si l’on entend déployer une action culturelle pertinente. En effet, les enjeux et le sens de la 
médiation culturelle varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à 
favoriser le dialogue, à créer, etc. Si le métier de médiateur culturel recouvre de multiples facettes, 
sa structure s’avère identique, indépendamment du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les 
enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle 
convoque et les techniques nécessaires pour sa mise en œuvre. Cette seconde édition est enrichie 
d'un tour d'horizon des pratiques et d'une présentation d'initiatives de nombreux acteurs culturels et 
institutionnels. 
 
Éduquer et Former - Connaissances et débats en éducation et formation / FOURNIER Martine 
Auxerre : Sciences humaines, 2016. - 496 pages  
(Collection Ouvrages de synthèse) 
ISBN 978-2-36106-358-0 
Résumé : Panorama des connaissances en éducation et formation : sont abordés les courants de la 
pédagogie contemporaine, les fondements de l'apprentissage, les savoirs et les compétences, 
l'enseignant et le formateur, les analyses sociologiques de l'expérience scolaire et les systèmes 
éducatifs au travers des questions-clés que sont la motivation, l'évaluation, la formation 
professionnelle ou encore la dialectique. 
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HandyBook - Petit livre à l’usage des médiateurs culturels travaillant avec des publics aux besoins 
spécifiques / DUBRULLE Marie 
Paris : Edilivre, 2016. - 186 pages 
ISBN 978-2-334-07299-1 
Résumé : Une médiatrice culturelle expérimentée propose un guide pratique s’adressant aux 
personnels des musées travaillant, ou souhaitant travailler, avec des publics aux besoins spécifiques. 
Elle propose des orientations méthodologiques fondées sur des réflexions et de nombreuses 
expériences menées avec les différents handicaps. Ces derniers sont traités par grands types 
permettant de mettre en évidence les procédés et les outils auxquels recourir lors des médiations 
culturelles. L’auteur propose également des considérations générales sur le métier de médiateur 
culturel abordant aussi bien les qualités nécessaires à cette profession que le rôle de celle-ci dans la 
société actuelle. 
 
La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / SERAIN Fanny ; VAYSSE François ; 
CHAZOTTES Patrice ; CAILLET Elisabeth 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 269 pages  
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-343-07814-4 
Résumé : Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis 
une reconnaissance incontestable et s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans 
un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré ce concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et en creux, un état des questions en 
cours. 
 
Regards sociologiques sur l'animation / CAMUS Jérôme ; LEBON Francis 
Paris : La Documentation française, 2015. - 167 pages  
(Collection FONJEP) 
ISBN 978-2-11-009844-3 
Résumé : Comment comprendre les transformations que connaît aujourd'hui l'animation ? Quels en 
sont les enjeux pour les structures, pour celles et ceux qui sont, au quotidien, au contact des 
publics ? En mettant à disposition des travaux d'historiens, de sociologues, de chercheurs en sciences 
de l'éducation et en sciences politiques, cet ouvrage éclaire le rôle social de l'animation moderne et 
l'inscrit dans les débats de société actuels. Sont ainsi abordés les différentes formes d'éducation et 
d'engagement, l'articulation entre militantisme et professionnalisme, ou encore le rôle que joue la 
socialisation par les loisirs, notamment sur la construction du genre. 
 
L'animation - Parcours de professionnels / CARTON Éric ; DARAGON Élise 
Paris : L'Harmattan, 2013. - 187 pages 
ISBN 978-2-336-30175-4 
Résumé : Vingt animateurs qui ont exercé dans un ou plusieurs secteurs (socioculturel, social, 
touristique, culturel et de la formation) présentent leurs parcours professionnels ainsi que leurs 
conceptions du métier. Cette approche anthropologique de proximité offre ainsi une analyse 
transversale des métiers de l’animation. 
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Faire médiation culturelle - Évolution et orientations des métiers de l'animation en centres 
culturels (Communauté française de Belgique) / VANNESTE Damien ; SCIEUR Philippe ; LOWIES Jean-
Gilles 
Bruxelles : Observatoire des politiques culturelles, 2013. - 104 pages  
(Collection Études politiques culturelles) 
Sans ISBN 
Résumé : Présentation de recherches sociologiques sur l’histoire des métiers de la médiation 
artistique et culturelle, dans les centres culturels reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(1965-2010). 
 
La médiation - Un enjeu démocratique / ROYOUX Dominique 
Sarrant : La librairie des territoires, 2013. - 129 p. 
ISBN 979-10-90369-06-1 
Résumé : Si les figures du médiateur juridique, familial ou encore des conflits du travail sont bien 
connues, de nouvelles ont émergé à travers les domaines artistiques, muséaux ou encore dans le 
spectacle et la vie des quartiers. Ainsi, les professionnels participent de la prévention de troubles et 
la médiation s'élargit pour devenir un garant du « vivre ensemble ». De plus, en favorisant les 
rapports des citoyens avec les acteurs publics (organisations, institutions, collectivités, etc.), elle 
endosserait désormais le rôle d'« accélérateur de la démocratie ». Réflexion interdisciplinaire 
(juridique, philosophique, psychologique, géographique, etc.) sur cette « médiation élargie ».  
Voir notamment : 
 

L'idéal pratique de la médiation / BOURDIN Jean-Claude ; EON Philippe. - pp. 104-114 
Résumé : Après un constat sur l'hétérogénéité des sujets auxquels le terme de médiation 
renvoie, une analyse historique du besoin de médiation est présentée. Les principes, les 
cadres et les formes que la médiation revêt sont ensuite mis en question pour terminer sur la 
figure du médiateur comme le tiers initiateur et garant de la relativisation de la subjectivité. 
La médiation est-elle une technique ou un résultat ? Quelle est sa fonction philosophique, 
politique et empirique ? Est-elle, en partie du moins, l'œuvre des citoyens ? Réflexion 
philosophique. 
 

Tous formateurs ! - Partager son savoir-faire au quotidien / PAOLINI Christine 
Le Mans : Gereso, 2013. - 175 pages 
ISBN 978-2-35953-149-7 
Résumé : Conseils pratiques pour mener efficacement une session de formation quel que soit son 
cadre (en groupe ou face à face, dans un apprentissage classique ou « au pied levé ») : choisir une 
méthode adaptée à la sensibilité et au caractère des apprenants, choisir un comportement qui 
facilite les échanges, bienveillance, respect mutuel, liberté d'expression, etc. 
 
  

http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Etudes_N2_BD_BAT.PDF?ID=36035
http://strategie.tourismewallonie.be/servlet/Repository/Etudes_N2_BD_BAT.PDF?ID=36035
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La médiation culturelle - Le sens des mots et l'essence des pratiques / LAFORTUNE Jean-Marie 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2012. - 226 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-3362-2 
Résumé : Permettant de jeter des ponts entre l'art, la culture et la société, la médiation culturelle 
favorise la participation culturelle mais aussi la culture de la participation. Levier de la fréquentation 
ou de la citoyenneté, la médiation culturelle peut soutenir la mise en commun des références 
culturelles et l'invention de nouvelles solidarités. Débats théoriques et études de cas pointent les 
principaux enjeux que soulève la médiation culturelle à partir d'une approche socio-historique. Le 
volet historique retrace les conditions d'émergence des pratiques et du concept de médiation 
culturelle au Québec, liées à la transformation des politiques et des pratiques culturelles. Le volet 
social dépeint les dispositifs de médiation mis en place et dégage les principaux défis auxquels font 
actuellement face les médiateurs culturels, incluant l'évaluation de leur action. 
 
Animation socioculturelle - Pratiques multiples pour un métier complexe / DELLA CROCE Claudia ; 
LIBOIS Joëlle ; MAWAD Rima 
Paris : L'Harmattan, 2011. - 246 pages 
(Collection Animation et territoires) 
ISBN 978-2-296-56481-7 
Résumé : Point sur l'animation socioculturelle en tant que pratique professionnelle. En effet, depuis 
les années 1990, les animateurs s'imposent comme un corps professionnel constitué : la définition du 
métier s'impose. L'analyse de séquences d'activité développées dans deux territoires culturels 
différents, la Suisse romande et le Liban, permet de repérer ce qui fonde ce métier et de quelle 
manière la construction de l'identité professionnelle s'élabore en situation. Les professionnels de 
l'animation socioculturelle mettent en œuvre des savoirs d'action dans des pratiques multiples et 
variées dont l'utilité sociale s'inscrit dans une promotion des valeurs participatives et collectives. Ces 
savoir-faire des médiateurs sont basés sur la prise en compte des ressources et potentialités de 
chacun. 

 
Pour une éthique de la médiation culturelle ? / BRUIT Guy ; GOHAU Gabriel ; RUBY Christian 
Paris : Nouvelles éditions rationalistes, 2011. - 147 pages 
(Collection Raison présente) 
Sans ISBN 
Résumé : Dossier de 12 contributions qui ouvrent le débat sur une éthique de la médiation culturelle, 
particulièrement dans le domaine artistique. Les médiateurs culturels seraient des professionnels 
tiraillés entre les pouvoirs publics et les publics, entre les publics qui découvrent et leurs supérieurs 
hiérarchiques experts d'une discipline ou encore entre l'ouverture aux publics en difficulté sociale et 
le démarchage « commercial ». Quelle est alors la mission première de la médiation culturelle ? Dans 
quels travers le médiateur peut-il verser face aux pressions des politiques culturelles ou aux marchés 
économiques ? Quels rapports se créent avec l'artiste et son œuvre ? Analyse critique. 
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Être médiateur au musée - Sociologie d'un métier en trompe-l’œil / PEYRIN Aurélie 
Paris : La Documentation française, 2010. - 134 pages  
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-007500-0 
Résumé : Dans les musées français, les médiateurs, conférenciers et animateurs accompagnent les 
visiteurs et les aident à observer, comprendre et interpréter les œuvres d'art et les objets de culture. 
L'image séduisante de ce métier qui attire chaque année des milliers de candidats contraste 
cependant avec le malaise professionnel qu'expriment ceux qui l'exercent. Exploration du hiatus 
entre la noblesse d'une mission de service public et la position fragile du médiateur au sein de 
l'organisation du travail culturel. 

 
Médiation et représentation des savoirs / METZGER Jean-Paul 
Paris : L'Harmattan, 2004. - 251 pages  
(Collection Communication et civilisation) 
ISBN 978-2-7475-6255-7 
Résumé : 17 contribution abordent des questions liées à la recherche d'information et à l'élaboration 
des savoirs à partir de documents, d'énoncés ou de données enregistrées, d'environnements 
techniques ou culturels. Les contributeurs s'interrogent également sur les modalités de transmission 
du savoir, sur les pratiques et les usages en matière d'accès à l'information, de construction de 
savoirs et de médiation de la connaissance.  
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
La médiation culturelle : ferment d’une politique de la relation / Coll. 
in L'Observatoire n° 51 (2018). - 103 pages 
Résumé : Dossier convoquant des regards différenciés sur les pratiques de médiation dans l’éventail 
le plus large possible : musée, spectacle vivant, arts plastiques, arts de la rue, lecture publique, 
culture scientifique et technique…. Il donne la parole aux chercheurs, aux collectivités publiques, aux 
artistes et aux acteurs culturels pour nous faire part des problématiques contemporaines de la 
médiation culturelle : celle des droits culturels qui stimule une conception de la médiation centrée 
sur la participation et la capacitation des personnes dans leur appropriation de la culture ; celle du 
numérique qui ouvre de nouvelles perspectives dans la possibilité d’être auteur, de produire des 
savoirs, d’inventer des pratiques et de construire des médiations horizontales ; ou encore, celle des 
« communs » qui valorisent l’intelligence collective et le faire ensemble. 
 
Au regard des métiers du patrimoine / Coll. 
in In situ n° 30 (2016) 
Résumé : Ce numéro prolonge le colloque de mai 2014 « Métiers du patrimoine en France : identités, 
formations, interrelations professionnelles au service du patrimoine, XIXe-XXIe siècles ». Consacré à 
une réflexion sur les métiers du patrimoine, il regroupe des articles dont les auteurs, professionnels 
du patrimoine, construisent leur propre pratique professionnelle comme sujet d'étude. 
 
Le profil socio-démographique et les activités des médiateurs de CSTI / FRUGIER Stéphane 
in La lettre de l'OCIM n° 164 (2016). - pp. 12-20 
Résumé : Cette contribution présente les principaux résultats et les premières analyses d'une 
enquête quantitative menée dans le cadre de l'École de la médiation : une probable féminisation 
accrue de la fonction de médiateur dans les prochaines années, une diversité des pratiques et une 
absence d'unicité dans la dénomination de la fonction contribuant à un manque de reconnaissance 
du métier. 
Voir notamment :  
 

Enquête quantitative en ligne 2013-2014 sur les profils et les besoins de formation des 
médiateurs / animateurs scientifiques et de leurs encadrants / OCIM ; ESTIM - École de la 
médiation (2016) 
Résumé : L’École de la Médiation a pour but de mettre en place un dispositif de formations 
professionnelles continues pour les médiateurs et animateurs scientifiques. Dans ce cadre, 
une enquête nationale a porté sur le profil des médiateurs scientifiques en France, les 
modalités d’exercice de leur métier et leurs besoins en termes de formation. 

 
Des techniques d'animation / GUERS Denis 
in Guide-âne n° 5 (2011). - 44 pages 
Résumé : Guide consacré aux techniques d'animation et de médiation donnant brièvement des clés 
pour la gestion du trac, de la voix et de la visite ou encore pour répondre aux questions des publics 
de façon pertinente. Plusieurs exemples d'animations illustrent le propos. 
 
  

https://journals.openedition.org/insitu/13530
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1203
https://ocim.fr/2016/03/mediateurs-animateurs-scientifiquesprofils-et-besoins-en-formation/
https://ocim.fr/2016/03/mediateurs-animateurs-scientifiquesprofils-et-besoins-en-formation/
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La lettre de l'OCIM n° 135 (2011) : Les médiateurs scientifiques - Jouer au musée 
Voir notamment :  
 

Les médiateurs scientifiques en Europe : une diversité de pratiques, une communauté de 
besoins / RICHARD Olivier ; BARRETT Sarah. - pp. 5-12 
Résumé : Face à la méconnaissance du métier de médiateur scientifique, le projet « 
Professionnalisation in learning technology and science » (PILOTS) a pour principaux objectifs 
de dresser un tableau de la diversité des statuts du médiateur scientifique en Europe, de 
préciser le rôle de cette profession au sein des différentes institutions muséales et d’évaluer 
ses besoins en formation. 
 
Enquête sur les valeurs professionnelles dans le champ de la CST / BELAEN Florence. - 

pp. 42-46 

Résumé : À l'occasion d'une participation à l'école d'été de la culture scientifique et 
technique Rhône-Alpes en 2010, l'observatoire du patrimoine et de la culture scientifiques et 
techniques de l’Office de Coopération et d’Information Muséales (OCIM) a mené un travail 
d'enquête exploratoire autour de la question des valeurs professionnelles appliquée au 
secteur de la Culture Scientifique et Technique (CST) : existe-t-il des valeurs qui soient 
partagées par le plus grand nombre des professionnels de la CST ? Et si oui, quelles sont-elles 
et comment sont-elles formulées par les acteurs eux-mêmes ? Éléments de réponse. 

 
 
Médiation culturelle : l'enjeu de la gestion des ressources humaines / AUBOUIN Nicolas ; KLETZ 
Frédéric ; LENAY Olivier 
in Culture études 2010-1 (2010). - 12 pages 
Résumé : Au cours des trente dernières années, les activités de médiation culturelle ont connu un 
essor continu dans l’ensemble des domaines artistiques et culturels, au sein des institutions et sur les 
territoires, notamment sous l’impulsion des politiques publiques de la culture, de la ville et de 
l’emploi. Pour autant, les activités de médiation ne constituent pas aujourd’hui un ensemble 
homogène. En effet, le métier et les compétences, divers selon les établissements et les secteurs, 
restent peu reconnus. Explications de spécialistes du Département des Études, de la Prospective et 
des Statistiques (DEPS) du ministère de la culture. 
 
The professionalization of museum educators : the case in science museums / UYEN TRAN Lynn ; 
KING Heather 
in Museum management and curatorship vol. 22 n° 2 (2007). - pp. 131-149 
Résumé : Les médiateurs ont une présence et une importance de longue date dans les musées, mais 
ils bénéficient d'une reconnaissance et d'une compréhension limitée de leurs travaux, que ce soit au 
niveau théorique ou pratique. Les enquêtes sur le travail pédagogique de ces médiateurs soulignent 
qu'il n'existe pas de savoir commun dans cette profession. Pour assurer la qualité et la crédibilité de 
ce métier, il est nécessaire d'instaurer une base de connaissances. Les auteures offrent un système 
de connaissances comprenant six éléments sur lesquels les médiateurs pourront se baser : contexte, 
choix et motivation, objet, contenu, théorie d'apprentissage et langage. Ces éléments sont ensuite 
divisés en trois domaines : le contenu, la pédagogie et la connaissance contextuelle. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=967
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=967
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=971
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Animation et développement social - Des professionnels en recherche de nouvelles compétences / 
OBIN-COULON Annette 
in Cahiers de l'action n° 3 (2005). - 88 pages 
Résumé : Des professionnels et responsables de structures d'animation et de développement social 
proposent, à partir de leurs pratiques et de leurs expériences, un ensemble d'analyses et de 
réflexions sur les nouvelles donnes de leurs métiers, les compétences requises ou encore les besoins 
en formation. 
 
L'animation scientifique : des démarches éducatives différentes ? / SOUSA DO NASCIMENTO 
Silvania ; WEIL-BARAIS Annick ; DAVOUS Dominique 
in Aster n° 35 (2002). - pp. 39-64 
Résumé : Analyse de l'animation scientifique à divers niveaux : contexte historique, macro-analyse 
des pratiques à partir d'un inventaire des actions menées par les associations et des discours internes 
lors des séquences de formation des animateurs, et micro-analyse de trois séquences d'animations. 
Les singularités et la diversité de l'animation scientifique y sont dégagées. 
 

  

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA035-03.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 3 mai 2018 
 
ANALYSE DES PRATIQUES ET RÉFLEXIVITÉ 
 
Compétences transférables et transversales. Quels outils de repérage, de reconnaissance et de 
valorisation pour les individus et les entreprises ? / Réseau Emplois Compétences 
Paris : France Stratégie, 2017. - 98 pages 
Résumé : Comment l’individu, le recruteur, le formateur, le conseiller repèrent-ils et formalisent-ils 
les compétences transférables et transversales ? Comment les valorisent-ils ? Quels outils peut-on 
mobiliser pour y parvenir ? Le groupe de travail du Réseau Emplois Compétences a apporté des 
réponses à ces questions en partant des expériences concrètes de chacun. De nombreux outils et 
dispositifs de repérage, de formalisation et de certification des compétences transférables et 
transversales sont présentés. 
 
L’analyse de l’activité et sa verbalisation / Coll. 
in Savoirs n° 40 (2016). - 120 pages 
Résumé : Cette revue s'ouvre sur une note de synthèse qui entend rendre compte de l'activité 
humaine en situation, dans sa dimension formative. Il s'agit d'analyser des « approches qui 
s'intéressent à l'expérience subjective vécue en situation, c'est-à-dire à ce que les acteurs font et à la 
façon dont ils vivent ce qu'ils font ». Pour cela, trois approches sont mobilisées : la 
psychophénoménologie initiée par Pierre Vermersch, l'observatoire du cours d'action établi par 
Jacques Theureau et la clinique de l'activité impulsée par Yves Clot, dont il explore les implications 
théoriques et pratiques. 
 
Les compétences transversales en questions. Enjeux éducatifs et pratiques des acteurs - Varia / 
BECQUET Valérie ; ETIENNE Richard 
in Éducation et socialisation - Les cahiers du CERFEE n° 41 (2016) 
Résumé : La question de l'approche par compétences traverse les débats contemporains sur 
l’éducation et l’emploi et sur le rôle des différentes sphères éducatives dans leur acquisition et leur 
reconnaissance. Principalement portée par les institutions européennes (Commission européenne et 
Conseil de l’Europe) et internationales (OCDE et UNESCO) et progressivement déclinée au niveau 
national, cette approche interroge les visées de l’éducation dans une société de la connaissance et de 
marché. 
 
Vers une démarche d’ingénierie inverse pour étudier la réflexion sur la pratique et ses situations 
de déclenchement. Illustration sur quatre études / CHAUBET Philippe ; CORREA MOLINA Enrique ;  
GERVAIS Colette et al 
in Approches inductives vol. 3 n° 1 (2016). - pp. 91-124 
Résumé : Cet article expose les principes d’une approche inductive de la réflexion sur la pratique de 
professionnels de divers domaines. Ancré dans le vécu de sujets en formation ou en exercice, il 
retrace des moments forts de transformation de leurs façons de voir et faire leur métier, et revient 
sur les situations et conditions de ces changements. 
 
Apprentissage et co-construction : un « axe de réflexion » pour la CST / SCHUMPP Thomas 
in Vulgaris (2012)  
Résumé : Pour l’auteur, en redéfinissant la culture comme un ensemble de références partagées, on 
fait assez vite émerger deux grandes méthodes pour « faire du culturel » : l'apprentissage et la co-
construction. Mais au-delà des méthodes, cet axe d'étude peut réinterroger l'ensemble des facettes 
de la culture scientifique et technique. Explications. 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/gt2_competences-ok.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/gt2_competences-ok.pdf
https://www.cairn.info/revue-savoirs-2016-1.htm
https://journals.openedition.org/edso/1630
https://www.erudit.org/fr/revues/approchesind/2016-v3-n1-approchesind02367/1035196ar
https://www.erudit.org/fr/revues/approchesind/2016-v3-n1-approchesind02367/1035196ar
http://www.erudit.org/fr/revues/approchesind/
http://vulgaristom.blogspot.fr/2012/12/apprentissage-et-co-construction-un-axe.html
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Interdisciplinarité : la réflexivité par soi et par l’autre - (Durrive, Faury et Henry) / FAURY Mélodie 
in Espaces réflexifs (2012) 
Résumé : Article collectif sur la réflexivité par soi et l’autre, dans une perspective interdisciplinaire. 
Les pratiques sont questionnées et réinterrogées.  
 
La réflexivité : exercice pédagogique et outil d’accompagnement aux cycles supérieurs / GELINAS 
PROULX Andréanne ; RUEST-PAQUETTE Anne-Sophie ; SIMOES FORTE Lilia A. et al. 
in Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur vol. 28 n° 2 (2012). - 25 pages 
Résumé : Les résultats présentés dans cet article découlent d’une étude qualitative exploratoire de 
type co-construction auto-ethnographique portant sur la réflexivité d’étudiantes aux cycles 
supérieurs, démarche qui exige que l’on porte un regard analytique et critique sur soi ainsi que sur sa 
position, son rôle et ses pratiques. Le but de l’étude est de mieux comprendre l’apport de la 
réflexivité dans le cheminement des étudiants de 2e et 3e cycles. Les données proviennent de textes 
autoréflexifs composés par six étudiantes aux cycles supérieurs. Une analyse inductive générale fait 
ressortir trois dimensions identitaires : la personne humaine, l’étudiante et l’apprentie-chercheuse. À 
la lumière des résultats, la réflexivité comme exercice pédagogique et outil d’accompagnement des 
étudiants aux cycles supérieurs s’avère bénéfique. 
 
La séance-type, un concept central pour l’évaluation des médiations en musées de science / 
SCHUMPP Thomas 
Mémoire de magister : Sciences et techniques dans la société : transmission, gouvernance, 
patrimoine / Sous la direction de RAMUNNI Girolamo ; PETITGIRARD Loïc  
Paris : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 2012. - 113 pages  
Résumé : Ce travail de recherche consacré à l'évaluation des médiations orales dans les musées de 
sciences propose une analyse des modalités de mise en place d’une démarche d’évaluation et des 
spécificités de la médiation présentielle dans les musées de science. Présentation du concept de la 
« séance-type », outil théorique destiné à structurer les réflexions et pratiques de médiation 
scientifique. 
 
La pratique réflexive / VACHER Yann 
in Recherche & formation n° 66 (2011). - pp. 65-78 
Résumé : De plus en plus d’outils de formation et des dispositifs d’analyse de pratiques visant à 
développer la « pratique réflexive » se créent. Point sur la polysémie des usages et la variété des 
pratiques liées à ce concept. Cinq éléments sont présentés : la temporalité de la réflexion, sa 
définition et sa mise en œuvre, sa place dans le curriculum de formation et la complexité des 
processus cognitifs qui lui sont attribués.  
 
Éloge de l'échec - Comment et à quelles conditions les actions peuvent-elles être évaluées ? / 
LUCAS Jean-Michel 
Quels territoires pour les acteurs de la médiation culturelle ? Entretiens Jacques Cartier, association 
Médiation culturelle, espace Pandora et Culture pour tous, Lyon, 2009. - 21 pages 
Résumé : Point de vue sur les pratiques des professionnels de la médiation culturelle. Il s'agit de 
montrer que ces acteurs ont une posture contre-productive lorsqu'ils décrivent leurs pratiques 
comme relevant par nature de l'intérêt général. L’auteur avance que la médiation culturelle doit 
repenser sa légitimité pour être envisagée comme impérative dans une société de liberté, au titre 
des droits culturels. 
 
  

https://reflexivites.hypotheses.org/956
https://journals.openedition.org/ripes/672
http://fr.calameo.com/read/000637132fd50dce41fc2
https://journals.openedition.org/rechercheformation/1133
http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/mediateursV4pdf.pdf
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La médiation culturelle : enjeux, dispositifs et pratiques / JACOB Louis ; LE BIHAN-YOUINOU Blanche  
in Lien social et Politiques n° 60 (2008). - 169 pages 
Résumé : Les pratiques de l’animation culturelle placent, selon le contexte, les citoyens à la fois au 
cœur des processus d’appropriation de la culture légitime et d’expression culturelle autonome. Liée 
aux perspectives de démocratisation culturelle, la médiation culturelle est centrée sur 
l’élargissement des publics et la transmission de la culture. Inscrite dans la logique de la démocratie 
culturelle, la médiaction culturelle se tourne plutôt vers la reconnaissance identitaire des minorités 
et le renouvellement de la culture. La mise en œuvre de ces deux processus répond d’une double 
exigence démocratique, mais plonge les animateurs dans un rapport complexe aux dirigeants 
politiques, aux institutions culturelles et aux populations qui suscite une interrogation d’ordre 
éthique et politique sur leur mission. 
 
Analyse de pratiques - De la recherche à la formation / BUTLEN Max ; CHARTIER Anne-Marie 
in Recherche & formation n° 51 (2006). - 172 pages 
Résumé : À travers des articles descriptifs, réflexifs et critiques, cette revue se concentre sur l’analyse 
des pratiques professionnelles en se ciblant sur les modèles théoriques et la façon dont ils orientent 
diversement les priorités de formation. Les articles sont ordonnés en quatre temps : la formation 
initiale, la formation continue, la formation de formateurs et les impasses ou limites actuelles de 
l’analyse de pratiques. 
 
Formation de formateurs d’adultes - Approche historique / LAOT Françoise F. ; DE LESCURE 
Emmanuel 
in Recherche & formation n° 53 (2006). - 135 pages 
Résumé : En partant d’une approche historique, ce dossier revient sur la notion de formation de 
formateurs d’adultes. C’est en cherchant dans le passé des formateurs et de leur formation qu’il est 
possible de trouver une partie des éléments qui expliquent leur situation actuelle. En l’absence 
d’étude historique sur cette question spécifique, cette revue fait le choix de mobiliser des 
témoignages d’acteurs et des analyses de chercheurs ou d’historiens. 
 
 
  

https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2008-n60-lsp2511/
https://journals.openedition.org/rechercheformation/385
https://journals.openedition.org/rechercheformation/974
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LE MÉTIER DE MÉDIATEUR EN VIDÉO 
 
Métier : médiateur culturel  
in Fondation Culture & Diversité (2017). - 2 min.  
Résumé : La Fondation Culture & Diversité fait découvrir les métiers de l’Histoire de l’Art et du 
Patrimoine. Témoignage de deux médiatrices culturelles. 
 
Comment parler d'une œuvre à un enfant ? La médiatrice culturelle - Les coulisses d'un musée / 
Musées Alienor 
in Youtube (2015). - 37 min.  
Résumé : Rencontre publique avec la médiatrice du musée Sainte-Croix de Poitiers. L’occasion pour 
elle d’évoquer son travail de médiation au quotidien et de montrer comment parler d'une œuvre à 
un enfant.  
 
Médiateur culturel / Médiatrice culturelle / Oriane 
in Youtube (2015). - 3 min. 
Résumé : Décrypter des œuvres d'art et les rendre accessibles à tout public est le challenge quotidien 
du médiateur culturel, en particulier dans le domaine de la création contemporaine. Témoignage et 
retour d’expérience d’un médiateur culturel du Palais de Tokyo.  
 
Museon arlaten : médiation culturelle / ROUSTAN Anne-Lise ; BOUALAM Alifa   
in Dailymotion (2014). - 4 min. 
Résumé : Dans cette vidéo, l’équipe de médiateurs du service des publics du Museon Arlaten 
témoigne de ses pratiques. 
 
Muriel, cheffe de projets et de médiation culturelle / JAMET Philippe ; Centre Pompidou 
in Onisep tv (2014). - 3min.  
Résumé : Dans le cadre du film « Travail », 10 métiers du Centre Pompidou, réalisé par le réalisateur-
chorégraphe Philippe Jamet, Muriel décrit, mime et chorégraphie son métier, cheffe de projets de 
médiation culturelle.  
 
Médiatrice culturelle / BOUHARAOUA Samir  
Toulouse : Université Toulouse 2, 2011. - 15 min. 
Résumé : Dans ce web-documentaire, Sophie Barthès définit son métier de responsable de la 
médiation culturelle. Elle revient sur son itinéraire universitaire et ses activités au quotidien, 
notamment la conception et l’animation de visites du musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation de Toulouse. La jeune femme est filmée sur son lieu de travail, dans ses relations 
professionnelles avec ses collègues comme avec le jeune public qu’elle accueille au musée. 
 
 
EN COMPLÉMENT, l’Ocim propose une liste de référentiels métiers.  

 
 

 

  

http://www.fondationcultureetdiversite.org/metiers/mediateur-culturel-guide-conferencier_m548812
https://www.youtube.com/watch?v=3Vk0m9QsMsA
https://www.youtube.com/watch?v=gixhoQR2m24
https://www.dailymotion.com/video/x1dqnnb
https://oniseptv.onisep.fr/video/muriel-cheffe-de-projets-et-de-mediation-culturelle
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/trajectoires_1_mediatrice_culturelle.9844
https://ocim.fr/metiers/referentiels-metiers/
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ORGANISMES RESSOURCES 
 

Association Médiation culturelle   
L’association médiation culturelle propose aux professionnels des musées, centres d’art, sites, 
écomusées, lieux d’exposition, Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI), aux 
chercheurs et étudiants de se rassembler et de réfléchir ensemble aux enjeux de la médiation. 
L’association participe à la définition et la reconnaissance des métiers de la médiation culturelle. Elle 
défend la reconnaissance et la prise en compte effective des publics dans les projets scientifiques et 
culturels des établissements.   
Voir notamment la charte déontologique de l’association : 

 
Charte déontologique (2010) 

 
Laboratoire des médiations en art contemporain - Midi-Pyrénées (LMAC-MP)  
Le LMAC-MP est un espace de formation, d’expérimentation, d’échanges et de débats autour de la 
médiation en art contemporain, il rassemble une trentaine de professionnels de la médiation issus de 
centres d’art, musées, associations ou services culturels de collectivités locales ainsi que des 
étudiants chercheurs de la région Midi-Pyrénées. 
 
Mediamus  
Association suisse de la médiation culturelle et des médiateurs culturels actifs dans les musées et les 
domaines en lien. 
 
Museum-ed  
Museum-ed rassemble une communauté de professionnels de l’éducation au musée. Initié par 
l’American Association of Museums (AAM), ce réseau propose de nombreuses ressources. 
 
Office de Coopération et d'Information Muséales (Ocim) 
L’Office de Coopération et d'Information Muséales est un service de référence spécialisé  les champs 
du patrimoine et de la culture scientifiques, techniques et industriels. Il propose un grand nombre de 
ressources  sur la médiation (veille, bibliographies, formations, enquêtes…). 
 

Réseau culture pour tous  
Le portail québécois Médiation culturelle de l’organisme Culture pour tous a pour vocation d’offrir 
une meilleure visibilité aux initiatives culturelles, à travers des articles, vidéos et conférences web. 
Cette plateforme aborde ces pratiques sous divers angles, tels que l’inclusion sociale, la jeunesse, 
l’interculturalité, l’art et la santé, l’art au travail, le développement des villes et des quartiers, des 
territoires et des régions, le patrimoine et les musées, les pratiques participatives et le 
développement culturel.  

http://www.mediationculturelle.net/
http://www.mediationculturelle.net/charte-deontologique/
http://www.lmac-mp.fr/
http://mediamus.ch/web/
http://www.museum-ed.org/
https://ocim.fr/
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/

