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PRÉSENTATION 
 

La médiation peut s’analyser au regard d’un discours et d’une posture plus ou moins engagés. Elle 

convoque les valeurs de l’institution, celles des professionnels qui la représentent, mais aussi celles 

de sa tutelle et de ses partenaires. Que signifie une médiation engagée et à l’inverse existe-t-il une 

médiation neutre ? Comment se situer entre ces deux partis pris ? Quelle offre construire et 

comment la communiquer ? Pour quelles raisons choisir l’engagement à travers la médiation et 

comment le faire, le vivre bien ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Altermuséologie - Manifeste expologique sur les tendances et le devenir de l'exposition / 
CHAUMIER Serge 
Paris : Hermann, 2018. - 232 pages 
ISBN 978-2-7056-9568-2 
Résumé : L’exposition est multiple et protéiforme, omniprésente et multidisciplinaire. Pratique 
culturelle des plus communes, elle connaît un succès indéniable auprès des publics et évolue en 
fonction des transformations et mutations des sociétés contemporaines. En quoi l’exposition prend-
elle son autonomie tant vis-à-vis du secteur du patrimoine que de ses missions originelles 
d’éducation ? Pourquoi le concept de médiation culturelle doit-il être clarifié ? Forgeant son discours 
sur ces questions centrales, l'auteur découvre de nouveaux territoires d’exploration et de 
développement pour l’avenir. En favorisant l’expérientiel, l’interprétation, l’engagement et la 
participation, l’exposition accompagne et illustre les formes nouvelles de l’action culturelle.  
 
Le musée participatif : L’ambition des écomusées / DELARGE Alexandre  
Paris : La Documentation française, 2018. - 195 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-145255-8 
Résumé : Tour d’horizon des formes et des méthodes de participation des publics dans les musées de 
société. Chercheurs et professionnels des musées en présentent les succès et les échecs dans un 
contexte marqué par des transformations économiques et sociétales. Le phénomène de 
multiplication des débats sur l’implication des citoyens laisse entrevoir le développement d’une 
muséologie contributive et inclusive. 
Voir notamment :  
 

La participation. Pour un retour au politique en muséologie et dans le domaine « sciences 
et sociétés » / LE MAREC Joëlle. - pp. 25-35 
Résumé : Prenant appui sur des travaux menés en muséologie sur le développement de la 
médiation et des rapports au public, cette chronologie retrace l’histoire de l’expérimentation 
des pratiques participatives dans le champ des musées de société. Elle éclaire ainsi les liens 
existant entre musées, savoirs et conceptions des politiques.  
 
Émergence de la participation dans les musées / DE VARINE Hugues. - pp. 45-53.   
Résumé : L’émergence de la notion muséologique de participation est racontée par Hugues 
De Varine, directeur de l’ICOM de 1965 à 1974. Le récit de ces expériences témoigne de la 
reconnaissance progressive du rôle social des musées. Comment le patrimoine est-il devenu 
un vecteur de mobilisation de la population ? Éléments de réponse. 
 
Introduction. Quand le public « ramène sa science » : quelle place pour les musées au sein 
des processus participatifs ? / PERLES Valérie. - pp. 75-77.  
Résumé : Cet état des lieux situe les institutions muséales sur l’échelle des différents niveaux 
d’engagement négociés avec les publics. Trois approches sont développées : la première 
s’attache à rapprocher participation et fréquentation des musées, la seconde traite de 
l’enrichissement que représente l’habitant pour les écomusées, la troisième évoque le rôle 
d’accompagnateur que portent les acteurs économiques et politiques vis-à-vis du musée et 
de ses publics. 
 

  

http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=79
http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=597
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Un laboratoire culturel au sein du musée : les rendez-vous 4C aux Champs libres / MOREAU 
Manuel. - pp. 147-152 
Résumé : Lancés en 2014 à Rennes, les rendez-vous 4C – créativité, collaboration, 
connaissance et citoyenneté – visent à renouveler la relation aux publics des différents 
organismes culturels réunis aux Champs libres. Manuel Moreau, chargé de l'action culturelle 
numérique, fait le point sur ces démarches participatives s’inscrivant dans une dynamique 
citoyenne.  
 
Du terrain aux publics, quelques démarches collaboratives du jeune MUCEM / DUMOULIN 
Cécile. - pp. 153-157.  
Résumé : Réflexion sur les relations du Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée avec ses publics. Quel positionnement adopter pour favoriser l’appropriation 
du musée par son public ? Retour sur la mise en place d’un comité d’usagers pour 
accompagner la genèse du musée.  

 
Enjeux numériques pour les médiations scientifiques et culturelles du passé / JUANALS Brigitte ; 
MINEL Jean-Luc 
Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017. - 211 pages 
(Collection Les passés dans le présent. Notions & méthodes)  
ISBN 978-2-84016-268-1 
Résumé : Réflexion collective sur les potentialités qu'offre le web de données, avec les technologies 
du web sémantique, pour le partage numérique des connaissances et de la culture. Le postulat de 
départ est que, dans certaines conditions, les dispositifs éditoriaux et les technologies numériques 
sont susceptibles d'ouvrir des possibilités inédites dans la construction d'espaces de connaissances 
partagés dans l'espace public. En articulant des réflexions théoriques, des descriptions 
d'agencements de ressources et des analyses, cet ouvrage aborde la diversité des dispositifs d'édition 
numérique sur le Web. L'accent est mis sur les langages et les technologies du web sémantique dans 
la mesure où ils offrent aux établissements culturels et aux unités de recherche une nouvelle 
opportunité : la création d'un espace culturel partagé, susceptible de favoriser la mise en relation et 
la libre circulation des objets patrimoniaux et des connaissances qui leur sont associées. Contribuer 
au web de données ouvert (Linked Open Data, LOD) dans le secteur culturel devient ainsi un enjeu 
majeur pour la circulation des connaissances scientifiques et patrimoniales dans la société. 
Voir notamment :  
 

L’engagement des musées à l’ère numérique : stratégies de communication, médiation 
culturelle et enjeux d’intermédiation / JUANALS Brigitte. - pp. 17-50 
Résumé : Ce chapitre d’ouvrage est centré sur les reconfigurations des relations et des 
rapports de pouvoir dans les processus de communication et de diffusion culturelle et 
scientifique en faisant apparaître certains de leurs enjeux actuels. L’approche souligne les 
aspects sociaux et politiques liés aux pratiques éditoriales des musées dans les 
environnements numériques, notamment les conditions matérielles d’accès à des ressources 
culturelles et les rapports de légitimité entre différentes catégories d’acteurs. Les dynamiques 
d’articulation entre la médiation de la culture, d’une part, et les dispositifs numériques, 
d’autre part, sont analysées en traitant des aspects liés à l’auctorialité et l’intermédiation. 
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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 d’aujourd’hui. 
 
Figures de l'engagement : objets - formes - trajectoires / HIGELE Jean-Pascal ; JACQUOT Lionel 
Nancy : Presses universitaires de Nancy - Éditions universitaires de Lorraine, 2017. - 377 pages 
ISBN 978-2-8143-0311-9 
Résumé : La première édition du Festival international de sociologie (FISO) s'est tenue du 19 au 24 
octobre 2015 à Epinal sur le thème des « figures de l'engagement ». Dans cet ouvrage sont réunies 
les contributions de chercheurs et sociologues qui donnent à lire la diversité des figures de 
l'engagement. Diversité par les objets d'engagement d'abord. Lorsqu'on s'engage c'est pour une 
cause, pour défendre une représentation ou une pratique jugée légitime. On s'engage dans sa 
profession, dans l'art, la politique, les pratiques quotidiennes, son lieu de vie... autant de champs 
étudiés par les contributeurs de l'ouvrage. La diversité des figures de l’engagement s'exprime enfin à 
travers les formes d'organisation et les registres d'action mis en œuvre, qui montrent les multiples 
entendements de l'action collective, les différentes manières dont le collectif est fondé dans l'action 
engagée. 
 
Inventer des musées pour demain - Rapport de la mission Musées du XXIème siècle / EIDELMAN 
Jacqueline 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2017. - 73 pages 
Résumé : La réflexion confiée à la mission Musées du XXlème siècle par le ministère de la Culture s'est 
placée sous les signes de la créativité et de la coopération. Ses objectifs étaient d'identifier les enjeux 
du musée de demain et de dessiner sa feuille de route. Cette démarche prospective a pris pour 
périmètre le réseau des Musées de France (musées nationaux et musées territoriaux) élargi aux Frac, 
aux centres de culture scientifique technique et industrielle et aux mémoriaux. La mission Musées du 
XXlème siècle a œuvré sur quatre plans : la mise en cohérence du système de valeurs des musées avec 
une société de la diversité, la capacité des musées à se renouveler et se transformer pour prendre 
part au développement des territoires, les nouveaux dispositifs de médiation culturelle qui associent 
les publics et les invitent à s'engager dans la vie des musées, la revitalisation des métiers et 
l'émergence de formes d'organisation inédites pour consolider la mission de service public dans un 
contexte économique sous tension. Ce rapport présente un tableau de bord du réseau des Musées 
de France, cerne ses ambitions, identifie des modèles d'action innovants. Il formule des 
recommandations concrètes pour répondre à quatre enjeux majeurs : le musée éthique et citoyen ; 
le musée protéiforme (dans ses murs, hors ses murs, numérique) ; le musée inclusif et collaboratif ; le 
musée comme écosystème professionnel créatif. 
 
  

http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Figures+de+l%27engagement
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Figures+de+l%27engagement
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=1018&TRM=Nancy
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=1018&TRM=E%CC%81ditions
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/SET=2/TTL=3/CLK?IKT=1018&TRM=Lorraine,
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Missions-et-consultations-publiques/Musees-du-21e/Rapport-de-la-mission-Musees-du-XXIe-siecle
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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. Le 
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. 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 à 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. 
 
Le musée réinventé - Culture, patrimoine, médiation / RASSE Paul 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2017. - 296 pages 
ISBN 978-2-271-09289-2 
Résumé : Alors que le brassage des civilisations est de plus en plus important, définir la culture 
légitime représente un enjeu primordial. Dans ce contexte, les musées occupent une place 
déterminante. En deux siècles, ils sont devenus un acteur majeur de la culture et de la connaissance, 
une « matrice » de sélection et d’interprétation du patrimoine que les sociétés transmettront aux 
générations futures. Pour comprendre ce phénomène, cet ouvrage revient sur les conceptions 
historiques de la culture et sur leur évolution, jusqu’au melting pot de la mondialisation. Il se focalise 
ensuite sur les musées pour exposer leurs fonctions dans le domaine de l’art, de la science et de la 
technique et comment, alors qu’ils paraissaient condamnés par la modernité, ils ont su se réinventer 
en « média », jusqu’à devenir l’une des institutions culturelles les plus brillantes du moment. 
Décryptant les dynamiques de médiation, en particulier l’attention aux publics qui gagne 
progressivement tous les domaines de la création, l’auteur fait sentir de manière concrète comment 
les musées contribuent à la culture de la société postmoderne. 
 
The disobedient museum - Writing at the edge / MESSAGE Kylie 
Londres, New York : Routledge, 2017. - 116 pages 
(Collection Museums in focus) 
ISBN 978-1-138-24011-7 
Résumé : En s'appuyant sur un éventail d'approches culturelles et politiques, cet ouvrage examine les 
liens entre les méthodes de remise en cause de la société actuelles et les moments de crise 
historique et disciplinaire. Il s'interroge également sur le rôle que les institutions muséales peuvent y 
jouer, soit en tant qu'acteurs directs, soit à travers des activités qui s'inscrivent dans leur domaine 
institutionnel. Identifiant le processus d'écriture sur les musées comme une forme d'activisme qui 
rassemble et développe les agendas culturels et politiques pour le changement, l'auteure se 
demande comment une critique engagée pourrait bénéficier aux études muséales, quelle forme elle 
pourrait prendre et comment les études muséales pourraient contribuer aux discours sur le 
changement social et politique. 
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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 mettant 
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 le 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. 
 
Les mondes de la médiation culturelle - Approches de la médiation / CAMART Cécile ; MAIRESSE 
François ; PREVOST-THOMAS Cécile ; VESSELY Pauline 
Les mondes de la médiation culturelle - Médiations et cultures / CAMART Cécile ; MAIRESSE 
François ; PREVOST-THOMAS Cécile ; VESSELY Pauline 
Paris : L'Harmattan, 2016. – vol.1 - 280 pages ; vol.2 - 302 pages 
(Les cahiers de la médiation culturelle) 
ISBN vol. 1 : 978-2-343-07681-2 
ISBN vol. 2 : 978-2-336-30910-1 
Résumé : Cette duologie rassemble des interventions portant sur les origines, les enjeux et les 
pratiques de la médiation culturelle dans les différents secteurs de la culture. D'abord envisagée 
comme une pratique, la médiation culturelle se développe et se dévoile progressivement comme un 
champ de recherches méthodologiques et théoriques. Cet ouvrage a pour objectif de dresser un état 
des lieux de la médiation culturelle aujourd'hui en examinant son fonctionnement actuel à travers 
des études menées aussi bien en France qu'au Québec ou en Belgique, dans le monde des musées 
comme dans les domaines du théâtre, de la musique, des bibliothèques ou du cinéma. 
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Museum participation - New directions for audience collaboration / MCSWEENEY Kayte ; 
KAVANAGH Jen 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2016. - 636 pages 
ISBN 978-1-910144-78-7 
Résumé : La participation du public au sein d'une institution muséale représente bien plus que la 
simple idée de « prendre part ». Alors que l'engagement et la participation des visiteurs s'inscrivent 
dans l'avenir des musées, ces méthodes restent souvent à un niveau superficiel. Les grandes 
institutions, en particulier, luttent pour créer et maintenir une relation participative avec leurs 
communautés. Cet ouvrage présente de nombreux exemples de muséums qui ont su mettre en place 
des pratiques participatives en impliquant leurs visiteurs dans leurs activités et fournit des pistes 
pour les professionnels qui souhaitent intégrer ces pratiques à leurs institutions. 
 
Parcours d'engagement / LECLERCQ Emmanuelle ; LETHIELLEUX Laëtitia 
Reims : épure, 2016. - 244 pages 
ISBN 978-2-37496-026-5  
Résumé : Les exemples présentés dans cet ouvrage évoquent différentes approches des parcours 
d'engagement. Ils illustrent des formes de militantisme orientées vers la défense de valeurs 
politiques et humanistes, tout en dévoilant les imbrications entre les parcours professionnels et les 
histoires de vie. Au-delà du militantisme, l'engagement se lit dans les transitions professionnelles au 
regard du rapport que le salarié entretient à l'activité professionnelle et les valeurs qu'il veut ou peut 
y développer. Les exemples concernant le monde du sport ou encore de l'économie sociale et 
solidaire permettent d’analyser les mutations profondes de l'activité professionnelle. La 
généralisation de la professionnalisation impacte les systèmes de valeurs et d'attachement, faisant 
émerger plusieurs figures de l'engagement.  
 
Participation et médiation(s) : Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux / PAILLER 
Danielle ; URBAIN Caroline 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 266 pages 
(Logiques sociales) 
ISBN 978-2-343-08302-5 
Résumé : Focus sur les nouvelles approches de la médiation face aux enjeux suscités par l'évolution 
des publics et l'apparition des nouvelles interactions numériques. L'ouvrage aborde les nouvelles 
formes de médiation culturelle conçues, expérimentées et explorées de nos jours. Il interroge leurs 
enjeux en croisant les regards d'artistes, de publics, d'acteurs culturels, sociaux et de chercheurs.  
 
Engagement and access - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 120 pages 
(Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-4422-3875-6 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les pratiques participatives dans les musées, notamment au 
travers de la « conservation communautaire », les réseaux sociaux, la collaboration et l’apprentissage 
par le questionnement. Les exemples présentés dans cet ouvrage sont tous représentatifs d’un 
changement de pensée : tous plaident en faveur d’une posture active d’écoute et d’une réflexion sur 
les besoins des publics, qu’ils soient réels ou virtuels. Même si les initiatives en faveur de la 
participation et de l’engagement sont encore minoritaires dans les musées actuels, elles montrent 
comment jouer sur les leviers de la dématérialisation, de la participation (la co-création, la co-
production) et de l’expérience de visite in situ pour favoriser l’accès au patrimoine. 
 
  

http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=201
http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=400
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L'inclusion sociale - Les enjeux de la culture et de l'éducation / BARRERE Anne ; MAIRESSE François 
Paris : L'Harmattan, 2015. - 164 pages 
(Les cahiers de la médiation culturelle) 
ISBN 978-2343-0569-8 
Résumé : Face à la montée des inégalités, de nombreuses politiques ont été mises en œuvre pour 
favoriser l'inclusion sociale tout en tentant de lutter contre les mécanismes d'exclusion sociale. Cet 
ouvrage a pour objectif d'analyser la notion d'inclusion sociale en explorant ses origines, son 
fonctionnement actuel et ses perspectives d'avenir, à travers plusieurs études menées en France et 
au Québec aussi bien dans le monde de l'éducation que dans celui de la culture. 
 
La médiation scientifique / ZOHOU Arnaud 
Paris : Presses de l'école des Mines, 2015. - 102 pages 
(Libres opinions) 
ISBN 978-2-35671-366-7 
Résumé : Cet ouvrage constitue une réflexion sur la question de la médiation scientifique et de ses 
évolutions les plus récentes. L'auteur évoque son statut social et politique, sa fonction, sa situation 
contemporaine, le développement des nouvelles technologies numériques, puis tente de dégager les 
voies d’un changement nécessaire en montrant une médiation légitime, mais aussi cruciale, à un 
moment où d’épaisses transitions redessinent les sociétés en général, en particulier dans leur 
rapport aux sciences et aux techniques.  
  
The caring museum - New models of engagement with ageing / ROBERTSON Hamish L. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2015. - 472 pages 
ISBN 978-1-910144-62-6 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les rapports entre les musées et le vieillissement, notamment 
les opportunités que représente la population des personnes âgées. En effet, le vieillissement de la 
population est un facteur de changement social profond dont les institutions culturelles ont su 
s’emparer en reconnaissant que l’âge ne diminue pas les capacités à la création, à l’engagement ou à 
la participation. Les différents textes réunis dans ce recueil privilégient une approche pratique et 
traitent aussi bien des apports des personnes âgées au développement des musées que de la 
manière dont les musées peuvent contribuer à une société vieillissante. Des professionnels de 
musées américains, européens et australiens partagent leurs expériences et leurs conseils pour 
répondre efficacement aux changements induits par le vieillissement de la population occidentale. 
 
Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement / RACINE Danièle ; 
JACOB Louis ; SIMARD Julie et al. 
Montréal : Université du Québec A Montréal (UQAM) ; Montréal : Ville de Montréal, 2014. - 22 pages 
Résumé : Synthèse d'étude sur les effets de la médiation culturelle constituant la deuxième phase 
d'un programme de recherche montréalais dédié au recensement des actions culturelles et à 
l'évaluation de projets. En abordant la mesure des effets de la médiation sous un angle moins 
performatif que qualitatif, l'étude tend à ouvrir la réflexion sur les enjeux et les atouts d'un projet 
ainsi qu'à dégager des recommandations pertinentes pour les pratiques futures. L'analyse d'actions 
de médiation, d'observations dans différents lieux ou encore d'entretiens avec les intervenants et les 
participants semble démontrer que trois grands principes caractérisent une médiation culturelle 
réussie : la participation comme engagement actif dans un processus collectif, l'expression comme 
mobilisation de la capacité créative dans toutes ses formes et enfin le changement comme 
amélioration des conditions de vie personnelles, collectives ou sociales.  
 
  

http://etude.montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_EffetMediationCulturelle_VdMtl1.pdf
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Museums and truth / REKDAL Per B. ; GOLDING Viv ; FROMM Annette B. 
Newcastle : Cambridge scholar publishing, 2014. - 221 pages  
ISBN 978-1-4438-5449-8  
Résumé : Les musées, dans leur rôle de diffusion de la culture et du patrimoine, sont souvent perçus 
comme les transmetteurs d'une présentation de la réalité dite autorisée. Très peu ont problématisé 
leurs priorités avec leur public. Cet ouvrage souligne et questionne la gestion de la réalité au sein des 
musées. Quelle facette de la vérité doivent-ils présenter ? De quelle manière peuvent-ils exposer une 
réalité controversée ? Analyse et éléments de réponse. 
 
10 Must reads : inclusion - Empowering new audiences / ARCHER Katy ; BIEHL Peter F. ; HARRISON 
Laura et al. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2014. - 376 pages 
ISBN 978-1-910144-04-6 
Résumé : Les musées, notamment ceux qui n'en sont qu'au stade de préfiguration, sont invités à 
représenter les communautés autrefois exclues de leurs champs d’action, et ce de manière 
innovante et respectueuse. Cet ouvrage réunit dix textes qui offrent des modèles à visée réflexive ou 
opérationnelle d’engagement de ces minorités. Il traite notamment de la manière de diversifier les 
groupes marginalisés à cibler ; de rendre moins élitiste la collecte, l’exposition ou encore les 
recherches menées sur les collections ; de gérer le changement et de l’évaluer ; d’utiliser 
efficacement les technologies numériques ; de faire du musée un espace de dialogue social, ou 
encore de créer de nouvelles formes de savoir sur le mode collaboratif. 
  
10 Must reads : learning, engaging, enriching / BULL John ; HAMAD AL THANI Shaika ; CARR H. 
Christian et al. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2014. - 308 pages 
ISBN 978-1-910144-10-7 
Résumé : Cette sélection de dix textes veut offrir le regard le plus complet possible sur la politique et 
les pratiques que les musées mettent en place en direction des publics, de leur engagement et de la 
médiation, qu’elle ait vocation d’apprentissage ou de loisir. Ces contributions donnent des pistes 
pour développer des programmes de médiation en fonction des besoins réels des publics, monter 
des partenariats effectifs, recentrer la pédagogie sur les objets, traiter de sujets controversés ou 
complexes, ou encore pour utiliser les technologies numériques efficacement. 
 
Engagement de la société aux organisations / DELAYE Richard ; LARDELLIER Pascal  
Paris : L’Harmattan, 2013. - 354 pages 
ISBN 978-2-343-01731-0 
Résumé : Cet ouvrage collectif, issu d'un colloque international, fait état de réflexions de spécialistes 
autour du thème de l'engagement. Il s'agit d'interroger les définitions de ce thème dans des 
perspectives philosophiques et historiques. De même, les aspects juridiques, psychologiques, 
organisationnels, économiques, sociologiques, communicationnels et politiques sont abordés dans 
leurs dimensions théoriques et pratiques à travers des études de cas.  
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La médiation - Un enjeu démocratique / ROYOUX Dominique 
Sarrant : La librairie des territoires, 2013. - 129 pages 
ISBN 979-10-90369-06-1 
Résumé : Si les figures du médiateur juridique ou familial 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 :  
 

La médiation ou les conditions de la délibération dans une société technologique 
/ PELLUCHON Corine. - pp. 85-92. 
Résumé : Les citoyens n'appréhendent que rarement dans leur ensemble les connaissances 
et les débats sur les nouvelles technologies alors même que le contexte sociétal se réclame 
d'innovations techniques mises en place toujours plus rapidement et plus largement. Ce 
constat d'une maître de conférences en philosophie mène à une réflexion engagée sur 
l'élaboration d'un système où les acteurs du champ scientifique et technique ne seraient plus 
seuls à juger du bien-fondé de l'exploitation de ces produits. Par la médiation scientifique, 
notamment pour les sujets environnementaux (OGM par exemple), les citoyens 
retrouveraient leur place dans la cité. Dès lors, ils participeraient davantage aux délibérations 
publiques ainsi qu'aux prises de décisions aux côtés des experts, tout en refondant la logique 
de pouvoir politique. 

 
Museums and public value - Creating sustainable futures / SCOTT Carol 
Farnham : Ashgate, 2013. - 190 pages 
ISBN 978-1-4094-4643-9 
Résumé : Un collectif d’auteurs issus de différents horizons professionnels propose un ensemble de 
réflexions sur le rôle social qui peut être joué par les institutions muséales. Il replace cette mission 
parmi des objectifs plus généraux et offre un panel d’outils pour sa mise en œuvre. Il propose 
également un ensemble de retours d’expériences jugées comme étant des succès exemplaires. Pour 
finir, il tente de prouver la valeur réelle, qui peut même être financière, d’une implication sociale du 
musée dans son environnement sociétal.  
  
Museums, health and well-being / CHATTERJEE Helen J. ; NOBLE Guy 
Farnham : Ashgate, 2013. - 146 pages 
ISBN 978-1-4094-2581-6 
Résumé : Réflexion de deux chercheurs sur le musée comme outil thérapeutique. Le rôle social des 
institutions muséales est une problématique de plus en plus prégnante dont se sont emparés les 
acteurs politiques. Dans un contexte où l'accent est mis sur l'accueil des publics empêchés, sur les 
actions « hors les murs » ou encore sur le vieillissement de la population, comment développer un 
service homogène tout en prenant en compte les particularités et besoins de chaque type de public ? 
Comment mesurer les risques et les bénéfices au niveau de l'amélioration de la santé et du bien-
être ? Quelles sont les bonnes pratiques de médiation ? Éléments de réponse mêlant travaux de 
recherche et retours d'expériences à destination des professionnels des musées, des étudiants de 
filière musées et patrimoine, des praticiens, des art-thérapeutes ou des travailleurs sanitaires et 
sociaux. Le but avoué des auteurs est de préparer la voie pour les établissements dans lesquels la 
question de la santé et du bien-être serait un enjeu majeur. 
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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. 
 
Museums, equality and social justice / SANDELL Richard ; NIGHTINGALE Eithne 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 314 pages 
(Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-50469-0 
Résumé : Réflexions sur l'égalité et la justice sociale dans les musées, visant à enrichir le débat sur les 
recherches, politiques et pratiques muséales qui touchent à ces concepts humanistes. Comment les 
institutions muséales peuvent-elles prendre part au changement de regard sur l’égalité ? Comment 
peuvent-elles contribuer à rendre les sociétés plus équitables et plus justes ? Éléments de réponse. 
 
La fabrique du musée de sciences et sociétés / COTE Michel  
Paris : La documentation française, 2011. - 215 pages  
(Collection Musées-mondes)  
ISBN 978-2-11-007806-3  
Résumé : À la lumière des expériences du musée des Confluences de Lyon, mais aussi des évolutions 
d'autres musées européens, réflexion sur l'émergence du genre « science et société ». Ces 
expositions sont confrontées à de nombreux paradoxes et tensions : faire cohabiter ensemble 
plusieurs discours sur le monde, notamment sciences « dures » et sciences humaines, rendre compte 
du vivant par des objets ayant vécus, traduire le dynamisme par des productions stables, etc. 
Professionnels des musées et chercheurs témoignent des différentes modalités d'écriture de ces 
projets novateurs et des mécanismes de leur réception. Si le musée veut rester pertinent, il doit 
composer avec ces paradoxes et sa propre métamorphose, en intégrant le doute et la mise en débat 
au coeur de ses expositions.  
 
Le rôle social du musée - Agir ensemble et créer des solidarités / FOURES Angèle ; LOCHOT Serge ; 
GRISOT Delphine 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (Ocim), 2011. - 195 pages 
(Les dossiers de l'Ocim) 
Sans ISBN 
Résumé : Cet ouvrage explore deux champs de réflexion : la question de l’exclusion sociale comme 
objet d’étude dans le champ patrimonial et l’exclusion de fait, de certains publics, dans les musées. 
Les expériences présentées ici montrent qu'au-delà d'inclure, d'intégrer, de patrimonialiser, il s'agit 
avant tout de changer de regard et de posture pour davantage « faire avec » plutôt que « faire 
pour ». Cela suppose l'invention de nouvelles relations entre les personnes restées à la porte de 
l'institution, les « gens de musée » et les acteurs du champ social. 
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Les musées au prisme de la communication / GIRAULT Yves ; RASSE Paul  
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages  
(Collection Hermès n° 61)  
ISBN 978-2-271-07284-9  
Résumé : Jusqu’aux années 1950, le musée faisait partie des institutions culturelles établies, 
s’inscrivant dans l’héritage du XIXème siècle et de la tradition des collectionneurs. Avec la 
démocratisation et le développement des industries culturelles, la situation a radicalement changé, 
comme en témoignent le nombre, le rôle et la visibilité de ces établissements. Dépassant les missions 
de conservation et de connaissance savante, la communication en direction du grand public a remis 
en jeu la dynamique du musée, pour en faire une institution phare, rayonnant sur la cité. Le musée, 
comme univers symbolique de premier plan, est désormais un prisme où se réfractent les grandes 
controverses. On y discerne les débats qui animent la culture sur les choix esthétiques, le sens de 
l’histoire, la mémoire et les processus de patrimonialisation, sur les rapports et les conflits 
interculturels, comme sur les mutations scientifiques et techniques. Quels sont les enjeux, les 
dynamiques, les dérives qui sous-tendent cet essor sans précédent ? Panorama pluriel et transversal 
sur les transformations de l’institution muséale, entre la culture, la politique, la communication, les 
sciences et la société.  
Voir notamment :  
 

La position du médiateur, paradoxe contemporain de la démocratisation culturelle / 
PLANSON Cyrille. - pp. 45-52  
Résumé : Depuis les années 1990, les postes de médiateurs dans les institutions culturelles se 
sont accrus. Alors que tous n'interviennent pas nécessairement dans les mêmes champs 
(musées, arts vivants, patrimoine, etc.) et qu'une nouvelle intercommunalité engage les 
équipements culturels (EPCI), peut-on dégager une seule vision de la figure du médiateur ? 
En prenant en compte des expériences émergentes, l'évolution de la médiation ne devrait-
elle pas préfigurer les transformations des politiques culturelles ?  
 
Les médiateurs devant/avant la censure / CAILLET Elisabeth. - pp. 81-90  
Résumé : En 2003, un observatoire de la liberté d'expression en matière de création a été 
créé par la Ligue des droits de l'Homme en association avec des professionnels de l'art et de 
la culture face aux censures de plus en plus nombreuses dans le champ artistique. Quel est 
l’impact de ce dispositif pour les médiateurs culturels chargés de la démocratie culturelle ? 
Analyse théorique et pratique.  
 
Comment les musées et centres de sciences s’exposent aux controverses socio 
scientifiques / GIRAULT Yves ; MOLINATTI Grégoire. - pp. 159-166.  
Résumé : Cet article propose une analyse communicationnelle des différentes postures de 
traitement muséal de controverses socioscientifiques pour interroger leur signification en 
termes d’évolution des modèles mobilisés d’éducation scientifique et d’empowerment des 
citoyens. Plusieurs travaux montrent que certains centres de sciences privilégient une 
posture d’externalité en confinant les controverses à leurs dimensions scientifiques. Sont 
présentées des approches alternatives qui intègrent des problématiques controversées. Que 
ce soit en se positionnant explicitement comme acteur, comme organisateur ou comme 
témoin du débat public, les centres de sciences traduisent une tendance forte de médiation 
qui prend acte des reconfigurations contemporaines de la gouvernance des sciences en 
société. Ces différents retours d’expérience intègrent l’évolution des rapports de légitimité 
entendus en termes de choix scientifiques et techniques et inscrivent une prise de distance 
vis-à-vis du projet originel de valorisation des sciences. 
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Pour une éthique de la médiation culturelle ? / BRUIT Guy ; GOHAU Gabriel ; RUBY Christian 
Paris : Nouvelles éditions rationalistes, 2011. - 147 pages 
(Raison présente) 
Sans ISBN 
Résumé : Dossier de 12 contributions qui ouvre 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 ? Analyse critique. 
 
Être médiateur au musée - Sociologie d'un métier en trompe-l’œil / PEYRIN Aurélie 
Paris : La Documentation française, 2010. - 134 pages 
(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. 
 
Projets culturels et participation citoyenne : Le rôle de la médiation et de l'animation en question / 
LIOT Françoise 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 221 pages 
ISBN 978-2-296-12576-6. 
Résumé : Analyse des notions de démocratisation, de démocratie ou de diversité culturelle sur 
lesquelles se sont fondés et se refondent les idéaux de l’action culturelle. Un certain nombre de 
pratiques ont pour point commun d’engager la participation des habitants, des populations ou des 
personnes et ainsi interrogent la notion même de public de la culture. Au final, cette transformation 
du champ culturel conduit à ré-envisager la place des professionnels dans ces projets, notamment 
celle des animateurs et des médiateurs. 
 
The participatory museum / SIMON Nina 
Museum 2.0, 2010. - 388 pages 
ISBN 978-0-615-34650-2 
Résumé : La participation du visiteur est l'une des préoccupations majeures dans le monde moderne 
des muséums, musées d'art, galeries ou autres centres de sciences. Mais comment ces institutions 
peuvent-elles mettre en place une démarche participative ? Éléments de réponse dans ce guide 
pratique, à l’aide de nombreux conseils, d’analyses et d’exemples. 
 
The social work of museums / SILVERMAN Lois H. 
Londres, New York : Routledge, 2010. - 208 pages 
ISBN 978-0-415-77520-5 
Résumé : Au premier regard, les musées ne semblent pas avoir de rôle social à jouer. Pourtant, ils ont 
développé une approche orientée vers les besoins pour proposer des services sociaux universels. En 
partenariat avec les travailleurs et les organismes sociaux, les musées se mettent au service de leurs 
publics dans leur vie quotidienne. Démonstration des efforts déployés par les musées pour mettre 
leurs ressources au service des relations humaines. 
 

http://www.participatorymuseum.org/read/
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City museums and city development / JONES Ian ; MACDONALD Robert R. ; MCINTYRE Darryl 
Lanham : Altamira, 2008. - 198 pages 
ISBN 978-0-7591-1180-6 
Résumé : Les musées de proximité, plus que toute autre institution culturelle, ne se limitent pas à 
être les garants de la mémoire mais ont aussi la responsabilité de refléter la diversité des 
communautés qu'ils représentent. Par leur programmation, ces musées urbains doivent agir dans 
l'intérêt de leurs publics, servir d'espace de dialogues et de débats civiques et informer et éclairer les 
citoyens. Analyse et propositions. 
  
Le partage des savoirs scientifiques, enjeux et risques / CARRIEU-COSTA Marie-Josèphe 
Paris : Annales des Mines, 2007. - 117 pages 
(Réalités industrielles) 
ISBN 978-2774-721255-7 
Résumé : Dossier consacré aux enjeux et aux risques du partage des savoirs scientifiques : légitimité, 
devoir d'information, expertise scientifique, débat public, etc., sont autant de thèmes abordés et 
illustrés à travers de nombreux exemples. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Engaging with the refugee crisis : revisited / GIANNAKOPOULOU Aliki 
in Spokes magazine n° 40 (2018). - 10 pages 
Résumé : Dans ces entretiens, sept experts communautaires, représentants d'ONG et professionnels 
de musées et de centres scientifiques travaillant déjà avec des réfugiés et des immigrants partagent 
leurs points de vue et leurs expériences sur la façon dont les organismes culturels scientifiques 
peuvent devenir des lieux pour tous les publics et pas seulement pour ceux qui s'intéressent déjà à la 
science. 
 
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. 
Voir notamment :  
 

Faire culture par l’intervention citoyenne / SAEZ Jean-Pierre. - pp. 19-20 
Résumé : Entretien avec la Maire adjointe à la Culture de la Ville de Brest à propos d’un 
nouveau projet artistique basé sur une démarche de participation citoyenne. Retour sur la 
réflexion menée pour construire ce projet et l’enjeu de la médiation culturelle dans la 
politique de partage des arts et de la culture sur le territoire brestois. 
 
Musées et patrimoine : Nouvelles formes de médiation, nouveaux projets / CHAUMIER 
Serge. - pp. 40-43 
Résumé : Réflexions sur les enjeux de l’engagement des institutions culturelles vis-à-vis de 
leur public dans un contexte de transformation allant vers une dynamique participative. 
L’auteur prône en interne une réorganisation horizontale, des modes de travails collaboratifs 
et s’intéresse aux effets des projets participatifs sur le devenir des institutions dans leur 
rapport aux publics et au territoire. 

 
La mobilisation du savoir non formel, la participation et l’engagement / SCHIELE Bernard. -  
pp. 87-102 
in Culture et éducation non formelle (2018) / JACOBI Daniel 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2018 – 106 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-4454-3 
Résumé : Bernard Schiele explore les formes contemporaines de la participation et de l’engagement 
public. En interrogeant les fondements et l’évolution de ces concepts, il pose une réflexion sur ces 
processus de prise de décisions communautaires.  
 
  

https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-40#section=section-lookout&href=/feature/lookout/engaging-refugee-crisis-revisited
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Musées au prisme du genre / FOUCHER-ZARMANIAN Charlotte ; BERTINET Arnaud  
in Culture et musées n° 30 (2018). - 250 pages 
Résumé : En tant qu'institutions qui contribuent à la fabrication des références culturelles et des 
identités, les musées jouent un rôle politique et sociétal important. Ils collectionnent, classifient et 
mettent en exposition des représentations symboliques et des récits à travers des objets 
sélectionnés. Ces pratiques n'ont pas toujours fait l'unanimité. Il faut donc prendre conscience des 
limites comme du fort potentiel de ces institutions qui sont autant capables de choisir, d'exclure, de 
normer, que d'accompagner les mutations de la société. En mobilisant le genre comme angle 
d'approche, ce numéro propose d'examiner la construction culturelle et sociale, ainsi que 
l'interrelation des identités masculines et féminines et des multiples formes d'expression des 
identités de sexe et de genre. Les travaux réunis dans ce volume expriment une diversité de 
positionnements épistémologiques, méthodologiques et thématiques qui témoignent de la vitalité 
d'une perspective en pleine expansion. 
 
Diversity initiatives : a welcome, an invitation, and a voice / BORTOLI Natalie  
in ASTC dimensions (2017). - pp. 46-49 
Résumé : Afin de démontrer son engagement communautaire, le musée des enfants de Chicago s'est 
engagé dans une politique encourageant l'inclusion, la diversité et l'accessibilité. Présentation des 
différentes actions mises en place. 
 
Participation culturelle : co-construire pour transformer - L'exemple des musées / KURTH 
Christiane ; CURRAT Roxanne ; BOVET Cécilia 
in Nike 6/2017 (2017). - pp. 36-39 
Résumé : La volonté de faire participer les citoyens à la vie culturelle est au cœur des questions de la 
politique culturelle depuis longtemps. Lutter contre les inégalités sociales d'accès à la culture, 
partager des biens et des valeurs culturels, diversifier les champs, valoriser la diversité, reconnaître 
les droits culturels ou encore traiter des problématiques actuelles ainsi que trouver des réponses et 
solutions ensemble, sont certains des objectifs recherchés par cette question d'accès à la culture. Ses 
finalités évoluent, se complètent, voir même se contredisent au cours du temps comme le souligne le 
rapport d'étude « Élargir la participation à la vie culturelle : expériences françaises et étrangères ». 
 
« Tous acteurs de la science ! » / DANILO Laure 
in Patrimoines n° 13 (2017). - pp. 128-133 
Résumé : La science a un impact indéniable sur les sociétés, tant par l'innovation technologique que 
par l'accroissement des connaissances, ce qui conduit à s'interroger sur ses actions. Aussi, la culture 
scientifique est-elle un enjeu de société : elle donne les moyens à tout citoyen de comprendre le 
monde qui l'entoure, ses évolutions et perturbations, afin qu'il puisse se positionner et faire des 
choix éclairés, à titre individuel ou vis-à-vis de son engagement dans la société, notamment à travers 
les projets participatifs. Réflexion à travers une étude de cas. 
 
Culture et recherche n°134 (2016-2017) : Les publics in situ et en ligne 
 

Quelles réponses au procès d'élitisme fait aux structures culturelles ? / CAILLET Bruno. -  
pp. 36-40 
Résumé : L’étude menée par Bruno Caillet, « Les relations aux publics connecté(e)s », portant 
sur les conditions d’usage des services associés aux billetteries des lieux culturels français, a 
mis en avant la question de l’élitisme supposé de bon nombre d’institutions culturelles. Ni les 
artistes, ni les œuvres ne sont les sujets de cette accusation d’élitisme, c’est la posture de 
l’institution qui est en question. 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-revue-Culture-et-Recherche/Les-publics-in-situ-et-en-ligne
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Un exemple de muséologie participative : l’exposition « À vos pieds » au musée des 
Confluences / CANDITO Nathalie ; IMBERTI Marie-Paule ; LE BACQUER Maïnig. - pp. 74-75 
Résumé : Au musée des Confluences, la place donnée aux publics se traduit tant par la 
politique de médiation et de programmation culturelle que par l’évaluation, donnant au 
visiteur une place particulière, le rendant « acteur » via différentes formes d’accès aux 
contenus. À travers une plateforme web contributive et un dispositif numérique mis en place 
avant et pendant l’exposition « À vos pieds », le public est invité à s’impliquer et à partager 
son expérience, contribuant en même temps à faire vivre l’exposition au-delà des murs du 
musée. Ce projet interroge l'impact de la communication digitale et ses effets 
d'élargissement ou de renouvellement des publics. 
 

Between pleasure & self-criticism - Perspectives on participation / BECKER Julie 
in Spokes magazine n° 19 (2016). - 12 pages 
Résumé : Dans cet entretien, trois chercheuses en communication scientifique reviennent sur le 
développement des projets participatifs et sur l'impact que ces procédés ont sur les organisations et 
leur rôle social. 
 
Le public dans les musées : visiteurs ou citoyens agissants ? / GIROUX Eric  
in THEMA n° 4 (2016). - pp. 95-108 
Résumé : L’Écomusée du fier monde a été créé au début des années 1980, dans le quartier Centre-
Sud à Montréal. S’inscrivant dans le courant de la Nouvelle muséologie, la création de l’organisme est 
étroitement associée à l’émergence du mouvement communautaire. En 1996, l’Écomusée du fier 
monde obtient une accréditation muséale du ministère de la Culture et des Communications du 
Québec et se voit reconnu comme véritable musée. Son équipe se compose de professionnels en 
histoire et en muséologie, et ses pratiques se comparent à celles de nombreuses institutions 
muséales. Par contre, depuis sa création, l’Écomusée du fier monde remet en question le rapport de 
l’institution muséale avec les publics. Au fil des ans, plusieurs projets et expérimentations lui ont 
permis de développer des pratiques qui impliquent une plus grande participation des publics à 
certaines activités muséales. Cette dimension participative se manifeste dans la réalisation de projets 
d’exposition, mais aussi dans des activités liées au développement des collections. Dans cette 
perspective nouvelle, les publics deviennent des citoyens agissants et participent à un nouveau 
partage de « l’autorité muséale ».  
 
Musées : la viabilité passe par l'innovation - Le ciel nous tombe sur la tête ! / BENAY Alex 
in Muse vol. 35 n° 2 (2016). - pp. 20-31 
Résumé : Alex Benay, président général de la Société des musées de sciences et technologies du 
Canada, met en relation une baisse mondiale de la fréquentation des musées avec les mutations 
sociologiques et socioéconomiques des publics. L'auteur explique comment les nouvelles pratiques 
culturelles des « natifs numériques » supposent une appropriation des plateformes des réseaux 
sociaux par les musées. L'enjeu étant, pour l’auteur, que l'institution muséale s'inscrive dans la 
citoyenneté numérique des nouveaux publics potentiels, en l'occurrence ceux qui constituent les 
générations numériques.  
 
The inclusive museum movement / MOORE Porchia A. 
in Museum news vol. 95 n° 6 (2016). - pp. 18-19 
Résumé : Dans l'objectif de créer un champ muséal plus inclusif, équitable et culturellement 
responsable, le groupe « Museum and race » a invité les participants du AAM Annual Meeting & 
MuseumExpo de 2016 à entamer le dialogue et initier des changements dans leurs institutions, 
notamment à travers la création du mouvement des musées inclusifs (inclusive museum 
mouvement). Retour sur cette initiative. 
 

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-19-0#section=section-lookout&href=/feature/lookout/between-pleasure-self-criticism-perspectives-participation
https://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/82/pdf
http://cdn.coverstand.com/34045/357034/a54729cbac656dad66f836b05a946d5f19881cc8.2.pdf#page=20&zoom=auto,-178,750
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Celebrating excellence in science engagement / BECKER Julie ; DA CUNHA Raquel 
in Spokes magazine n° 9 (2015). - 8 pages 
Résumé : Entretien avec Jan Alfed, membre de l'équipe gagnante du Escite Creation Award 2015 et 
deux membres du jury afin d'explorer la relation complexe qui lie la technologie et la démocratie et 
de déterminer ce qui définit un projet d'engagement en sciences créatives. 
  
Espace pour la vie - Un mouvement participatif pour l'engagement citoyen / LANDRY Johanne 
in La lettre de l'OCIM n° 159 (2015). - pp. 30-37 
Résumé : Le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan forment 
ensemble un lieu où la nature et les sciences sont à l'honneur, un Espace pour la vie. C'est un 
mouvement participatif auquel les communautés d'ici et d'ailleurs sont invitées à participer. C'est 
aussi un engagement à protéger la biodiversité de la planète au sein d'une démarche initiée dès la 
naissance du Jardin botanique dans les années 1930. 
 
Le musée de science : agent de socialisation aux sciences ou acteur de changement ? Du musée 
temple aux sciences citoyennes / CHAUMIER Serge  
in THEMA n° 2 (2015). - pp. 10-22 
Résumé : Longtemps un lieu de production du savoir, le musée a d'abord été le lieu privilégié de la 
formation du savant, d'exercice de la construction intellectuelle, avant d'être celui de la vulgarisation 
pour le grand public. Les fonctions des institutions muséales se sont transformées au fur et à mesure 
que la science elle-même répondait à de nouveaux impératifs et connaissait des ruptures 
épistémologiques. Cet article met en perspective ce contexte historique pour interroger les 
spécificités contemporaines et le nouveau paradigme qui montre l'inévitable reconnaissance des 
subjectivités. La posture prise par le musée et la place accordée au locuteur du discours autorisé, 
mais également le statut donné au visiteur dans l'institution, sont autant de choix qui s'offrent 
aujourd'hui dans la conduite d'un projet scientifique et culturel pour un musée de science. En 
s'impliquant et en impliquant le visiteur, le musée joue un rôle de contributeur au changement, voire 
de nouveau producteur des savoirs. La responsabilité du musée peut donc être interrogée, et au-
delà, plus fondamentalement, les modalités économiques de financement des expositions, héritées 
d'une histoire institutionnelle, qui tend à brider les possibilités d'expression critique. 
 
Numérique : vers un nouvel âge de la médiation culturelle des sciences ? / CHICOINEAU Laurent 
in La lettre de l'OCIM n° 162 (2015). - pp. 58-62 
Résumé : L’auteur, rédacteur d’un rapport sur les pratiques numériques dans le champ de la CSTI, 
dresse un panorama de ces pratiques, qui, en pleine évolution, apparaissent moins orientées 
aujourd’hui vers la vulgarisation des sciences que vers la mise en réseau de personnes et de 
communautés et permettent ainsi de renouer avec cette pratique ancienne de contribution des 
citoyens à la recherche scientifique. 
 
Promouvoir la citoyenneté active par la narration collective - Brancher les jeunes sur l'identité, 
l'histoire et la culture canadiennes grâce aux technologies mobiles / CORRIERO Jennifer 
in Muse vol. 34 n° 1 (2015). - pp. 25-35 
Résumé : Le contact avec un objet culturel crée du sens pour chaque visiteur et participe à construire 
sa vision du monde. Pourtant nombreux sont ceux qui se sentent mal ou sous représentés dans ce 
domaine, voire exclus. Comment tirer parti des technologies mobiles pour remédier à cette situation 
et cultiver l’attachement au Canada ? Depuis 2013, l’application mobile Explore150 permet aux 
jeunes de partager de pair à pair des éléments de culture et de patrimoine canadiens afin de 
rapprocher ce public de l’histoire locale, provinciale et nationale. Sa force est de reposer sur un 
partenariat entre de nombreuses institutions muséales du pays. La présentation de cet outil de 
médiation numérique permet de dégager quelques principes liés au mode participatif et des conseils 
pour la réussite de telles actions. 

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-9-1#section=section-lookout&href=/feature/lookout/celebrating-excellence-science-engagement
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1174
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/42/pdf
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/42/pdf
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1196
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Dossier : Engaging the entire community / Coll. 
in ASTC dimensions (2014). - pp. 23-55 
Résumé : Dossier composé de dix articles sur les relations entre les musées de sciences et leurs 
communautés. Pour ces institutions, il existe de nombreuses manières de susciter engagement et 
participation des publics. En effet, les musées et centres de sciences travaillent autour de 
problématiques centrales pour la société, par exemple la protection de l'environnement, la réussite 
scolaire ou encore la promotion des carrières scientifiques. Lorsque les musées et centres de 
sciences co-conçoivent des programmes ou des expositions avec leurs publics, ils leurs offrent un 
nouveau regard sur la notion de bien commun en y intégrant la culture des participants et en créant 
quelque chose qui dépasse ce qu'il aurait été possible de faire individuellement. La recherche de 
nouveaux publics force les centres et musées de sciences à développer des projets hors-les-murs, par 
exemple un festival pour les habitants, des modules mobiles pour les milieux ruraux ou encore des 
ateliers en prison. Retour sur de nombreuses expériences. 
 
En route... vers la muséologie sociale - L'unité mobile, un accès à la culture et un apprentissage à la 
citoyenneté / COUSSON Claire ; CARON Ginette ; DAIGNAULT Lucie. - pp. 123-138. 
in Les musées et leurs publics / DAIGNAULT Lucie 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
Résumé : Depuis quelques années, de plus en plus de musées mènent des actions hors les murs dans 
des lieux aussi diversifiés que des écoles, des établissements de santé ou des centres commerciaux. 
La muséologie extra muros répond bien souvent à une préoccupation sociale, à une volonté de 
rapprocher la culture du public. En tant qu’outil de connaissance des publics, l’évaluation est 
intimement liée à ce rôle social du musée. Explications à partir de l’exemple du module mobile du 
musée de la civilisation de Québec, qui met les jeunes au contact de thématiques actuelles et 
sociales les touchant directement dans les établissements scolaires. 
 
Les savoirs profanes et l'intelligence du Web / MEADEL Cécile. - pp. 153-165 
in Information et communication scientifiques à l'heure du numérique (2014) / SCHAFER Valérie 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2014. – 128 pages 
(Les essentiels d'Hermès)  
ISBN 978-2-271-08072-1 
Résumé : L'appropriation d'outils participatifs du Web 2.0 par un public scientifique réinterroge les 
rapports entre savoirs experts et profanes. Si la visibilité des productions des « sachants » a gagné en 
importance et si un travail minutieux de vérification a pu faire preuve d'une certaine légitimité, il 
n'en reste pas moins que la reconnaissance tarde à leur revenir. Réflexion. 
 
Maintaining aboriginal engagement in australian museums : two models of inclusion / SCHULTZ 
Lainie 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 5 (2014). - pp. 412-428 
Résumé : Ces dernières décennies, les musées se sont efforcés de devenir plus inclusifs et de s’ouvrir 
à des discours différents. Ces efforts ont été encouragés par des changements politiques et sociaux. 
En Australie, au tournant des années 2000, la politique gouvernementale a peu à peu abandonné le 
principe d’autodétermination pour les Aborigènes qui avait été adopté dans les années 1970. Cette 
orientation menace fortement l’ensemble des programmes muséaux développés depuis trente ans 
qui sont dédiés à la sauvegarde et à la valorisation de la culture aborigène. Il est nécessaire d’une 
part de prendre la mesure du rôle social joué par les musées et de leurs pratiques en matière 
d’inclusion et d’autre part d’identifier les fragilités de ces institutions que créent les changements de 
contextes politiques et sociaux. 
  

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2014/SepOct.pdf
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Social practices as gallery programming : an interview with Sarah Febbraro / REID Natasha S. 
in Muséologies vol. 7 n° 1 (2014). - pp. 159-166 
Résumé : Les initiatives en direction des communautés ont une place importante dans les efforts des 
musées à jouer un rôle social inclusif. Ces actions encouragent le développement de relations de 
dialogues. Dans cet effort, les musées peuvent se tourner vers les activités des artistes 
contemporains qui travaillent autour des pratiques sociales, collaboratives et participatives dans 
lesquelles le dialogue a une place centrale. Les galeries d'Oakville (Canada) ont introduit ces modes 
d’action en confiant à l'artiste Sarah Febbraro son programme d'activités destiné aux communautés. 
Dans cette interview, elle revient sur les liens entre son travail artistique et son travail de médiation. 
  
Vous n'imaginez pas tout ce qu'il est possible de faire au MEG / ESTRADA MUNOZ Mauricio 
in Totem, le journal du musée n° 66 (2014). - pp. 2-5 
Résumé : Présentation du nouveau Musée d'Ethnographie de Genève (MEG) par l'adjoint de 
direction et responsable de l'unité « Publics ». La structure se veut un lieu de médiation innovante où 
le croisement des publics, des disciplines, des intervenants et des expériences constitue un atout. 
 
Changing practices : inclusion of people with disabilities in science museums / REICH Christine 
in ASTC dimensions (2012). - pp. 22-26 
Résumé : Interactivité, autonomie, présentation de multiples points de vue, participation, ces 
spécificités des musées de science en font des lieux propices à l'accueil et à l'éducation des publics en 
difficulté. Mais exploitent-ils réellement ce potentiel ? Ce retour sur 15 ans de pratiques muséales 
permet d'identifier plusieurs facteurs favorisant l'accès au musée pour tous. 
 
Dealing with sensitive and controversial themes in exhibitions / MEIJER-VAN MENSCH Léontine 
in Museums.ch n° 7 (2012). - pp. 20-26  
Résumé : Au tournant du XXIème siècle, les musées ont pris conscience de leur responsabilité sociale. 
Cette nouvelle fonction impose à leurs professionnels de réfléchir et d'adopter une position éthique 
vis-à-vis des groupes sociaux qui vont être parties-prenantes dans telle ou telle activité. Manifeste 
pour une pratique professionnelle éthique dans les musées.  
 
Museums and autism - creating an inclusive community for learning / DAVIS BALDINO Susan 
in Museum meanings (2012). - pp. 169-180 
Résumé : Comment les musées peuvent utiliser la théorie et la pratique de l'apprentissage social 
pour fournir un programme éducatif inclusif et effectif sur l'autisme ? Éléments de réponse avec le 
Museum Learners Club (MLC). 
 
Helping youth transition to future / MOROFF Debra ; ZOLOTOR Charlotte. - pp. 38-39 
in ASTC dimensions (2011). - pp. 38-39 
Résumé : Pour lutter contre le risque d'exclusion dont sont victimes de nombreux jeunes placés en 
structure d'accueil dans l’État de Floride, un centre de science développe depuis 2007 un programme 
nommé Transition to Independent Living (TIL). Ce dernier consiste à accompagner ces jeunes dans 
leur entrée dans la vie professionnelle. Présentation. 
 
  

http://www.ville-ge.ch/meg/totem/totem66.pdf
http://www.astc.org/blog/2012/11/30/changing-practices-inclusion-of-people-with-disabilities-in-science-museums/
https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/files/assets/basic-html/index.html#page1
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2011/SepOct.pdf
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Custom-made reflective practice : can museums realise their capabilities in helping others realise 
theirs ? / LYNCH Bernadette T. 
in Museum management and curatorship vol. 26 n° 5 (2011). - pp. 441-458 
Résumé : De nombreux musées échouent à faire correspondre la réalité du participatif avec la 
théorie. Les professionnels se sentent « bloqués » et leurs partenaires communautaires sont 
insatisfaits. D'après une enquête menée auprès de 12 musées du Royaume-Uni, seul un cycle de 
pratique réflexive constante est fonctionnel. Faire rentrer le musée au cœur de la société civile, 
comme institution de la sphère participative, c'est ne plus considérer les partenaires 
communautaires comme des bénéficiaires passifs, mais c'est aussi, pour le musée, remplir 
pleinement son rôle social, tout en aidant les autres à remplir leurs propres rôles dans la société. 
 
Museums' quest for validity in the 21st century - the impact of globalization in the age of cities / 
UNSAL Deniz 
in Museums.ch n° 6 (2011). - pp. 35-38 
Résumé : Analyse des rapports entre l'institution muséale, la ville et les collectivités urbaines en 
regard de la notion d'auteur, de pouvoir et de participation culturelle au sens de citoyenneté. Que 
définit la communauté et quel rôle joue la politique dans ce processus ? Comment la diversité est-
elle intégrée dans les musées ? Perspectives sur l’émergence d’un nouveau type de musée dans les 
villes globalisées. 
 
Embedding civil engagement in museums / BLACK Graham  
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 2 (2010). - pp. 129-146 
Résumé : De nombreuses initiatives développées entre 2000 et 2010 des deux côtés de l'Atlantique 
ont cherché à repositionner les musées au cœur de leur communauté, comme acteurs à part entière 
de l'engagement civique. Panorama des principes impliqués dans ce processus, basé sur les musées 
d'histoire locale. Le temps, les responsabilités et la planification sont indispensables à la réussite de 
cette évolution, qui aura des impacts sur toutes les activités du musée. 
 
Questions de communication n°17 (2010) : Les cultures des sciences en Europe / FLEURY Béatrice 
 

Engagement et citoyenneté scientifique : quels enjeux avec quels dispositifs ? / CHAVOT 
Philippe ; MASSERAN Anne. - pp. 81-106 
Résumé : Les espaces de « rencontre science-société » sont animés par des paradigmes de 
communication qui ordonnent et façonnent les rôles et les relations des acteurs. On pourrait 
imaginer que le passage d'une approche centrée sur la compréhension et l'éducation aux 
sciences et aux technologies vers un modèle se focalisant sur l'engagement du citoyen 
entraînerait une redéfinition de ces rôles et de ces relations. Comment les paradigmes de la 
communication s'accommodent-ils de ce changement ? Basé sur l'étude de deux 
programmes européens, revue des tendances qui traversent plusieurs types de dispositifs de 
médiation. 

 
Se confronter à l'engagement : discussion autour de trois perspectives critiques / IRWIN  
Alan. - pp. 107-128 
Résumé : Alors que les pratiques de communication des sciences et de gouvernance 
scientifique tendent progressivement à se recouper, comment les acteurs, notamment les 
chercheurs en sciences sociales, répondent-ils aux projets européens d'engagement public 
dans le domaine de la science ? À partir de l'étude de trois exemples britanniques, sont 
dégagées trois perspectives analytiques et politiques, trois réponses possibles à ce 
mouvement qui fait passer le citoyen du rôle de témoin silencieux à celui de participant 
engagé. Plaidoyer contre l'évaluation réductionniste de ces initiatives d'engagement. 
 

http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n6/index.html
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/210
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/374
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/376
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Dossier : Harmonie sociale / GALLA Amareswar ; LAISHUN An ; SCHEINER Tereza 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 62 n° 2 (2009/2010). - pp. 3-5 
Résumé : Dossier composé de trois articles sur le rôle social du musée. La diversité culturelle est une 
réalité sociale historique et contemporaine, où que l'on se trouve dans le monde. L'International 
Council Of Museums (ICOM) a montré dans son plan stratégique de 2007 la nécessité d'un organisme 
professionnel global qui préserve la diversité culturelle au titre de patrimoine commun de 
l'humanité. Or, l'acceptation aveugle de l'harmonie sociale comme objectif à atteindre à tout prix, si 
elle était avalisée par les musées, signifierait que leur rôle a évolué vers celui d' « agents du 
conformisme ». Réflexions. 
 
Une culture scientifique et technique au service d’une co-construction des savoirs - A scientific and 
technical culture serving a co-construction of knowledge / CORDIER Pierre ; DESSAJAN Séverine ; 
EIDELMAN Jacqueline 
in La lettre de l'OCIM n° 126 (2009). - pp. 28-35 
Résumé : Les musées des sciences et techniques et les Centres de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CCSTI) présentent des différences et des complémentarités dans la manière de 
concevoir et d’aborder le rapport entre la science et la culture. Une analyse menée à partir de 
recherches consacrées à ce dispositif de diffusion de la culture scientifique et technique permet de 
constater une évolution de la demande sociale dans ce domaine et de mettre en lumière un 
ensemble de pratiques citoyennes participatives. 
  
Dossier : musées : agents du changement social et du développement / 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 61 n° 1 (2008). - pp. 3-5 et p. 8 
Résumé : Dossier de six articles sur le rôle social que peuvent jouer les musées. Pour que ces derniers 
exercent un changement positif sur la société, plusieurs axes de développement de leur activité sont 
à leur disposition : la muséologie communautaire (autour d'un thème, l'abolition de l'esclavage ou de 
groupes sociaux, en Afrique) et les nouvelles technologies, comme par exemple au tech museum of 
innovation (San Jose, Californie) qui démocratise la création d'exposition. Les musées sont aussi l'un 
des instruments de la réduction de la fracture numérique. Explications et retours d'expérience. 
  
Est-il légitime de soumettre la connaissance scientifique au débat public ? / GODARD Olivier 
in Réalités Industrielles (2007). - pp. 12-18 
Résumé : La demande de mise en débat public de la science couvre parfois des stratégies de 
manipulation qui visent à faire reconnaître un contenu de vérité à des allégations qui n’ont pas passé 
les épreuves de la critique scientifique. Les acteurs économiques et sociaux (administrations, 
industriels, Organisations Non-Gouvernementales (ONG)) tendent à instrumentaliser la science et 
l’expertise au service de leurs objectifs.  Davantage de transparence et d’ouverture de l’expertise 
serait de nature à pacifier les rapports entre sciences et société, mais la démarche n’est pas sans 
risque. Explications. 
 
Le rôle des scientifiques dans les productions muséales / NATALI Jean-Paul 
in Culture et musées n° 10 (2007). - pp. 37-61 
Résumé : Les rapports entre la communauté scientifique et la communauté des professionnels de 
centres culturels scientifiques s'articulent sur un ensemble de fonctions qui conditionnent la valeur 
communicationnelle des établissements muséaux : légitimation des démarches de publicisation de la 
science, validation des produits culturels, cohérence et pertinence des discours (énonciation) tenus 
par l'institution. En termes de fiabilité et de véracité, la question de la confiance que le visiteur peut 
accorder aux contenus des dispositifs de médiation avec lesquels il interagit se pose, notamment 
dans une optique citoyenne de la construction des opinions qui sous-tendent les actions 
démocratiques que le musée veut mettre en œuvre. Analyse. 
  

http://icom.museum/media/magazine-les-nouvelles-de-licom/nouvelles-de-licom-2009-2010/L/2/
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=891
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=891
http://icom.museum/media/magazine-les-nouvelles-de-licom/les-nouvelles-de-licom-2008-no1/L/2/
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Musées et partage des savoirs, quand l'exposition éclaire un problème de société / MAILLARD Jean-
Luc  
in ICOM : lettre du comité national français n° 31 (2006). - pp. 26-28 
Résumé : Point de vue du conservateur et directeur de l’écomusée du pays de Rennes sur la 
conception participative d’expositions. Il s’interroge sur la nécessité d’une concertation et d’une 
médiation particulières pour traiter certains thèmes et sujets d’exposition. En effet, certains d’entre 
eux incitent à de nouvelles pratiques et propulsent le musée dans de nouveaux rôles où le partage 
des savoirs trouve toute sa signification. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 08 juin 2018 

 
ARTICLES ET ACTES DE JOURNÉES 
 
Dossier : écoles, prisons, hôpitaux, galeries commerciales, aéroports… Les initiatives « hors les 
murs » des musées français / BOUTIN Nine  
in Clic France (2018) 
Résumé : Dans ce dossier le CLIC France présente une sélection d’initiatives hors les murs proposées 
par les musées français. De plus en plus courantes, ces actions permettent à la fois aux musées de 
communiquer de manière différente, mais également d’apporter l’art à des publics distants, voire 
empêchés. 
 
Dossier : tour d’Europe des dispositifs culturels visant à l’intégration des réfugiés / TROVATO 
Mattea  
in Clic France (2018) 
Résumé : Les musées allemands et français accueillant les réfugiés dans leurs salles, un musée sous-
marin en hommage aux réfugiés, le Palais-Royal et l’exposition sur l’exil d’artistes réfugiés, une 
nouvelle exposition d’Europeana… Dans ce dossier, le CLIC France propose un tour d’horizon des 
différents dispositifs européens mis en œuvre pour faciliter l’intégration des personnes réfugiées. 
 
Les musées de société, des voisins à connaître ! / CLAUDE Benoit 
in Société des Musées du Québec (SQM) (2018)  
Résumé : Phares sur le monde en transformation et gardiens de la mémoire, les musées de société 
privilégient une approche mêlant histoires locales et régionales aux réalités de la géographie 
territoriale. Ancrés dans leur milieu, ils invitent les citoyens à participer au mieux-être de la 
collectivité.  
 

Migrants : les musées ont un rôle à jouer / LABADI Sophia  
in The Conversation (2018) 
Résumé : Au cours de ces dernières années, certains musées ont décidé d’adopter des programmes 
de justice sociale, conscients du rôle qu’ils ont à jouer dans la société actuelle. Réflexion sur la façon 
dont les musées peuvent répondre aux besoins sociaux et économiques des migrants.  
 
Contribution des publics et collaboration avec la communauté dans les musées. Les deux C de la 
médiation éthique en contexte professionnel / LEMAY-PERREAULT Rebecca  
in Éthique publique vol. 19 n° 2 (2017) 
Résumé : Analyse des concepts de contribution et de collaboration et théorisation des relations qu’ils 
entretiennent avec le musée. L’hypothèse avancée est que la diffusion du patrimoine passe par la 
recherche de nouvelles modalités d’interactions, ouvrant à plus de liberté d’action et de parole et 
engageant davantage de participation chez les publics dans les salles d’exposition, mais aussi chez les 
communautés sur le territoire. L’objectif : faire du musée un lieu plus démocratique.  
 
Do museums need to be more socially engaged ? / CALLIHAN Elisabeth ; HUDSON Alistair  
in Apollo Magazine (2017) 
Résumé : Aujourd'hui, les musées se concentrent autant sur l'apprentissage et l'engagement du 
public que sur la création et la collecte d'expositions. Dans quelle mesure les musées devraient-ils 
être utiles ou agents du changement social ? Éléments de réponse.  
 
  

http://www.club-innovation-culture.fr/musees-francais-hors-les-murs/
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-francais-hors-les-murs/
http://www.club-innovation-culture.fr/dispositifs-culturels-integration-refugies/
http://www.club-innovation-culture.fr/author/mattea-t/
http://www.musees.qc.ca/fr/musees/chroniques/les-musees-de-societe-des-voisins-a-connaitre
https://theconversation.com/migrants-les-musees-ont-un-role-a-jouer-92075
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3025
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3025
https://www.apollo-magazine.com/do-museums-need-to-be-more-socially-engaged/
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Dossier : accessibilité dans le patrimoine : les nouvelles opportunités du numérique / LAZAMBRE 
in Clic France (2017) 
Résumé : Applications audioguide en L.S.F, modélisation 3D des œuvres, robots… le CLIC France 
réunit dans un dossier les projets innovants visant à une meilleure accessibilité des publics, ayant fait 
l’objet d’articles sur le site depuis novembre 2011. 
 
L’engagement des musées dans la société / RACINE Amélie 
in Réseau Veille Tourisme (2017) 
Résumé : Impliquer et mobiliser son équipe pour développer de nouveaux projets, incorporer le 
savoir-faire du personnel dans ses communications et passer du storytelling au storydoing pour 
engager un musée dans sa communauté. Des exemples présentés lors de l’événement 
Communicating the Museum (CTM) qui s’est déroulé à Québec du 15 au 18 novembre 2016.  
 
Le musée citoyen : 14èmes Rencontres Professionnelles 30 & 31 mars 2017, Alsace /  
in Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) (2017) 
Résumé : Retranscription complète des rencontres professionnelles organisées en Alsace par la FEMS 
les 30 et 31 mars 2017 sur le thème du « musée citoyen ».  
  
Lieux numériques, entre pratiques populaires et ré- appropriation des technologies ? / BELLANGER 
Julien 
in Medium (2017) 
Résumé : Réflexions d’un « bricoleur culturel » autour des lieux de pratique et de ré-appropriation 
des technologies où se posent les questions d’émancipation collective et de transformation sociale. 
L’occasion de définir ce que sont les lieux de médiation et de répondre à la question suivante : 
comment et où produire des éléments de médiation vecteurs de transformation sociale ? 
 
Musées : légitimer la parole, réactiver le regard / 
in Ministère de la Culture (2017) 
Résumé : Franc succès du colloque « Vie des musées – Temps des publics », organisé par le ministère 
de la Culture les 21, 22 et 23 juin 2017 : 4 grandes thématiques identifiées selon un principe de 
travail participatif et abordées à travers 17 ateliers-actions co-conçus par les professionnels de 50 
musées. L’occasion de revenir sur la restitution des débats, faite dans le cadre de la plénière de 
clôture, à l’auditorium du Musée d’Orsay. 
 
Museums are not neutral / ROQUE RODRIGUEZ Anabel 
in Anabel Roque Rodriguez blog (2017) 
Résumé : Réflexion sur l’engagement des musées dans les problématiques sociales et sociétales 
actuelles et sur leur capacité à être ou ne pas être neutres.  
 
The idea of museum neutrality: where did it come from ? / JENNINGS Gretchen 
in Museum Commons (2017) 
Résumé : Réflexion sur les origines de l’idéal du musée neutre et point sur les concepts de neutralité 
et d’impartialité appliqués au musée.  
 
  

http://www.club-innovation-culture.fr/accessibilite-patrimoine-numerique/
http://veilletourisme.ca/2017/01/25/lengagement-musees-societe/
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/RETRANSCRIPTION-RENCONTRES-PROFESSIONNELLES-2017.pdf
https://medium.com/@julbel/lieux-trans-num%C3%A9riques-entre-pratiques-populaires-et-r%C3%A9-appropriation-des-technologies-ec375c90532b
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Musees-legitimer-la-parole-reactiver-le-regard
https://www.anabelroro.com/blog/museums-are-not-neutral
http://www.museumcommons.com/2017/06/__trashed.html
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Actes de la rencontre professionnelle « Sciences, culture, croyance, comment en parler ? » / Coll. 
in Association des Musées et Centres pour le développement de la Culture Scientifique Technique 
et Industrielle (AMCSTI) (2016). - 87 pages  
Résumé : Actes de la rencontre professionnelle « Science, culture, croyance, comment en parler ? » 
qui a eu lieu le jeudi 17 mars 2016 au musée de l'Homme. Cette journée a réuni la communauté 
scientifique et pédagogique autour de la question : « comment parler de croyances dans le cadre 
d'animations scientifiques et culturelles ? » et a constitué la première étape d’une réflexion entre 
acteurs de la culture scientifique et technique, nourrie par des travaux d’experts de la laïcité et de 
chercheurs, afin de dégager des pistes d’actions et de trouver collectivement les outils pour 
accompagner les phénomènes de rupture.  
Voir notamment : 
  

Témoignages : Anne Médard - conservatrice en chef, responsable du museum de 
Marseille. - pp. 33-36 
Résumé : Après une présentation de la place de la médiation dans l’histoire du museum de 
Marseille, des évolutions qu’elle a connue, des orientations nouvelles qu’elle prend en 
regards aux sujets polémiques tels que la sexualité, l'univers, le climat, l'évolution du vivant ; 
Anne Médard s’interroge : quelle position le médiateur peut-il et doit-il adopter face au 
scepticisme ou lorsque son discours est contesté ? Témoignage.  
 
Les vidéos de la rencontre 

 
Dossier : et si le public devenait (co)commissaire d’exposition ? / SOUILLARD Naïs  
in Clic France (2016) 
Résumé : Le musée se veut de plus en plus participatif, inclusif ou impliquant. Le visiteur se trouve 
ainsi sollicité pour agir ou interagir avec les œuvres, pour commenter et partager ses opinions, pour 
enrichir une collection (crowdsourcing) en y apportant des objets familiers ou en contribuant à la 
documentation des bases de données et voire même pour financer (crowdfunding) une exposition ou 
un lieu. Des musées ont choisi de donner le pouvoir à son public d’une autre manière, en lui offrant 
la possibilité de devenir (co)commissaire d’une exposition.  De Baltimore aux Pays-Bas, de Poitiers à 
Varsovie, de Seattle à Rouen, le CLIC France dresse un premier panorama de ces expériences de 
« visiteurs commissaires d’expos ». 
 
L’engagement du public dans les musées / RACINE Amélie 
in Réseau Veille Tourisme (2016) 
Résumé : Rejoindre de nouveaux publics, susciter et conserver leur intérêt, interagir avec eux et faire 
en sorte qu’ils aient envie de partager leur expérience avec leurs réseaux ; voilà quelques défis 
relatés lors de l’événement Communicating the Museum (CTM) qui s’est déroulé à Québec du 15 au 
18 novembre 2016. 
 
Les actions citoyennes dans les musées : étude menée au sein du réseau de la Fédération des 
écomusées et des musées de société /  
in Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) (2016) 
Résumé : Dans le cadre d’un programme d’action en faveur de la culture citoyenne lancé par le 
ministère de la culture en 2016, la FEMS s’est intéressée au lien existant entre citoyenneté et 
écomusée au moyen d’une analyse des différentes pratiques relevant de la culture citoyenne dans 
ces institutions. L’objectif de l’étude : cerner au mieux ce que peuvent être les actions citoyennes au 
sein des musées d’aujourd’hui et en ébaucher une typologie.  
 
  

https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/07/ACTES-AMCSTI-2016.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFEqtrEz6OApOEgOxDCouDnuWq4fR7HP6
http://www.club-innovation-culture.fr/dossier-et-si-le-public-devenait-cocommissaire-dexposition-04112016/
http://veilletourisme.ca/2016/12/08/lengagement-du-public-dans-les-musees/
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/Les-actions-citoyennes-dans-les-mus%C3%A9es-rapport-et-fiches-experiences.pdf
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/Les-actions-citoyennes-dans-les-mus%C3%A9es-rapport-et-fiches-experiences.pdf


 

  « Mettre en œuvre et questionner une médiation engagée » © 

Stage de l’Ocim à Marseille les 25 et 26 juin 2018  

 29 

Médiation ! Plus que de simples recettes - Rôles et légitimités de la médiation culturelle / LUCAS 
Jean-Michel  
Toulouse : Éditions de l’attribut, 2012. – 15 pages 
Sans ISBN 
Résumé : Intervention de Jean Michel Lucas lors du symposium « Médiation ! Plus que de simples 
recettes » qui s’est déroulé à Bâle en novembre 2012. Cette intervention revient sur les rôles et la 
légitimité de la médiation culturelle, mais également de celui qui en est porteur : le médiateur. 
 
Sur le concept d’engagement /  BECKER Howard S. 
in SociologieS (2006) 
Résumé : Le terme « engagement » connaît un succès grandissant dans les débats sociologiques. 
Dans ce texte, le sociologue Howard Becker examine les utilisations du concept d'engagement afin de 
comprendre les raisons de sa popularité grandissante. Il signale la nature d'un des mécanismes 
sociaux auquel le terme se réfère implicitement, et développe une théorie embryonnaire des 
conditions et des processus sociaux impliqués dans le fonctionnement de ce mécanisme.  
 
  

https://www.editions-attribut.fr/IMG/pdf/roles_et_legitimites_de_la_mediation_culturelle_symposium_pro_helvetia_Nov_2012.pdf
http://journals.openedition.org/sociologies/642
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SITES 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) 

 
Comité pour l'éducation et l'action culturelle - International Council Of Museums (CECA-ICOM)  
Le CECA, l'un des plus anciens comités internationaux de l'ICOM, rassemble des professionnels 
intéressés à l'éducation et à l'action culturelle qui travaillent dans divers secteurs du monde des 
musées ou dans des institutions affiliées : des éducateurs, conservateurs, professeurs, agents de 
communication, etc. 
 
Démocratie & Participation 
Groupement d’intérêt scientifique consacré à la participation des publics et la démocratie 
participative.  
 
Informal science  
Informal science est un portail dédié à l’éducation informelle dans les domaines de la science, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Il s’adresse aux acteurs de ce secteur, 
professionnels ou non, qu’ils opèrent dans les musées, les médias ou tout autre programme de 
médiation des sciences. 
 
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. 
 
La Critic  
Structure ressource au service des acteurs de l'action publique et de la société civile qui propose 
différents dispositifs et méthodes permettant d'investiguer, de questionner et d'analyser une 
situation donnée afin d'en dégager des éléments de connaissance et de faire émerger une 
dynamique de transformation. Elle développe trois types d’action : la recherche, la formation et la 
médiation.  
Voir notamment l’offre de formation suivante :  
 

S'engager aujourd'hui : de l'affirmation de soi au développement territorial  
 
Mediamus  
Association suisse de la médiation culturelle et des médiateurs culturels actifs dans les musées et les 
domaines en lien. 
 
  

http://www.mediationculturelle.net/
http://www.mediationculturelle.net/charte-deontologique/
http://icom.museum/les-comites/comites-internationaux/comites-internationaux/comite-international-pour-leducation-et-laction-culturelle/L/2/
http://www.participation-et-democratie.fr/fr
http://www.informalscience.org/
http://www.lmac-mp.fr/
http://www.la-critic.org/
http://www.la-critic.org/formations-intra/22-jeunes-et-territoire.html
http://mediamus.ch/web/
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Muséomix 
Museomix est un marathon créatif de 3 jours dans les musées ayant lieu en novembre de chaque 
année. Cet événement international est ouvert aux participants de tous horizons et s’inscrit dans un 
contexte d’innovation ouverte avec les musées, les entreprises, les start-up, les collectivités et le 
grand public. Museomix crée les conditions d’innovation pour la muséographie, la scénographie, la 
relation avec les publics, le rapport aux œuvres, la transformation numérique des musées. Il 
encourage les rencontres professionnelles, la pluridisciplinarité, la découverte d’autres modes de 
travail et d’autres méthodologies. 
 
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. 
 
Peuple & Culture 
Peuple et Culture développe des démarches d’éducation populaire, favorisant l’éducation critique, 
l’autonomie, l’ouverture culturelle et interculturelle, la transmission des savoirs, le goût de 
l’expression et de l’action collective, de la créativité et du vivre ensemble. Ce réseau propose un 
répertoire de structures associatives œuvrant dans le champ de l’éducation et l’engagement citoyen, 
ainsi que de la documentation et des formations.  
 
PlayDecide  
L’organisme européen Facilitators’ units network for debate (FUND) a conçu un jeu pour faciliter les 
échanges entre néophytes et scientifiques : PlayDecide. Ce jeu de discussion n'a pas vocation à créer 
ou transmettre des connaissances scientifiques, mais plutôt à créer un débat démocratique entre les 
différents acteurs et ainsi développer une culture et un intérêt pour les thèmes scientifiques.   
 
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.  
 
Réseau des écoles de citoyens 
Le réseau des écoles de citoyens (RECit) a pour objectif de mettre en réseau les initiatives et les 
organisations qui visent à faire progresser l’éducation de citoyens acteurs de leur propre vie et de 
citoyens d’un monde solidaire, afin de promouvoir une éducation émancipatrice.  
 
Science et démocratie  
Site ressource consacré aux débats de société sur les enjeux des technologies et des sciences. 
 
  

http://www.museomix.org/
http://www.museum-ed.org/
http://www.peuple-et-culture.org/
http://www.playdecide.eu/
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
http://www.recit.net/
http://www.sciences-et-democratie.net/
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EN COMPLÉMENT, deux bibliographies réalisées par l’Ocim : 

Enjeux Science et Société dans le débat entre des jeunes publics et chercheurs 
Dijon : Ocim, 2018. - 18 pages 
Résumé : Les acteurs du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques œuvrent à rapprocher 
la science et la société. Dans cette perspective, le débat apparaît comme une forme de médiation 
privilégiée. Au-delà de la sensibilisation, impliquer les jeunes dans le dialogue et dans un échange 
réciproque est aujourd’hui un enjeu important. Comment organiser et animer cette rencontre ? 
Quelles sont les conditions à mettre en place pour créer un débat entre jeunes et chercheurs ? Quels 
types en privilégier pour instaurer un véritable dialogue entre les chercheurs et les jeunes publics ? 
Que faire ensuite de cet échange, comment le valoriser ? 

Médiation humaine et sujets sensibles 
Dijon : Ocim, 2017. - 31 pages 
Résumé : Le musée, en tant qu’acteur culturel et social intègre de plus en plus souvent dans sa 
programmation des sujets en lien avec des thèmes sociétaux qui questionnent aujourd’hui les 
citoyens : religion, guerre, racisme, migration, genre, environnement… Le traitement de ces 
thématiques éthiquement sensibles qui touchent autant aux valeurs institutionnelles qu’à celles des 
individus, et suscitent passions et conflits d’opinion, suppose une exigence particulière dans le choix 
des contenus, des textes, des images, des audiovisuels à présenter et des postures à adopter. Dans 
ce contexte, quels choix opérer pour construire une offre de médiation pertinente et adaptée ? Quel 
est l’impact du sujet sur l’acte de médiation et la relation entre le médiateur et les publics ? 
Comment gérer les contenus, et les émotions/réactions des publics générées par la sensibilité du 
sujet traité ? Quelle vigilance adopter pour anticiper et éviter les situations d’inconfort ? 
 
Intégrer la démarche participative : quels bénéfices pour la conception d’une exposition et la 
médiation ? 
Dijon : Ocim, 2010. - 22 pages 
Résumé : Dans les institutions muséales, à l’image de ce qui se passe au niveau de la politique 
générale, les publics sont de plus en plus consultés et intégrés dans une démarche qualifiée de 
participative. Et ce, en amont, pendant, et en aval d’une exposition ou d’une médiation. Dans une 
telle démarche, quels sont les statuts des publics de proximité ? Et ceux des amateurs (par 
opposition aux professionnels) ? Réflexions et retours d’expérience. 
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