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PRÉSENTATION 
Parmi l’offre de médiation proposée par les musées et centres de science, un volet concerne souvent 
les actions dites hors les murs. Il s’agit en effet de répondre à des enjeux multiples : toucher de 
nouveaux publics, élargir ses missions, rayonner sur le territoire ou encore trouver une réponse 
lorsque l’accueil des visiteurs in situ est limité. Dans cette perspective, le label « le musée sort de ses 
murs » a été créé en 2017 par le ministère de la Culture. Quelles relations construire aux territoires 
et aux publics éloignés ? Sur quels partenaires s’appuyer ? Pourquoi et comment penser la 
complémentarité et l’articulation des offres dans et hors les murs de l’institution ? 
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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.  
 
Expériences critiques de la médiation culturelle / CASEMAJOR Nathalie ; DUBE Marcelle ; 
LAFORTUNE Jean-Marie et al. 
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 propose de réévaluer les ancrages de la médiation culturelle face aux transformations 
récentes de la société, de la culture et du capitalisme. Il regroupe des contributions qui questionnent 
ses fondements institutionnels, sa praxis et ses discours. S’il n’existe pas de consensus autour de la 
définition de la médiation culturelle, les tensions qui l’animent permettent de repenser l’intervention 
socioculturelle aujourd’hui. 
 
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 XXIème 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 élargi aux Frac, aux centres de culture scientifique 
technique et industrielle et aux mémoriaux. La Mission Musées du XXIème 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. Ce rapport présente un tableau 
de bord du réseau des Musées de France, cerne ses ambitions et 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.culturecommunication.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. En effet, les enjeux et le sens de la 
médiation culturelle varient selon que l’on s’attache à transmettre, à générer des relations, à 
favoriser le dialogue, à créer, etc. Si le métier de médiateur culturel recouvre de multiples facettes, 
sa structure s’avère identique, indépendamment du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les 
enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle 
convoque et les techniques nécessaires pour la mettre 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. 
 
La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / SERAIN Fanny ; VAYSSE François ; 
CHAZOTTES Patrice et al. 
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. 
Voir notamment : 
 

L’action culturelle en direction des publics dits « du champ social » : objectifs et enjeux / 
PROTOYERIDES Michèle. - pp. 53-64 
Résumé : Ces réflexions sur les objectifs et les enjeux de la médiation culturelle en direction 
des publics du champ social débutent par un retour sur la conquête des droits culturels 
depuis les Lumières jusqu’à sa transcription dans la loi française (notamment dans la loi 
musées de 2002). Les musées n’ont pas attendu cette obligation législative pour reconnaître 
et développer des actions en direction de ce public spécifique. Comment ont-ils créé les 
conditions d’appropriation ? Comment ont-ils instauré une situation sociale d’échanges, 
notamment au niveau de l’accueil ou de médiation orale ? Quels modes de transmission 
culturelle ont-ils favorisé, comment ont-ils mis en place des démarches de co-construction ? 
Éléments de réponse. 
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Vers une médiation participative / CHAUMIER Serge. - pp. 223-247 
Résumé : Alors qu'il semblerait logique que la médiation soit nécessairement et 
substantiellement participative, ce n'est, la plupart du temps, pas le cas. Que s'est-il passé 
pour que l'on puisse à la fois penser la médiation comme participative par nature et faire la 
constatation d'un écart et d'une réalité toute autre ? Cet article analyse trois temps afin de 
tenter de répondre à cette interrogation : les origines et ce qui semble constituer les 
fondamentaux de la médiation, l'éclatement et la polysémie du terme et enfin, l’émergence 
et les évolutions contemporaines de cette pratique. 
 

La médiation patrimoniale à l’épreuve du « numérique » : analyse de dispositifs de médiation de 
l’espace urbain patrimonial / CAMBONE Marie 
Thèse de doctorat : sciences de l’information et de la communication / Sous la direction de POLI 
Marie-Sylvie ; PACI Viva 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2016. - 194 pages 
Résumé : Cette thèse montre qu’un dispositif cartographique interactif, peut proposer plusieurs 
logiques de médiation patrimoniale, entre médiation documentaire et médiation culturelle. Elle 
amène aussi à s’interroger sur une possible reconfiguration des rôles de médiateur et de visiteur en 
régime numérique. La notion de numérique s'entend ici comme un phénomène social regroupant 
des discours, imaginaires, pratiques et horizons d’attente. L’auteure a choisi pour terrains d’étude, la 
Cité internationale universitaire de Paris et son centre de valorisation du patrimoine L/OBLIQUE, le 
Mont-Royal à Montréal et Les amis de la montagne. 
 
Participation et médiation(s) - Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux / PAILLER Danielle ; 
URBAIN Caroline 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 266 pages  
(Collection 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 qui sont conçues, expérimentées et explorées. Il interroge leurs 
enjeux en croisant les regards d'artistes, de publics, d'acteurs culturels, sociaux et chercheurs. 
 
L'effet musée / Coll.  
Paris : Publications d’architecture et d’urbanisme, 2015. - 80 pages 
(Collection Urbanisme ; n° 397) 
ISBN 12400874 
Résumé : Dossier composé de 18 articles témoignant de la diversité des impacts que les musées ont 
sur leurs territoires. 
Voir notamment : 
 

Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse - Fertiliser le territoire / DURANTHON Francis ; 
GURTLER François.- pp. 46-48 
Résumé : Le musée d’Histoire naturelle de Toulouse développe des pratiques hors les murs 
en direction des voyageurs de l’aéroport de Blagnac comme des acteurs de quartiers. Tour 
d’horizon de ces initiatives. 

 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01531554/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01531554/document
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Pratiques d’espace. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? (1) / Coll. 
Lille : Université Charles-de-Gaulle, 2015. - 180 pages  
(Collection Études de communication) 
ISBN 978-2-917562-14-7 
Résumé : Le domaine des médiations patrimoniales est aujourd’hui largement affecté par 
l’introduction des médias numériques qui favorisent le développement d’autres dispositifs de 
découverte patrimoniale, transforment la circulation sociale des objets patrimoniaux à travers la 
construction et la diffusion de leurs images numériques et ouvrent de nouvelles possibilités 
d’échanges documentaires. C’est ainsi la manière de rendre visibles, manipulables, interprétables les 
patrimoines, dans différentes situations d’usages, qui se trouvent mise à l’épreuve. Les articles réunis 
dans ce dossier s'intéressent à l’élargissement des espaces de pratiques des patrimoines en 
interrogeant les formes et modalités de mise en médiation numérique et, les rapports aux territoires, 
aux objets patrimoniaux, aux savoirs, voire au processus de patrimonialisation qui y sont à l’œuvre.  
Voir notamment : 
 

Guide numérique et mise en scène du territoire, entre médiation patrimoniale et stratégie 
de communication touristique / DE BIDERAN Jessica ; FRAYSSE Patrick. - pp. 77-96 
Résumé : Depuis plusieurs années la question de la rentabilité du patrimoine se pose pour les 
pouvoirs publics. Son attractivité touristique lui confère dès lors une place dans l’analyse des 
politiques culturelles qui fait la part belle aux raisonnements économiques. Or le patrimoine 
se voit aujourd’hui mis en scène par diverses applications numériques qui participent au 
développement des territoires en valorisant une histoire locale. L’exemple d’un dispositif 
récemment produit par une collectivité territoriale permet d’analyser le brouillage induit par 
ces systèmes de valorisation entre médiation patrimoniale et communication touristique. 
Parallèlement, cette analyse permet d’interroger l’influence d’une culture numérique sur ces 
objets médiateurs complexes. 

 
La Boîte à Voyages du musée du quai Branly : un outil médiation hors les murs à destination des 
milieux scolaire et périscolaire / BERIOU Nora 
Mémoire de magistère / Sous la direction de MERLEAU-PONTY Frédérique ; LESEUR Frédérique 
Paris : École du Louvre, 2014. - 59 pages 
Résumé : Ce mémoire présente et met en perspective le projet de la Boîte à Voyages du musée du 
quai Branly, un outil de médiation hors les murs et autonome, à destination des milieux scolaire et 
périscolaire. L'étude aborde de nombreux enjeux et problématiques de l’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) tels que la variété de ses acteurs, le travail hors les murs des musées, la 
familiarisation à l’outil muséal ou encore, son articulation avec les programmes scolaires. L’auteure 
aborde également la médiation au musée du quai Branly : ses différentes approches sur ses 
collections et sa promotion de la diversité culturelle et du patrimoine culturel immatériel. Elle 
analyse  également une seconde version du dispositif s’adressant plus précisément  aux enseignants 
et aux encadrants périscolaires. Ces derniers contribuent en outre, à faire évoluer les relations entre 
musée, école et périscolaire. 
 
  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01308769/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01308769/document
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Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
Résumé : Pour qui les musées existent-ils ? Toutes les institutions muséales sont confrontées à cet 
enjeu fondamental qu’est la relation avec les publics. Pour remplir adéquatement leur mission, elles 
doivent analyser les comportements des visiteurs, s’interroger sur la portée de propositions 
culturelles, préciser leurs intentions, etc. L’évaluation muséale s’est ainsi imposée de soi dans le 
monde muséal. Ses méthodes se sont affinées, ses terrains diversifiés, ses problématiques élargies. 
Cet ouvrage propose un bilan des connaissances accumulées par la pratique de l’évaluation et 
dégage des axes de réflexion clés. 
Voir notamment : 
 

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 
Résumé : 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. 

 
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. 
 
Looking for non-publics / JACOBI Daniel ; LUCKERHOFF Jason 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2012. - 158 pages  
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-3371-4 
Résumé : L'expression « non-public » a été utilisée pour la première fois en 1968 et englobe toutes 
les personnes qui n'ont pas accès à la culture. Dans ce recueil, neuf chercheurs abordent de 
nombreux secteurs culturels dans lesquels la question des non-publics demeure sans réponse. 
Pendant plus d'un siècle, le mouvement d'éducation populaire a participé à remplir ce fossé culturel, 
mais nécessite aujourd’hui des politiques de médiation culturelle. Après un important investissement 
dans la création culturelle, n'est-il pas justifiable d'aspirer à atteindre le public le plus large possible ? 
Éléments de réponse. 
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Atelier culture et hôpital psychiatrique : enjeux et retombées d'un dispositif de médiation 
culturelle au sein du programme « Culture à l'hôpital » / COSTES Mylène 
Thèse de doctorat : science de l’information et de la communication / Sous la direction de 
GOTTESDIENER Hana ; POISAT Jacques 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2010. - 342 pages 
Résumé : Cette thèse interroge les relations entre l’action culturelle et l’hôpital psychiatrique au sein 
du programme « Culture à l’hôpital ». Ce dernier s’inscrit dans la politique culturelle menée en 
direction des « publics empêchés ». Les principaux résultats concernent deux axes, l’un relatif au 
champ hospitalier, l’autre à celui de la médiation culturelle. L’objet artistique des ateliers culturels y 
est moins une finalité qu’un support de la relation dans la triade patients-soignants-artistes. L'atelier 
devient alors pour le patient un espace d'expression bénéfique tant sur le plan social qu’identitaire et 
permet de contrebalancer la rigidité du cadre institutionnel. Une fois l'activité terminée, les 
retombées perdurent au travers d’une modification des représentations sociales sur la maladie 
mentale, l’institution psychiatrique et ses acteurs. On assiste également à une réappropriation de 
l’expérience vécue par le personnel. 
 
Amour de l'art ou amour des savoirs : exemple d'une recherche développement pour la conception 
d’un dispositif de visite urbaine sur téléphone mobile - 19ème congrès de l'association 
internationale d'esthétique empirique, 29 août - 1 septembre 2006, Avignon / DESHAYES Sophie  
[s.l.] : [s.n.], 2006. - 5 pages 
Résumé : Le musée Gadagne, musée d’histoire de Lyon, a récemment élargi ses collections à un 
patrimoine urbain lyonnais hors les murs et par conséquent, élargi ses publics aux visiteurs de la ville. 
Ces caractéristiques ont été l’occasion de réfléchir à la conception d’un dispositif de médiation par 
téléphone mobile se basant sur des recherches sur le goût des visiteurs pour l’objet de musée. 
L’analyse des attentes des visiteurs de musée, croisée avec celle des attentes des visiteurs de musée 
ayant bénéficié d’une action de médiation a permis de comprendre les mécanismes d’attachement 
du public à ce type d’institution. Retour sur une expérience menée par le laboratoire communication, 
culture et société de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon. 
 
L'itinérance dans la stratégie de l'institution / Club itinérances  
Dijon : Club itinérances, 2001. - 27 pages 
Résumé : Pourquoi et comment l'itinérance en tant que moyen tactique particulier est-elle choisie ? 
L'objet de l'institution étant défini, comment se situe l'itinérance dans sa stratégie ? Restitution d’un 
atelier organisé dans le cadre du XIXème congrès de l’Amcsti. 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00587169/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00587169/document
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
L’éducation artistique : entre médiation culturelle et éducation non formelle / BORDEAUX Marie-
Christine. - pp. 33-46 
in Culture et éducation non formelle / JACOBI Daniel 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2018. - 106 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-4454-3 
Résumé : Chronologie et référentiel d’actions participatives impliquant des relations croisées entre 
enseignement et institutions culturelles. Quels sont les enjeux du partenariat entre le monde culturel 
et éducatif ? Entre politiques culturelles et éducation artistique ? 
 
L’observatoire n° 51 (2018) : La médiation culturelle : ferment d'une politique de la relation 
 

La médiation culturelle : notion « mana » ou nouveau paradigme ? / CAUNE Jean. - pp. 9-11 
Résumé : L’émergence de la thématique de la médiation culturelle, au début des années 90, 
est contemporaine de la prise de conscience des phénomènes d’exclusion, de fracture et de 
segmentation de la société française. Cette apparition exprimait le désir de mettre fin « au 
temps de défiance et de confrontation » entre le champ de la culture et celui de l’éducation 
populaire. Qu'en est-il réellement, notamment aujourd'hui ? 

 
Médiation culturelle et champ social : potentiel, agilité et mobilité du spectateur / SAADA 
Serge. - pp. 55-57 
Résumé : Retour sur le lien existant entre la médiation culturelle et le champ social. Il y aurait 
un premier écueil à considérer les publics du champ social comme « éloignés de la culture ». 
Ils sont le plus souvent éloignés des pratiques culturelles officielles ou institutionnelles par 
manque de moyens mais aussi par une idée diffuse que ces lieux et ces pratiques ne seraient 
pas faits pour eux. 

 
L'accompagnement en sciences et technologie à l'école primaire : entre médiation didactique et 
médiation d'expertise scientifique / WOJCIESZAK Eric ; ZAID Abdelkarim 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 13/2016 (2016). - pp. 103-
132 
Résumé : Cette étude porte sur un dispositif d'accompagnement en sciences et technologie à l'école 
primaire (ASTEP). Un cadre d'analyse est présenté puis mobilisé pour étudier le partage des rôles 
entre l'enseignant et l'accompagnateur lors d'une activité de conception et de fabrication d'un pont 
en carton au cycle 3. Deux types de médiations didactiques sont alors considérées, celle de 
l'enseignant et celle de l'accompagnateur, et caractérisées du point de vue de leur fonctions, des 
modalités langagières mobilisées, du contenu en jeu et du rôle de l'élève. L'étude met en évidence 
un partage des rôles caractérisés par une distinction marquée tant par le temps et l'espace occupés 
que par les médiations didactiques mobilisées. Elle montre également que, si l'enseignant se trouve 
dans une logique d'incitation des élèves à s'engager dans la réflexion et à manifester des 
performances didactiques, l'accompagnateur est, quant à lui, dans une logique de déploiement de 
son expertise en vue de faire avancer les projets. 
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Culture et musées n° 26 (2015) : Entre les murs/Hors les murs - Culture et publics empêchés 
 

Exposition en prison et hiérarchie morale des publics empêchés / ROSTAING Corinne ; 
TOURAUT Caroline. - pp. 23-46 
Résumé : La diversité des actions culturelles dans les prisons françaises témoigne des 
politiques volontaristes déployées pour s'adresser aux détenus qui seraient à la fois 
« empêchés » et « éloignés » de la culture. Or, sur quelles définitions du public les actions 
muséales en milieu carcéral reposent-elles ? Leurs conceptions du public, parfois 
fragmentaires, ne viennent-elles pas renforcer des hiérarchies de légitimités entre les 
publics ? C'est à partir d'une enquête ethnographique sur une action d'envergure, à la fois 
artistique et culturelle, initiée par un musée de renommée internationale au sein d'un 
établissement pénitentiaire pour longues peines, qu’est ici investiguée la question des 
publics. L'analyse de ses impensés et des processus de segmentation à l’œuvre interroge à la 
fois la capacité des musées à aller au-delà de leurs murs et l'aptitude des prisons à remettre 
en question le principe de fermeture. 
 
L'accueil du paradoxal des publics du champ social dans les établissements culturels / 
MONTOYA Nathalie ; SONNETTE Marie ; FUGIER Pascal. - pp. 47-71 
Résumé : Cet article s'intéresse aux logiques et aux effets des actions menées à l'intersection 
du travail social et de l'action culturelle à partir d'une enquête conduite sur l’activité de 
l'association Cultures du Cœur. La rencontre des deux mondes professionnels est observée 
ainsi que les effets des partenariats sur chacun d'entre eux. Du côté du travail social, la 
mobilisation d'outils culturels par les travailleurs sociaux favorise une logique d'action 
clinique à travers laquelle ils établissent une relation d'écoute et d'implication réciproque 
auprès de leurs différents « publics », bien loin des logiques contemporaines d'un « social de 
gestion ». Du côté des acteurs culturels, les auteurs concluent à un engagement paradoxal 
des structures culturelles dans le champ du travail social : alors que ces actions demeurent, 
dans les faits limitées en moyen et peu visibles. Pourtant les actions culturelles menées dans 
le champ social se révèlent être de véritables vecteurs de liens sociaux, éphémères, mais 
avérés en termes de revalorisation, d'ouverture et d'assouplissement des interactions 
sociales. 

 
Public « captif » ? Les ambivalences définitionnelles des actions culturelles en prison pour 
mineurs / DOGA Marie. - pp. 73-96 
Résumé : Cet article explore la problématique des activités artistiques au sein d'un 
établissement pénitentiaire pour mineurs. Dans quelle mesure les multiples actions 
culturelles, au cœur des politiques publiques d'insertion bousculent-elles le fonctionnement 
de l'institution carcérale ? Quelles nouvelles dynamiques collectives sont impulsées par 
l'entrée de la culture en prison ? L'enquête qualitative par entretiens a révélé combien les 
pratiques artistiques sont traversées par une pluralité de tensions et d'incohérences entre 
services et cristallisent des enjeux de définitions des identités professionnelles. L'auteure fait 
l'hypothèse que les médiations culturelles participent au renouvellement des stratégies 
d'appartenance à des univers professionnels idéologiquement opposés et que les 
représentations du public mineur emprisonné sont au cœur des tensions observées. 
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Observer et interpréter la médiation culturelle en psychiatrie - Vers une « cadre-analyse » 
des dispositifs / VANDENINDEN Élise. - pp. 97-113 
Résumé : C'est au travers de l'approche ethnographique d'un atelier d'art-thérapie que 
l'auteure analyse un public atypique : celui des patients d'institutions psychiatriques, en 
s'inspirant de la cadre-analyse goffmanienne afin de rendre compte des phénomènes de co-
construction inhérents à l'expérience vécue. Cet article entend montrer comment 
l'observation ethnographique permet de mettre en relief le point de vue des bénéficiaires 
d'un dispositif trop souvent réduit aux intentions de ses concepteurs.  

 
La participation à des projets artistiques, vecteur d'émancipation ? Le cas de projets de 
création dans des écoles montréalaises en milieu défavorisé / LEMONCHOIS Myriam. - pp. 
159-175 
Résumé : Nombreuses sont les publications qui énoncent les bénéfices apportés par la 
participation à des projets artistiques, mais bien peu ont été démontrés. Si la notion de 
participation renvoie à l'expérience ordinaire, d'un point de vue politique, elle n'est pas sans 
poser problème, et ce d'autant plus lorsqu’il s'agit de parler d'émancipation. La recherche 
présentée dans cet article a pour objectif d'étudier les effets de projets artistiques sur des 
élèves et sur des artistes à partir d'une définition de la notion de participation précise et 
reliée aux spécificités de la création artistique. Elle s'est déroulée dans des écoles primaires 
et secondaires de l'île de Montréal (Canada) situées en milieu défavorisé. Les projets étudiés 
appartiennent au programme « libre comme l'art » dont l'objectif est de faire participer des 
élèves à un projet de création artistique professionnelle sur plusieurs mois. 

 
Le musée à l'Hôpital : quand le muséum Henri-Lecoq rencontre les enfants du CHU / SCHMALTZ 
Amandine ; BARDEAU Lydia ; GERARD Gisèle 
in La lettre de l'OCIM n° 157 (2015). - pp. 18-24 
Résumé : Le bilan de cette médiation scientifique et culturelle hors les murs conçue spécialement par 
le muséum Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand pour les enfants hospitalisés souligne les contraintes 
liées à ce type d'intervention et notamment comment le contenu des animations varie selon les 
tranches d'âges,  le service pédiatrique concerné et en fonction des mesures relatives à l'hygiène des 
lieux et à la sécurité des patients. 
 
Un enseignant hors les murs / SOICHOT Olivier 
in La lettre de l'OCIM n° 145 (2013). - pp. 34-36 
Résumé : Présents dans de nombreuses institutions culturelles, les services éducatifs ont pour 
mission de développer l'accueil, l’information et la sensibilisation des publics scolaires (élèves et 
professeurs) à différents domaines culturels et artistiques. Pierre Causeret, personnel enseignant au 
sein du service éducatif du muséum-jardin des sciences de Dijon et spécialisé en astronomie, revient 
sur ce lien privilégié entre le monde de l'éducation et celui de la culture. 
 
The Grant Race : making the city a museum without walls / CARRON Christian G. 
in Museum news vol. 89 n° 3 (2010). - pp. 51-56 
Résumé : Présentation d'une action de médiation hors les murs destinée aux salariés d’entreprises : 
« the Grant Race » organisée par le Grand Rapids Public Museum (États-Unis). Moitié programme 
d'interprétation et moitié jeu de piste, « the Grant Race » s'appuie sur les marques ethniques des 
communautés (églises, boutiques, usines, murs) pour les faire découvrir aux participants. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1160
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1072
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Inside art - Bringing old masters to young offenders / REHM Emma 
in Case studies vol. 5 (2010). - pp. 14-15 
Résumé : Le programme « Inside art » a été développé grâce à un partenariat entre la National 
Gallery de Londres et un centre pénitentiaire pour jeunes hommes. Quatre semaines par ans, autour 
des chefs-d’œuvre du musée, des artistes font travailler les délinquants volontaires à la création de 
leur propre œuvre. Les travaux finaux sont ensuite exposés. Retour sur cette expérience. 
 
Case studies vol. 2 (2009) 
 

Museum displays in secondary schools - Supporting subjects on the national curriculum / 
FREEDMAN Jan. - pp. 14-15 
Résumé : Présentation d'une méthode simple d'association entre le musée et les jeunes en 
cycle secondaire pour l'élaboration d'expositions à l'école, en lien avec les programmes 
scolaires. 
 
Homeless access project - Working with a homeless shelter drop-in service / SANDERS Cas. -  
pp. 24-25 
Résumé : Présentation d'un projet culturel britannique destiné aux sans-abris et associant le 
Hitchin Museum aux services sociaux locaux. Une fois par semaine, le musée amène des 
objets de ses collections dans un refuge offrant un repas et un lit aux sans-abris, sur le 
principe que les collections appartiennent à tous les membres de la communauté. 

 
Musées & collections publiques de France n° 255 (2009) : Musées et accessibilités, un enjeu de 
société 
 

Dossier : Le musée hors les murs / VIEAUX Christian ; BEAUSSART Véronique ; BEIRNAERT-
MARY Véronique 
in Musées & collections publiques de France n° 255 (2009). - pp. 58-67 
Résumé : Dossier composé de quatre articles traitant des musées hors les murs et de leurs 
actions. Présentation des Espaces de Rencontre avec l'Œuvre d'Arts (EROA) ainsi que des 
dispositifs « hors les murs » au musée des beaux-arts de Valenciennes et au musée/site 
archéologique départemental à Bavay. Le dossier est suivi d'une synthèse des débats tenus 
lors des journées de présentation. 

 
Odyssées en conteneurs / DOSSEUR Bruno 
in La lettre de l'OCIM n° 117 (2008). - pp.19-26 
Résumé : Sans lieu permanent et confronté à une absence d'identité régionale affirmée, Relais des 
sciences, le CCSTI de Basse-Normandie a choisi une démarche originale pour aller à la rencontre du 
public : l'utilisation des conteneurs marins destinés à recevoir durant trois ans une programmation 
culturelle, consacrée successivement aux pôles, aux déserts et aux forêts tropicales, et aménagés de 
façon suffisamment autonome pour pouvoir être installés en tous lieux. 
 
Explor@mobile : using new technologies to teach science to teenagers / LEMOINE Claire 
in Science in school n° 4 (2007). - pp. 35-37 
Résumé : Un membre de l'Explor@dome de Paris présente son projet mobile, nécessitant deux 
scientifiques, quelques ordinateurs et un véhicule à gaz. Un projet permettant de diffuser la science 
hors les murs et d'attirer un public plus large. 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO117/PP.14-26.pdf#page=6
http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/issuePdf/issue4.pdf#page=37
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Memory lane / BUTLER Todly 
in Museum practice magazine n° 40 (2007). - pp. 42-45 
Résumé : Analyse de la transposition hors les murs du concept d'audio-guide, normalement utilisé 
dans les musées. L'auteur présente ses différentes applications à succès dans les rues de Londres. 
L'article fait également état de la manière de créer un parcours fléché ainsi que des moyens 
nécessaires pour y parvenir. 
 
Huis van Alijn - le musée devient une maison / DHAENE Sylvie ; DEVOS Veerle 
in Musées vol. 24 (2004). - pp. 77-81 
Résumé : Suite à sa rénovation en 2000, le musée gantois du folklore change de nom et 
d'orientation. Décloisonnement est le mot d'ordre : activités hors les murs, approche différente de la 
culture populaire, revalorisation des collections, collaboration avec les universités, etc. Présentation 
des nouveautés. 
 
Quand un centre commercial se fait l'hôte de la Grande Galerie de l'Evolution / GIRAULT Yves ; 
LEMIRE Françoise 
in La lettre de l'OCIM n° 85 (2003). - pp. 3-9 
Résumé : En installant une exposition de présentation de la Grande Galerie de l'Évolution dans un 
centre commercial, le Muséum national d'Histoire naturelle, s'est donné comme principal objectif 
d'aller à la rencontre du « non public ». Les porteurs du projet analysent les réticences et les 
conditions dans lesquelles s'est réalisée cette implantation et dressent un bilan contrasté de 
l'expérience. 
 
Le musée hors les murs / GRASSE Marie-Christine 
in Musées & collections publiques de France n° 220 (1998). - pp. 60-62 
Résumé : Les musées de la ville de Grasse s'orientent vers les enfants hospitalisés et les détenus. 
Présentation.  

http://doc.ocim.fr/LO/LO085/LO.85(1)-pp.03-09.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 25 mai 2018 
 
ARTICLES, COMMUNICATIONS, GUIDES PRATIQUES ET TRAVAUX D’ÉTUDIANTS 
 

Écoles, prisons, hôpitaux, galeries commerciales, aéroports… Les initiatives « hors les murs » des 
musées français / BOUTIN Nine 
in Club Innovation et Culture France (2018)   
Résumé : De plus en plus courantes, les actions hors les murs permettent à la fois aux musées de 
communiquer de manière différente, mais également d’apporter l’art à des publics distants, voire 
empêchés. Ce dossier, régulièrement mis à jour, propose une sélection d’initiatives mises en place 
par des musées français. 
 
Plan itinérance : Françoise Nyssen, ministre de la Culture, attribue le nouveau label « Le musée sort 
de ses murs » à 19 projets / Ministère de la Culture 
in Ministère de la Culture (2018) 
Résumé : Né des suites de la mission Musées du XXIème siècle, le label « Le musée sort de ses murs » 
valorise tous les ans, des opérations réalisées par des musées allant activement à la rencontre des 
publics éloignés. En 2018, 19 projets ont été retenus. 
 
Première édition du prix Osez le musée / Ministère de la Culture 
in Ministère de la Culture (2018) 
Résumé : Issu de la réflexion menée par la mission Musées du XXIème siècle, le prix Osez le musée 
distingue les musées engagés dans une politique en direction des publics en situation d’exclusions ou 
de vulnérabilité sociale ou économique. 
 

Éduquer les enfants à l’architecture : médiations à l’école / SCHUMPP Thomas 
Thèse de doctorat : sociétés, politique, santé publique : spécialité sociologie / Sous la direction de 
TAPIE Guy  
Bordeaux : Université de Bordeaux, 2017. - 477 pages  
Résumé : L’architecture occupe une place importante parmi les débats de la société contemporaine. 
Toutefois, peu connue et peu comprise du public, cette discipline reste l’apanage d’experts. 
L’émergence du profil de « l’architecte médiateur », témoigne de l’effort de diffuser une culture 
partagée. Le milieu scolaire constitue alors une cible fondamentale pour ces professionnels. Ceux-ci 
s’engagent en effet, dans des dynamiques pédagogiques originales pour éduquer les enfants à une 
discipline peu abordée par l’Éducation nationale. Cette thèse replace ces actions de médiation dans 
le contexte de leur émergence, analyse les dispositifs qui leur donnent vie, puis les effets, en 
particulier au travers d’une expérimentation. Les résultats montrent la complexité des collaborations 
entre enseignants et architectes-médiateurs, l’originalité des pratiques pédagogiques mises au point, 
ainsi que la fragilité du système. 
 

Le hors-les-murs, un outil pour diversifier les publics ? / MARCIANI Beatrice 

Rencontres Vie des musées - Temps des publics, Paris, 2017. - 5 pages 
Résumé : Cette synthèse rend compte d’un atelier organisé dans le cadre du cycle de rencontres 
« Vie des musées - temps des publics ». Deux tables rondes ont été consacrées à la problématique 
suivante : « Musée et politique des publics hors-les-murs, quelle méthodologie d’action à adopter en 
en fonction de ses objectifs ». Restitution des échanges. 
 

  

http://www.club-innovation-culture.fr/musees-francais-hors-les-murs/
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-francais-hors-les-murs/
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Plan-itinerance-Francoise-Nyssen-ministre-de-la-Culture-attribue-le-nouveau-label-Le-musee-sort-de-ses-murs-a-19-projets
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Plan-itinerance-Francoise-Nyssen-ministre-de-la-Culture-attribue-le-nouveau-label-Le-musee-sort-de-ses-murs-a-19-projets
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Premiere-edition-du-prix-Osez-le-musee
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01665169/document
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Vie-des-musees-Temps-des-publics/ARCHIVES/Programme/Ateliers-actions/1.-Autres-temps-Autres-lieux/1.2-Le-hors-les-murs-un-outil-pour-diversifier-les-publics
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Lieu d’imagination et d’expérimentation nomade – Explorer les transitions / BOUTERRE Morgane 
in Amcsti (2017) 
Résumé : Comment rassembler différents publics et les amener à imaginer, construire et questionner 
le futur ? Comment amener la science, la technique et l’innovation au plus près des citoyens ? Ces 
questionnements sont ceux proposés par le Propulseur, un espace mobile dédié au partage des 
savoirs et des technologies lancé en 2016 par Science Animation. Présentation. 
 

Le musée hors les murs / Fédération des Écomusées et des musées de société (FEMS) 
Rencontres professionnelles Quand le musée sort de ses murs, Rennes, 2016 
Résumé : La 13ème édition de des rencontres professionnelles du réseau FEMS a donné lieu à des 
restitutions et ressources disponibles sur le site de l’association. 
Voir notamment : 
 

Quand le musée sort de ses murs… / Fédération des Écomusées et des musées de société 
(FEMS). - 11 pages 
Résumé : Cette restitution retrace le déroulement de la rencontre à travers les grandes 
notions et questionnements de la journée. Brève contextualisation. 
 
Jeu de Hors - Un regard hors champs / Au bout du plongeoir. - 8 pages   
Résumé : Kit pour la mise en œuvre d’un jeu de réflexion et de prise de recul destiné aux 
acteurs impliqués dans un projet hors les murs. 
 
Fiches-expériences / Fédération des Écomusées et des musées de société (FEMS). - 58 pages 
Résumé : Restitution des témoignages de membres du réseau FEMS abordant leurs actions 
en lien avec le hors les murs. 
 
C’est quoi notre hors les murs ? / Fédération des Écomusées et des musées de société 
(FEMS). - 2 pages 
Résumé : Synthèse de l’atelier participatif du même nom organisé lors de la 13ème rencontre 
professionnelle du réseau FEMS. 

 

Patrimoine : les nouveaux modes de découverte / FABRY Philippe ; BOULIN Jean-Luc ; MARNIER 
Sophie et al. 
in Mission des Offices de Tourisme Nouvelle-Aquitaine (MONA) (2016) 
Résumé : L’engouement pour les outils technologiques, tel que le géocaching, en tant que dispositifs 
de valorisation du patrimoine a été l’objet d’une rencontre organisée le 22 mars 2016 par la Mission 
des Offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine (MONA), le Comité régional du tourisme (CRT) 
Limousin et la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (FROTSI) Poitou-
Charentes. Tour d’horizon des bonnes pratiques à travers les documents de présentations réalisés 
par les intervenants. 
 
Avec son application en réalité augmentée, le musée d’histoire de Marseille invite ses visiteurs à 
emprunter la voie historique / HEULIN Caroline 
in Club Innovation & Culture France (2014) 
Résumé : Lors de sa réouverture, en 2013, le musée d’histoire de Marseille s’est doté de l’application 
« Extension numérique » permettant aux visiteurs de sortir du musée pour explorer la ville à 
l’époque antique. Présentation. 
 

  

https://www.amcsti.fr/fr/bulletin/lieu-dimagination-dexperimentation-nomade/
http://fems.asso.fr/2016-le-musee-hors-les-murs/
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2015/11/RENCONTRE-FEMS.pdf
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2015/11/JEU-DE-HORS.pdf
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/Recueil-fiches-exp%C3%A9riences-VF.pdf
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/Synth%C3%A8se-Cest-quoi-notre-hors-les-murs.pdf
https://www.monatourisme.fr/patrimoine-les-nouveaux-modes-de-decouverte/
http://www.club-innovation-culture.fr/avec-son-application-en-realite-augmentee-le-musee-dhistoire-de-marseille-invite-ses-visiteurs-a-emprunter-la-voie-historique/
http://www.club-innovation-culture.fr/avec-son-application-en-realite-augmentee-le-musee-dhistoire-de-marseille-invite-ses-visiteurs-a-emprunter-la-voie-historique/
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L'élaboration d'images « paysages » habitantes : un levier participatif d'aménagement du 
territoire - Le cas du Parc naturel régional de la Brenne / BLOUIN-GOURBILLIERE Claire 
Thèse de doctorat : géographie physique, humaine, économique et régionale / Sous la direction de 
CARCAUD Nathalie 
Angers : Université Nantes Angers Le Mans, 2013. - 629 pages  
Résumé : Lors de la redéfinition des objectifs de la Charte (2008), les élus du Parc naturel régional 
(PNR) de la Brenne ont constaté une discordance paysagère, territoriale et identitaire. Cette thèse de 
recherche-action propose d'aborder cette problématique par l'angle du paysage, en questionnant les 
représentations individuelles et collectives, des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la 
mobilisation de l'outil photographique, grâce à des animations participatives et des actions de 
médiation paysagère, des habitants, visiteurs, élus, techniciens du Parc et professionnels de 
l'aménagement ont été invités à se questionner sur les paysages du Parc, à formuler un point de vue 
puis à échanger ensemble. 
 

Le Museon Arlaten ou comment vit-on un musée en rénovation ? / HERNIOU Hélène 
in Cliophile (2013) 
Résumé : En 2009, le Museon Arlaten a fermé ses portes afin d’assurer une rénovation de huit ans. 
Céline Salvetat, responsable du service des publics témoigne de son travail quotidien au sein d’un 
musée en rénovation et des changements que cela a impliqué. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873706/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873706/document
https://cliophile.wordpress.com/2013/04/25/episode-3-le-museon-arlaten-ou-comment-vit-on-un-musee-en-renovation/
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EN COMPLÉMENT, une bibliographie réalisée par l’Ocim : 
 
Concevoir et gérer les expositions itinérantes 
Dijon : Office de Coopération et d’Information muséales, 2015. - 18 pages 
Résumé : L’exposition itinérante implique un certain nombre de choix, tant en matière de contenus, 
de scénographie que de matériaux adaptés. Les paramètres de l’itinérance sont à prendre en compte 
dès la conception de l’exposition : la résistance et la durabilité des matériaux, la simplicité du 
montage et du démontage, la transportabilité et le stockage des modules d’exposition. Par ailleurs, le 
format itinérant questionne également les aspects éthiques et juridiques. 

https://ocim.fr/bibliographie/placer-lexperience-visiteur-coeur-de-mediation/

