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PRÉSENTATION 
 

Les publics de 18 à 35 ans sont destinataires de l’offre muséale à titre gratuit ou payant. Les actions 

développées peuvent s’inscrire dans le cadre d’un évènement ou d’une programmation et suscitent 

souvent des postures et des rôles différents pour ce public. Quelles sont les stratégies 

institutionnelles à l’attention des jeunes adultes, pour leur donner envie de venir au musée voire 

pour les fidéliser ? Comment concevoir et impliquer ces acteurs ? Quelles leurs attentes en termes 

d’activités proposées dans l’espace muséal ou en ligne ? Quels moyens de communication mettre en 

place afin de toucher ce public ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Le musée autrement ? - Les mesures d'incitation à la visite et leurs effets sur les publics des 
jeunes adultes dans les musées de France / NOUVELLON Maylis 
Avignon : Université d’Avignon, 2018. - 416 pages 
Résumé : Le musée du XXIème siècle est caractérisé comme un espace « inclusif et collaboratif » qui 
intègre la voix des publics à la construction de son discours. Il repose sur une acception qualitative du 
projet de démocratisation culturelle comme « démocratisation d’un rapport social ». L’auteure 
s’intéresse ici aux mesures d’incitation à la visite adressées aux jeunes adultes : la gratuité pour les 
moins de 26 ans dans les musées nationaux et un ensemble d’événements dédiés aux jeunes 
adultes. En quoi ces politiques des publics au musée sont-elles le vecteur d’un renouvellement des 
publics de ces lieux ? L’enjeu de cette recherche est celle d’une réévaluation des politiques publiques 
de démocratisation culturelle. 
 
Livre blanc - La digitalisation des musées / Digilor Marketing 
Heillecourt : Digilor Marketing, 2018. - 49 pages 
Résumé : Le bouleversement numérique de ces 20 dernières années a introduit de nouvelles 
habitudes chez les particuliers et les professionnels. Il a également remis en question les réflexes de 
consommation. Ainsi, les attentes des uns et des autres quant à « l’expérience produit » ont évoluées. 
De plus, la médiation culturelle connaît une profonde mutation. En effet, paradoxalement, la 
concurrence dans le domaine du divertissement culturel s'accroît alors que son image semble datée. 
En se tournant vers la digitalisation des musées, il est à présent possible d’élargir son public, de le 
sensibiliser, d’enrichir les contenus et de communiquer différemment. Ce livre blanc offre un 
panorama des bonnes pratiques de digitalisation en musée et propose des éléments méthodologiques 
pour réussir son propre projet. 
 
Museum gallery activities - A handbook / VATSKY Sharon  
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 149 pages 
(Collection American Alliance of Museums) 
ISBN 978-1-5381-0864-2 
Résumé : Afin de faire participer l'ensemble des visiteurs au processus d'interprétation, les éducateurs 
des musées ont souvent recours à des activités qui se basent sur un apprentissage sensoriel pour 
faire l'expérience de l'œuvre d'art. Ces dernières doivent être fondées sur la recherche et 
soigneusement conçues. Ce manuel présente un ensemble de modalités et de conseils pratiques 
pour des activités de médiation réussies entre écriture, dessin, musique, numérique, manipulations, 
etc. 
 
Regards interdisciplinaires sur les publics de la culture / LAROUCHE Marie-Claude ; 
LUCKERHOFF Jason ; LABBE Stéphane 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2018. - 237 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-4843-5 
Résumé : La question des publics constitue l'une des préoccupations principales de nombreux acteurs 
du champ culturel. Depuis une trentaine d'années, les efforts déployés pour que les productions 
culturelles rejoignent des publics plus nombreux s'avèrent considérables. La démocratisation 
culturelle, l'éducation populaire, les politiques culturelles, l'éducation à la culture et la médiation, 
notamment, ont engendré une certaine forme d'obligation de résultats. Le rapport à la culture s'en 
trouve modifié, tout comme ce que signifie « être public ». Cet ouvrage se penche sur la complexité et 
la diversité des relations entre les publics et la culture et pose une série d'interrogations autour de la 
question des non-publics, des rapports entre culture et éducation, et de l'évolution des pratiques de 
recherche dans ce domaine. 
 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01945755
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01945755
http://entreprendre-culture-paca.com/documents/livre-blanc-digitalisation-des-musees.pdf
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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.  
 

- Parler aux jeunes de culture, oui, mais à quels jeunes ? / OCTOBRE Sylvie. - pp. 43-49 
Résumé : Comment penser la médiation culturelle en direction des jeunes sans tenir compte 
ni de la fragmentation de la jeunesse ni du caractère expérientiel de la médiation, expérience 
culturelle voire sociale en régime numérique ? La réponse apportée par la médiation a été de 
segmenter ce public, ce qui ne manque pas de soulever de nouveaux paradoxes. 
Explications. 

 
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 de chercheurs. 
 
Regards sur l’innovation. Les médiations des patrimoines vers la culture numérique ? / 
TARDY Cécile ; RENAUD Lise 
Lille : Université Charles-de-Gaulle, 2016. - 210 pages 
ISBN 978-2-917-56215-4 
Résumé : Les articles réunis dans cet ouvrage inscrivent leur recherche dans des contextes 
communément définis en termes d’innovation. L’intérêt de leur démarche n’est pas de questionner 
l’innovation en tant que telle mais de considérer qu’elle redonne à observer et à comprendre ce qui se 
passe en matière de circulation et de construction des collections, de modalités de visites et de 
pratiques professionnelles. Ils interrogent aussi la place des musées dans l’instauration des conditions 
d’évolution des pratiques culturelles. 
 
Expérimentations sociales - Des jeunes et des politiques publiques / REDJIMI Goucem ;  
VULBEAU Alain 
Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2015. - 160 pages 
ISBN 978-2-7246-3389-4 
Résumé : L'expérimentation est un processus qui concerne aussi bien les jeunes à titre individuel et 
privé, que les institutions les prenant en charge. Le flux qui renouvelle le processus expérimental 
mené en France depuis plusieurs décennies est présenté comme une innovation sociale, voire une 
« voie de changement ». Si les expérimentations émanent le plus souvent d'instances publiques, elles 
sont également portées par des acteurs, associatifs, usagers, individuellement ou collectivement. Cet 
ouvrage met en avant des dynamiques sociales très contrastées à l’œuvre dans des expérimentations 
qui répondent toutes à un double défi : celui de régler de grands problèmes de société à une grande 
échelle et, bien souvent, avec peu de moyens.  
 
  



« Créer des actions pour et avec des jeunes adultes » ©  
Stage de l’Ocim à Nancy, les 2, 3 et 4 avril 2019 

 6 

- L’expérimentation : un levier pour faire évoluer les politiques locales de la jeunesse ? / 
HBILA Chafik. - pp. 73-86 
Résumé : Cet article a pour objectif d’analyser le recours à l’expérimentation par des 
collectivités territoriales dans le cadre de leurs politiques de jeunesse. Quels sont les objectifs 
de ces expérimentations ? Comment sont-elles conçues ? Quelles démarches sont mises en 
œuvre ? Pour ce faire, l’auteur examine les processus par lesquels sept villes de l’Ouest, à 
travers des projets qu’elles ont mis en place en direction des jeunes des quartiers populaires 
envisagent l’expérimentation. Celle-ci se manifeste à travers trois modèles qui s’imposent 
comme des référentiels d’action : participatif, procédural et en rupture avec des pratiques 
antérieures. 
 

- Les fablabs, étude de cas. Le faclab de Cergy-Pontoise à Gennevilliers est-il un lieu 
d’expérimentation sociale en faveur des jeunes ? / NEDJAR-GUERRE Akila ; 
GAGNEBIEN Anne. - pp. 101-114 
Résumé : Cette analyse s’est focalisée sur les jeunes générations et les faclabs, laboratoires 
d’expérimentations créés dans le sillage des fablabs mais destinés aux étudiants 
universitaires. Pour rendre compte de ces nouvelles pratiques, cet article s’appuie d’un point 
de vue méthodologique sur l’analyse et l’observation de l’environnement, sur des entretiens 
informels avec certains participants du faclab de Cergy-Pontoise, précurseur en France de ce 
type de dispositif universitaire, et sur un entretien mené avec sa directrice. 

 
Les jeunes adultes nancéiens et le Centre Pompidou-Metz / ADRIEN Marie 
Mémoire de master 2 : Sciences de l'Homme et Société - Sociologie / Sous la direction de 
VILATTE Jean-Christophe  
Metz : Université de Lorraine, 2015. - 150 pages 
Résumé : Ce mémoire s’intéresse à la relation entre les jeunes adultes et l’art contemporain. Il 
s’appuie sur l’étude des représentations de huit jeunes adultes nancéiens concernant le Centre 
Pompidou-Metz. Il tente de dégager les raisons de leur absence au sein de cette institution via l’étude 
de leurs pratiques culturelles, de leurs représentations, craintes et attentes vis-à-vis des institutions 
culturelles et de l’art contemporain. Il s’agit en finalité de dégager des pistes de solutions pour le 
développement de la politique des publics du Centre Pompidou-Metz à destination des jeunes 
adultes, et plus particulièrement de ceux originaires de Nancy.  
 
Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement / RACINE Danièle ; 
JACOB Louis ; SIMARD Julie et al. 
Montréal : Université du Québec à Montréal (UQAM) ; 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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Les adolescents et la culture, un défi pour les institutions muséales / DAHAN Chantal 
Marly-le-Roi : Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (INJEP), 2013. - 79 pages 
ISBN 978-2-11-129641-1  
Résumé : Les mutations économiques et sociales, le développement d’Internet sont aujourd’hui parmi 
les éléments à l’origine d’une évolution importante du rapport des adolescents à la culture et de la 
place que celle-ci occupe dans leur socialisation. L’émergence d’une culture entre pairs, les réseaux 
d’experts qui se développent grâce aux réseaux sociaux et qui échappent aux institutions obligent 
celles-ci à recomposer leur mode de médiation. Dans les musées, peu d’offres existent en direction 
des adolescents en dehors du temps scolaire. Pourtant, l’enjeu est d’importance. Le défi est en effet 
de tisser avec l’adolescent un lien individuel pour que le musée devienne un espace et un temps 
d’exploration où il puisse trouver sa place dans la lignée des générations. Comment repenser alors le 
rôle et la démarche des musées en tant qu’institutions culturelles, dans leur capacité à susciter chez 
les adolescents la curiosité, l’envie de savoir, de découvrir, voire de contribuer à la création, à sa 
compréhension et à sa mise en valeur ? Analyse des rapports des adolescents à la culture et aux 
musées. 
 

- À la rencontre des adolescents en ligne ? L'enjeu du numérique pour la médiation 
culturelle / COUILLARD Noémie ; NOUVELLON Maylis. - pp. 43-49 
Résumé : Depuis quelques années, les musées investissent les réseaux sociaux et les 
plateformes de partage d'Internet. Cette question d'actions en ligne émanant de musées se 
pose particulièrement pour les adolescents au regard de leur attrait pour les nouvelles 
technologies. Or, les réponses muséales sont peu nombreuses. L'analyse de cette offre 
permet de lire les freins à l'encontre de telles actions et d'interroger la pertinence d'une 
segmentation trop forte des dispositifs de médiation, compte tenu de la spécificité des 
adolescents.  
 

- Vers des « adolescents acteurs » ? / DAHAN Chantal ; TIMBART Noëlle. - pp. 51-58 
Résumé : Qu'entend-on par « adolescent acteur » dans la sphère muséale ? À partir de quel 
moment peut-on considérer qu'ils sont acteurs ? Existe-t-il différents degré de participation et 
d'investissement ? En France, les initiatives se concentrent encore souvent sur l'adolescent 
en tant que public scolaire alors que dans les pays anglophones, le niveau d'investissements 
des adolescents dépasse la simple visite. Retour sur quelques expériences réussies de 
participation de jeunes aux activités muséales (visite, création d'exposition, médiation et 
consultation). 
 

- Des musées tournés vers les jeunes / DAHAN Chantal. - pp. 67-71  
Résumé : Propositions de pistes pour améliorer l'accueil du public adolescent dans les 
institutions muséales : développer les actions proposées aux jeunes, travailler ensemble sur 
un même territoire, prendre en compte les pratiques des jeunes, la révolution des pratiques 
collectives et individuelles induite par les technologies de l'information communication, et enfin 
mieux former les acteurs ensemble. 

 
Réseaux et médias sociaux dans le tourisme - Comment développer sa visibilité et optimiser sa 
présence en ligne ? / MANTEI Christian 
Paris : Atout France, 2011. - 130 pages 
ISBN 978-2-915215-82-3 
Résumé : Guide pratique qui dresse un panorama des réseaux et médias sociaux, et propose des 
recommandations pour élaborer une stratégie marketing dans le secteur touristique. Plus précisément, 
il répond aux deux questions : quels sont les comportements spécifiques des jeunes adultes de 18 à 
35 ans ? Et quelles sont les règles pour investir utilement dans ce nouveau mode de communication ? 
Analyse de ce phénomène et de ses applications dans le secteur touristique. 
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La place des publics : de l'usage des études et recherches par les musées /  
EIDELMAN Jacqueline ; ROUSTAN Mélanie ; GOLDSTEIN Bernadette 
Paris : La Documentation française, 2007. - 334 pages 
ISBN 978-2-11-006793-7. 
Résumé : Suivre la fréquentation, identifier et comprendre les visiteurs, satisfaire l'usager : la 
connaissance des publics est devenue un enjeu de la politique de développement des musées et 
monuments. Un point sur la question de l’évaluation des publics précède sa mise en perspective à 
partir d'études de cas. 
 
Les jeunes et la science - Faire face à la crise des vocations scientifiques / KLEIN Etienne ; 
CAPELIER Claude 
Paris : La Documentation française, 2007. - 39 pages 
(Collection Note du conseil d'analyse de la société) 
ISBN 978-2-11-006335-9 
Résumé : Les relations entre la science et la société sont en phase de profonde reconfiguration. De 
nouveaux comportements apparaissent qui sont autant de défis pour la société civile et pour le monde 
politique : désaffectation inquiétante des étudiants pour les filières scientifiques, réactions paradoxales 
d'une opinion tiraillée entre la fascination pour les innovations technologiques et le rejet d'un monde 
dominé par la technologie, etc. Les préconisations présentées dans cette étude touchent notamment 
à l'organisation et aux méthodes pédagogiques de l'enseignement scientifique, à la diffusion de la 
culture scientifique ainsi qu'à une meilleure exploitation des possibilités offertes par les médias pour 
l'approche de ces questions. 
 
Publics et musées : la confiance éprouvée / LE MAREC Joëlle 
Paris : L'Harmattan, 2007. - 221 pages  
(Collection Communication et civilisation) 
ISBN 978-2-296-04338-1 
Résumé : Les publics des musées sont silencieux : il reste très difficile de rendre compte de leurs 
perceptions. C'est cependant au nom du public que s'opère la transformation rapide des musées en 
établissements cherchant à optimiser les relations avec leur clientèle. Témoignage d'une réalité 
confirmée depuis plusieurs décennies d'enquêtes auprès de visiteurs de musées : l'attachement au 
musée et à l'institution est robuste, émouvant, fidèle. Pourtant les musées souhaitent rompre avec leur 
dimension institutionnelle au nom d'une pression qui serait exercée par ce public. Explications. 
 
The engaging museum - Developing museums for visitor involvement / BLACK Graham  
Londres, New York : Routledge, 2005. - 308 pages  
(Collection The heritage : care-preservation-management)  
ISBN 978-0-415-34557-6  
Résumé : Guide pratique pour la création d'un environnement propice à la visite. Faire entrer chaque 
visiteur dans les collections demande une analyse de chaque étape de sa visite, de sa décision de se 
rendre à une exposition jusqu'à l'évaluation de son expérience de visite. L'étude des visiteurs permet 
de mettre en place une démarche qualité et de développer de nouveaux services, notamment ceux 
liés à l'éducation et à l'interprétation. 
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 

ARTICLE À PARAÎTRE EN AVRIL 2019 :  
Quand les jeunes s’engagent pour changer l’image du musée / MORAT-SAYAG Florence 
in La lettre de l'Ocim n° 182 (2019) 
Résumé : Depuis 10 ans, le centre Georges Pompidou accueille chaque année un groupe de 
jeunes bénévoles qui sont intégrés au service de la médiation culturelle. L’auteur présente ce 
dispositif « Art Session » et montre comment ces jeunes se familiarisent avec la création et 
contribuent à modifier l’image de l’institution auprès du public des 18-25 ans en favorisant les 
rencontres et les expériences de visites immersives et interactives. 

 
Chercheuse associée, une expérience privilégiée / HOPKINS Fleur 
in Chroniques de la BnF n° 84 (2019). - p. 20 
Résumé : La BnF publie chaque année un appel à chercheurs : un dispositif qui offre à des étudiants-
chercheurs un accès privilégié aux collections, mais aussi un véritable accompagnement et une 
ouverture enrichissante. Témoignage d'une chercheuse ayant été associée en 2017-2018 au 
département Sciences et techniques de la BnF. 
 
Créer des espaces pour la création artistique et la médiation culturelle et civique : les maisons 
des jeunes artistes indépendants bucarestois / SURUGIU Romina 
in Culture et musées n° 31 (2018). - pp. 91-116 
Résumé : Focus sur les maisons des jeunes artistes indépendants de Bucarest (Roumanie), des 
espaces hybrides, alternatifs destinés à la fois au logement, à la production artistique et à la médiation 
culturelle et civique. Le contexte de leur apparition et de leur développement est étudié. 
 
L'Observatoire n° 53 (2019) : Cultures de la nuit : quels enjeux et quels défis ? / 
GWIAZDZINSKI Luc ; PIGNOT Lisa ; SAEZ Jean-Pierre 
Résumé : La nuit est une question de politique publique qui impacte autant la question de la vie 
culturelle, du travail, de la mobilité, de l’éclairage urbain, du tourisme, etc. Les politiques de la nuit qui 
émergent apparaissent en tension entre impératifs d’ordre public et logiques de marketing territorial. 
Comment les accompagner en termes de politiques publiques ? Quelles questions soulèvent les 
pratiques artistiques et culturelles nocturnes en termes de gestion des mobilités, d’ouverture des lieux 
artistiques et culturels ou de mise à disposition des espaces publics, d’organisation de l’offre culturelle 
mais aussi de demande de groupes sociaux divers ? Quels problèmes de voisinage et de sécurité ces 
activités engendrent-elles ? En quoi stimulent-elles les cœurs de ville ? Quelles contraintes 
particulières représentent-elles par ailleurs ? Comment traiter une demande parfois contradictoire sur 
la nuit ? 
 

- La nocturne étudiante ou le musée transfiguré / PIGNOT Lisa ; SAEZ Jean-Pierre. -  
pp. 64-67 
Résumé : Entretien avec Lise Dumasy, présidente de la communauté Université Grenoble 
Alpes, et Guy Tosatto, directeur du musée de Grenoble. Ils reviennent sur la nocturne des 
étudiants, évènement emblématique des formes de participation active à la vie artistique 
universitaire qui réinventent la relation aux lieux de culture. 

 
Des jeunes aux commandes du musée ou la médiation revisitée à l'aune des cultures 
juvéniles / NOUVELLON Maylis 
in Muséologies vol. 8 n° 2 (2018). - pp. 179-191 
Résumé : Une doctorante partage ses recherches sur le renouvellement des rapports au musée chez 
les jeunes générations de publics. Elle s'attache à décrire les nouvelles offres culturelles à destination 
de ces publics, notamment les événements nocturnes, loin des codes de la visite classique. 
  
  

https://journals.openedition.org/culturemusees/1817
https://journals.openedition.org/culturemusees/1817
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Les réseaux sociaux - « Youtube pour les musées : points de vue comparés musées et 
youtuber. Comment toucher de nouveaux publics ? » / MELISSANO Niko 
in Musées & collections publiques de France n° 277-1 (2018). - pp. 44-45 
Résumé : Le chef du service de la communication numérique du musée du Louvre revient sur la 
collaboration de l'institution avec des youtubeurs, un moyen de rajeunir les publics du musée et d'offrir 
une image dynamique et accessible de ses collections. Une courte interview du vidéaste Benjamin 
Brillaud alias « Nota Bene » est proposée pour compléter le propos. 
 
L'Observatoire n°51 (2018) : La médiation culturelle : ferment d’une politique de la relation 
Résumé : Numéro-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, etc. 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. 
 
L'Observatoire n° 52 (2018) : Tiers-lieux : un modèle à suivre ?  
Résumé : Ce numéro-dossier propose une lecture controversée du concept florissant de tiers-lieu : 
faut-il voir dans cet engouement un effet de mode ou la figure d’un nouvel âge pour les institutions et 
les politiques culturelles ? Le fait que de nombreuses collectivités soutiennent aujourd’hui l’émergence 
de tiers-lieux sur leur territoire et que la société civile, notamment la jeunesse, participe également à 
cette aventure pose nécessairement la question de la promesse dont ils sont porteurs : le tiers-lieu 
serait-il un modèle de sortie de crise ? Si tel est le cas, le secteur culturel peut-il se l’approprier ? 
Éléments de réponse.  
 
Résidences de jeunes chercheurs dans les musées / CHAVANNE Blandine 
in Culture et recherche n° 137 (2018). - p. 24 
Résumé : Faire vivre les collections des musées aujourd’hui nécessite qu’elles fassent l’objet de 
lectures nouvelles, différentes, ne s’appuyant plus exclusivement sur l’histoire de l’art ou l’histoire des 
techniques. Imaginer des regards autres et décalés, des lieux inédits, des médiations inattendues et 
innovantes : c’est la finalité des résidences de jeunes chercheurs en musées mises en place par le 
Service des musées de France en 2017. L’exemple du musée d’Orsay, du musée Picasso et du 
musée des Beaux-Arts de Lyon. 
  
Tout ce qu'il faut savoir au sujet des chambres d'évasion / DAVISON Amber-Dawn 
in Muse (2018). - pp. 32-38 
Résumé : Point sur le succès des chambres d’évasion ou « escape rooms » dans les musées : entre 
engagement d'un large public, incitation à la visite du musée, partenariats et avantages financiers. 
Quelques conseils sont dispensés pour la mise en place de ces initiatives. 
 
Fashionably lates / EAGLETON Rosie 
in Attractions management vol. 22 Q.1 (2017). - pp. 66-71 
Résumé : Afin d'attirer les « jeunes adultes », les institutions muséales et les galeries d'art prennent le 
parti d'organiser des évènements et actions culturelles en soirée. Retour sur ce phénomène. 
 
Jeunes générations de publics et musées : une approche par la carrière de visiteur et la 
grammaire des loisirs / NOUVELLON Maylis 
in Interrogations n° 24 (2017). - 10 pages 
Résumé : Réflexion sur la nature des relations entre musées et visiteurs et sur la manière dont se 
construit l’identité de visiteur, dans le contexte de l’institutionnalisation de la jeunesse adulte comme 
public cible. L'étude qui porte en particulier sur la jeunesse adulte, interroge la notion de public sur 
deux échelles : d'une vue d'ensemble fournie par des données statistiques à une échelle individuelle. 
Elle met aussi en exergue une complexité de l'engagement des publics dans la pratique muséale. 
  

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et-Recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/Recherche-Formation-Innovation
http://www.attractionsmanagement.com/pdf/AM_issue1_2017.pdf#page=66&zoom=auto,-307,434
http://www.revue-interrogations.org/Jeunes-generations-de-publics-et,566
http://www.revue-interrogations.org/Jeunes-generations-de-publics-et,566
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Visitor engagement at museums : generation Y and « Lates » events at the National Museum of 
Scotland / BARRON Paul ; LEASK Anna 
in Museum management and curatorship vol. 32 n° 5 (2017). - pp. 473-490 
Résumé : Afin d'attirer un public issu de la génération Y, les institutions muséales organisent de plus 
en plus d'évènements thématiques nocturnes ou d'activités en soirée. Une étude a été réalisée afin de 
déterminer si ces évènements favorisent l'engagement des visiteurs et s'ils contribuent à l'amélioration 
de la viabilité future des musées. 
 
Cultiver les sciences au musée, demain ? - Médiations innovantes et refondation du projet 
muséal à l'Australian Museum et au Powerhouse Museum (Sidney, Australie) / CRENN Gaëlle 
in Cahiers d'histoire du Cnam Vol. 5 (2016). - pp. 19-40 
Résumé : Suivant l’hypothèse proposée par Jean Davallon selon laquelle des médiations innovantes 
seraient susceptibles de « cultiver les sciences au musée », cet article explore et discute les effets de 
dispositifs de médiations innovants, destinés aux jeunes adultes, observés en 2011 dans deux 
musées de science de Sidney : les soirées « Jurassic Lounge » à l’Australian Museum et les 
« FastBreak » au Powerhouse Museum. Marquées par une spectacularisation des espaces muséaux 
et par des transgressions des normes (relatives aux comportements comme au genre et aux 
hiérarchies sociales), ces médiations semblent bien répondre aux attentes et aux intérêts multiples 
des publics contemporains. Actualisant les notions de convivialité, d’innovation et d’activité, elles 
reforment et réforment le projet fondateur des musées de science. L'auteure discute la façon dont 
elles peuvent accroître la pertinence sociale des musées de science, pour en faire demain de 
véritables espaces publics des sciences. 
 
More than just a party - How the Isabella Stewart Gardner Museum boosted participation by 
young adults 
in Museum news vol. 95 n° 2 (2016). - pp. 24-31 
Résumé : Face au déclin du nombre de visites des jeunes adultes, les organisations d'art doivent 
s'adapter afin de fidéliser ce public et d'assurer leur durabilité à la fois artistique et financière. Le 
Isabella Stewart Gardner museum (Boston, États-Unis) a mis en place des soirées mensuelles en 
dehors des heures d'ouverture du musée en vue d'attirer un public plus jeune. Cet article présente les 
activités imaginées, la stratégie de communication qui les a accompagnées et les résultats obtenus. 
 
Communicating through humour : a project of stand-up comedy about science / PINTO Bruno ; 
MARCAL David ; VAZ Sofia G. 
in Public understanding of science vol. 24 n° 7 (2015). - pp. 776-793 
Résumé : Présentation de l’étude menée sur un projet de stand-up scientifique développé au Portugal 
entre 2009 et 2013. 13 scientifiques, encadrés par un spécialiste de la communication scientifique et 
un acteur professionnel ont créé et représenté des sketches. 11 de ces scientifiques ont été interrogés 
sur leur motivation à participer à ce projet, sur le processus créatif et sur la valeur perçue du projet. En 
parallèle, un questionnaire a été administré au public, majoritairement composé de jeunes adultes 
diplômés de l’enseignement supérieur, à propos de leur satisfaction. 
 
La nouvelle génération de professionnels des musées 
in Muse vol. 34 n° 1 (2015). - pp. 36-41 
Résumé : L'Association des Musées Canadiens (AMC) en partenariat avec le ministère du patrimoine 
s'associent pour la mise en œuvre du programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière 
vouée au patrimoine (JCT-CVP). Cette action permet aux diplômés d’acquérir une expérience de 
travail dans les musées. Pour l'année 2014-2015, 17 stagiaires se sont investis dans des institutions 
canadiennes et à l'étranger. Portraits de six d'entre eux. 
 
  

http://technique-societe.cnam.fr/medias/fichier/chc-5-2016-1_1469120884080-pdf#page=19
http://technique-societe.cnam.fr/medias/fichier/chc-5-2016-1_1469120884080-pdf#page=19
http://www.bluetoad.com/publication/?i=290655&p=26
http://www.bluetoad.com/publication/?i=290655&p=26


« Créer des actions pour et avec des jeunes adultes » ©  
Stage de l’Ocim à Nancy, les 2, 3 et 4 avril 2019 

 12 

L'évaluation de la participation des jeunes citoyens à une exposition sur les pratiques 
numériques / CAMBONE Marie. - pp. 237-251 
in Les cultures des sciences en Europe / CHAVOT Philippe 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2015. - 270 pages 
(Collection Questions de communication ; n° 25) 
ISBN 978-2-8143-0216-7 
Résumé : Pour l’exposition « Tous connectés ? Enquête sur les nouvelles pratiques numériques », La 
Casemate de Grenoble, a choisi une démarche muséologique participative afin de dépasser les 
discours communs circulant sur ces technologies et leurs usages. Pour ce faire, un atelier créatif a été 
mis en place, qui a donné lieu à la réalisation de vidéos par des jeunes de 18 à 25 ans sur le thème 
de la ville de demain. L’étude de la réception de cette exposition interroge le choix d’une muséologie 
participative, ses apports, ses limites, ses freins à l’élaboration ou à l’interprétation d’une exposition 
par les visiteurs. La présence de ces vidéos dans une exposition de science conduit-elle les visiteurs à 
s’interroger sur les apports sociétaux et éthiques de ces innovations techniques et de leurs 
applications ? Quelle légitimité donnent-elles à la parole du « non-expert » dans une exposition de 
mise en questionnement des sciences et techniques ? Éléments de réponse. 
 
Gallery take over / GIBBS Mark 
in Case studies vol. 12 (2014). - pp. 4-5 
Résumé : Dans le cadre de la nuit des musées, le Tullie house museum (Carlisle, Royaume-Uni) a 
organisé un événement destiné aux jeunes adultes qui mêlait archéologie et création artistique 
innovante dans une atmosphère festive. Présentation succincte de l'organisation de cette 
manifestation. 
 
L’Observatoire hors-série n° 5 (2014) : La politique culturelle universitaire en question(s) 
Résumé : Issue d’un colloque organisé à Grenoble, cette publication questionne le dialogue entre les 
universités et leur environnement culturel, et rappelle le rôle majeur de la créativité artistique et 
culturelle des étudiants, en tant qu’acteurs de la vie des campus. Où en sont aujourd’hui les 
responsabilités artistiques et culturelles des universités ? Comment renforcer l’implication des 
enseignants-chercheurs, des structures culturelles et des étudiants à l’action culturelle universitaire ? 
Comment agir pour que la culture à l’université ne soit pas périphérique, mais irrigue toutes les 
dimensions, intellectuelles, sociales et territoriales, de la vie du campus ? Peut-on décloisonner 
davantage encore ces mondes qui partagent un même goût pour la recherche et l’expérience 
critique ? 
 
Dinos, tempo et twittos : les médias sociaux et les activités des musées 
in Nouvelles du RCIP (2013) 
Résumé : Comment attirer les jeunes dans les musées ? Plusieurs musées canadiens reviennent sur 
une action de médiation via les médias sociaux qui a été un succès en faisant venir les jeunes adultes 
dans leur espace réel. 
  
Dossier : Inventer sa vie - Les jeunes face à leur avenir 
in Sciences humaines n° 234 (2012). - pp. 28-53 
Résumé : Dossier composé de sept articles sur les jeunes et les grandes étapes auxquelles ils sont 
confrontés lors de leur passage à la vie d'adulte. La jeunesse change de visage : trouver un travail, 
fonder un foyer, quitter ses parents, ces étapes sont maintenant réversibles. Pour chaque jeune 
adulte, se trouver passe par un subtil aménagement entre rêve d'enfant, réalité du marché de l'emploi 
et regard des autres. S'insérer suppose de passer par un tunnel de contrats précaires, s'émanciper 
d’évoluer dans ses rapports avec ses parents. S'engager, ce n'est plus adhérer à un parti, mais plus 
souvent expérimenter des nouvelles formes de mobilisation. S'évader à l'étranger devient une option 
réaliste. Point sur les nouveaux comportements des jeunes. 
   
  

http://www.rcip-chin.gc.ca/sgc-cms/nouvelles-news/francais-french/?p=5594
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L'institution muséale comme terrain de recherche / SOICHOT Olivier 
in La lettre de l'Ocim n° 144 (2012). - pp. 68-74 
Résumé : Au-delà de ses différentes fonctions patrimoniales, l'espace muséal constitue aussi un objet 
d'étude privilégié pour les chercheurs en sciences de l'information et de la communication. Dans quel 
contexte et selon quelle démarche est-il alors interrogé ? Comment se passe la relation entre 
l'institution et le chercheur qui la questionne ? Sur la base de leurs expériences vécues 
respectivement dans un Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) et dans 
plusieurs centres d'exposition liés à l’alimentation, Pauline Grison et Boris Urbas, tous deux 
doctorants en fin de thèse livrent un point de vue croisé sur la conduite d'une activité de recherche au 
sein d'un établissement muséal. 
  
Using collections to enhance the student experience : developing a new learning offer / 
GAIMSTER David ; FLETCHER Ruth- pp. 38-53 
in A handbook for academic museums / JANDL, Stefanie S. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 743 pages 
ISBN 978-1-907697-52-4 
Résumé : L'adoption d'un nouveau plan stratégique (2010-2015) à l'échelle de l'université de Glasgow 
a poussé le Hunterian museum qui lui est rattaché à repenser son positionnement vis-à-vis de la 
communauté étudiante. Un point sur la réorientation stratégique de ce musée pluridisciplinaire 
précède la présentation de trois actions qui en ont émergé : des visites guidées assurée par des 
étudiants, l'accueil d'étudiants en muséologie pour des stages pratiques en collaboration avec une 
autre structure universitaire et la formation à la vulgarisation de doctorants. 
   
Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures ? / 
OCTOBRE Sylvie 
in Culture prospective (2009). - 8 pages 
Résumé : Avec la révolution numérique, les usages culturels évoluent, particulièrement dans les 
générations des « digital natives », ces 10-24 ans familiers des technologies de l’information et de la 
communication. Pour autant, les nouveaux usages culturels des jeunes ne sont pas exclusifs : les 
pratiques artistiques amateurs, la fréquentation des équipements culturels et la consommation 
médiatique se maintiennent auprès des jeunes générations où l’usage d’Internet apparaît lié à un 
intérêt plus global pour la culture et l’information. Le sexe, l’âge et l’appartenance à une catégorie 
socioprofessionnelle demeurent des variables significatives. C’est du côté des instances de 
transmission (la famille, l’école et les institutions culturelles) que les évolutions sont les plus notables : 
elles doivent repenser leurs modes d’action, qu’il s’agisse de transmission familiale, du lien entre 
culture et savoir ou encore de médiation. 
  
Gratuité des musées et valeur perçue par les publics / BOURGEON-RENAULT Dominique ; 
GOMBAULT Anne ; LE GALL-ELY Marine et al. 
in La lettre de l'Ocim n° 111 (2007). - pp. 31-39 
Résumé : Analyser les comportements des français face à la gratuité et en particulier étudier d’une 
part, les relations existant entre cette gratuité et la représentation que le public se fait des musées, et 
d'autre part, la valeur qu'il attribue dans ces conditions à son expérience de visite : telles sont les 
principaux éléments de réflexion développés ici par les auteurs. 
  
La « nuit au musée » : une manifestation pour les étudiants à Aix-en-Provence / 
CHEYLAN Gilles 
in La lettre de l'Ocim n° 70 (2000). - pp. 30-32 
Résumé : La manifestation la « nuit au musée » à Aix-en-Provence anime, durant toute une nuit de 
printemps, les différents musées de la ville. Destinée aux étudiants, cette action culturelle et festive 
tente de capter ce public spécifique en modifiant sa perception des institutions muséales. 
Présentation. 
  
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1067
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-prospective-2007-2014/Pratiques-culturelles-chez-les-jeunes-et-institutions-de-transmission-un-choc-de-cultures-CP-2009-1
http://doc.ocim.fr/LO/LO111/LO.111(5)-pp.31-39.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO070/LO.70(5)-pp.30-32.pdf
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Educational provision for young people as independent visitors to art museums and galleries / 
XANTHOUDAKI Maria 
in Museum management and curatorship vol. 17 n° 2 (1998). - pp. 159-172 
Résumé : Rôle des musées et des galeries dans l'éducation et l'enseignement des jeunes visiteurs 
d'après une enquête sur l'expérience de visite d'adolescents et de jeunes adultes (14-25 ans) dans 
quatre musées de quatre pays différents. 
  
La carte Louvre jeunes pour fideliser un nouveau public / FOURTEAU Claude 
in La lettre de l'Ocim n° 47 (1996). - pp. 21-26 
Résumé : Pour accroitre son public jeune le musée du Louvre a développé une politique de 
fidélisation en offrant un service spécifique aux moins de 26 ans, symbolisé par la carte Louvre 
jeunes. Outre une meilleure connaissance de ce public et de sa pratique muséale, cette carte a aussi 
permis de faire venir les jeunes qui n'avaient jamais visité le Louvre.  

http://doc.ocim.fr/LO/LO047/LO.47%285%29-pp.21-26.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE  
 
RETOURS D’EXPÉRIENCES  
 
Concevoir un escape game pédagogique : regards croisés & retour d'expérience / 
ROBERT Léna  
in Science Animation (2018)  
Résumé : Retours d’expérience de professionnels pour cibler les points de vigilance à ne pas omettre 
mais également les éléments clés à retenir pour optimiser le travail de conception d’un escape game. 
 
Dossier : Tour du monde des escape games dans la culture artistique, historique et 
scientifique  
in Club Innovation & Culture France (2018) 
Résumé : Les escape games ou « jeux d’évasions » sont des défis consistant à parvenir à s’échapper 
d’une pièce dans une durée limitée. En quelques mois, les expériences se sont multipliées dans les 
lieux de patrimoine artistique, historique et scientifique. Dans ce dossier actualisé régulièrement, le 
CLIC France propose un tour du monde des institutions culturelles, historiques ou scientifiques qui 
proposent cette nouvelle forme d’activité. 
 
Implication des adolescents et jeunes adultes au musée / CASANOVA Alexia J. 
in Artizest (2018) 
Résumé : Cet article s’intéresse aux enjeux que les institutions muséales doivent relever pour arriver à 
une implication des adolescents et des jeunes adultes. Le propos est illustré par l’exemple du 
programme Circuit, une initiative britannique à destination des 15-25 ans ayant ouvert la voie en 
termes de programmes « par », « avec » et « pour » les publics adolescents et jeunes adultes. 
Voir notamment :  
  

Circuit  
 Résumé : Site Internet du programme Circuit 
 
 Test, risk, change  

[s.l.] : Paul Hamlyn Foundation , Tate plus, 2017. - 52 p. 
Résumé : Ce rapport final du programme Circuit présente l’ensemble des actions menées et 
donne des recommandations, des idées et des solutions pour inspirer des initiatives similaires. 
 

Action « Patrimoine & insertion » / REMPART  
in Vimeo (2014). - 10min. 
Résumé : Présentation des actions de l’association REMPART qui propose à des jeunes âgés de 18 à 
25 ans de participer à des actions de sauvegarde, de transmission, d’animation et de promotion du 
patrimoine dans le cadre d’un engagement de Service Civique. La question de l’insertion 
professionnelle et sociale est traitée : entre sensibilisation au bénévolat et à l’action citoyenne, 
journées de découverte et formations aux métiers techniques du patrimoine.   
Voir notamment :  
 
 REMPART - Mission patrimoine 
 
Bulletin des bibliothèques de France n°2 (2009) : Bibliothèque, formation, insertion 
 

- La cité des métiers de la Villette : un outil d’insertion professionnelle au sein d’une 
bibliothèque / LAS VERGNAS Olivier ; PROKHOROFF Catherine. - pp. 50-55 
Résumé : Créée en 1993 au sein de la médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie, 
la cité des métiers de la Villette a un double objectif : accompagner les publics dans les 
domaines de l’orientation, de la formation, de l’emploi, de la reconversion professionnelle ; et 
élargir le spectre des outils proposés par la Cité des sciences afin de « rendre accessibles à 
tous les évolutions des sciences, des techniques et des savoir-faire industriels ». Cet article 
revient sur son organisation, son fonctionnement et l’évolution de son offre. 
 

https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/concevoir-un-escape-game-pedagogique-regards-croises-retour-dexperience
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-du-monde-escape-games-culture-science-patrimonial/
http://www.club-innovation-culture.fr/tour-du-monde-escape-games-culture-science-patrimonial/
https://www.artizest.fr/public-jeune-adolescents-au-musee/
https://circuit.tate.org.uk/
https://circuit.tate.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Circuit-Report-Test-Risk-Change-2017.pdf
https://vimeo.com/83851685
https://www.rempart.com/sengager-pour-le-patrimoine/sengager-en-volontariat/
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2009/2
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-02-0050-008
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-02-0050-008
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- Prisme, au service des demandeurs d’emploi et des créateurs d’entreprise : un pôle de 
ressources et d’information sur le monde de l’entreprise à la BnF / LOPEZ Caroline ; 
YON-CASSAT Françoise. - pp. 56-58 
Résumé : Prisme, le pôle de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise, est 
destiné aux demandeurs d’emploi et aux créateurs d’entreprise qui, pour un grand nombre 
d’entre eux, ne font pas partie des publics traditionnels de la Bibliothèque nationale de France. 
Une communication et un partenariat avec les réseaux d’accompagnement sont donc 
nécessaires pour faire venir ces publics. Une médiation est également proposée, par le biais 
de différents services, pour leur donner envie de revenir et leur permettre de devenir 
autonomes face à l’offre documentaire. 

 
TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
Comment forger nos métiers de la médiation culturelle à l’horizon 2025 ? /  
Laboratoire sur la médiation culturelle - projet Développement des Arts Vivants (DAV) en Massif 
Central, Avallon, 2018. - 20 pages  
Résumé : Retour sur le « laboratoire sur la médiation culturelle », dont l’objectif était de construire 
avec les participants une vision de l’évolution des métiers de la médiation et de sa place dans le 
paysage culturel, en revisitant les pratiques professionnelles au travers d’outils, de méthodes et 
d’études de cas et en expérimentant un dialogue et une posture dans la relation à l’œuvre, l’autre, 
notre organisation, nos ressources, nos pairs, aux publics etc. Des éléments de la méthode employée 
sur ce laboratoire, fondée sur les principes de l’intelligence collective, sont présentés.  
 
Cultiver la science au musée d’hier à aujourd’hui : épisode 2 / 
in La science en passant (2018) 
Résumé : Focus sur l’approche renouvelée et innovante de la médiation dans certaines institutions 
culturelles qui entendent dynamiser leur offre pour fidéliser et engager les jeunes publics : entre 
évènementialisation, succès des escapes games et des workshops, transgression des normes, etc.  
 
Les fablabs transforment-ils les pratiques de médiation ? / LHOSTE Evelyne  
in Cahiers de l'action n° 48 (2017). - pp. 15-22 
Résumé : Une chargée de recherche et membre du LISIS (Laboratoire Interdisciplinaire Sciences 
Innovations Sociétés) apporte un éclairage sur le phénomène des fablabs, en France. Tout en 
rappelant l'origine de ce concept, elle interroge l'influence des fablabs sur la culture, à travers de 
nouvelles pratiques de médiation. 
 
La gamification des dispositifs de médiation culturelle : quelle perception et quel impact sur 
l’expérience de visite ? Le cas de la Corderie Royale / PASSEBOIS-DUCROT Juliette ; 
EUZEBY Florence ; MACHAT Sarah et al.. - 2015. - 29 pages 
Résumé : Cet article propose tout d'abord, une classification des dispositifs de médiation en 
soulignant les spécificités et caractéristiques de la gamification. Dans un second temps, les auteurs 
évaluent l'impact des serious games sur l'expérience des visiteurs à travers l'étude d'un dispositif 
porté par la Corderie Royale. 
 
L’impact en formation initiale de la coopération entre étudiants, enseignants et musée dans 
l’appropriation de cet espace d’apprentissage / LUCENA Ana-Vanessa 
La Biennale Éducation-Formation-Pratiques professionnelles : Coopérer ?, Paris, 2015. - 9 pages 
Résumé : Penser le musée comme un espace d'apprentissage tout en gardant ses spécificités ; 
prendre en compte le contenu d'une collection en cherchant son adéquation avec les demandes d'un 
plan d'étude ; développer l'idée de coopération pendant une formation initiale : tels sont les objectifs 
de ce projet qui a débuté par des cours pour les futurs enseignants dans un musée des Beaux-Arts. 
Ce dispositif fait coopérer médiateurs culturels, enseignants et étudiants, à l'appropriation du 
patrimoine muséal à des fins didactiques. Explications.  
 
  

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-02-0056-009
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-02-0056-009
https://www.le-lab.info/sites/le-lab.info/files/cr_labo_mediation_2018.pdf
https://lascienceenpassant.com/index.php/2018/08/24/cultiver-la-science-au-musee-dhier-a-aujourdhui-episode-2/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2017-1-page-15.htm
http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12161
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675348
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01675348
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01186390
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01186390
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Sociologie de la démocratisation des musées / EIDELMAN Jacqueline ; JONCHERY Anne 
in Hermès n° 61 (2011). - pp. 52-60 
Résumé : Les nombreuses études de publics réalisées dans les musées et les expositions depuis un 
quart de siècle en France mettent en évidence une institution muséale aussi plurielle que ses publics. 
Elles montrent comment les caractéristiques de la visite se sont transformées, qu’il s’agisse du 
contexte, de l’organisation, de la nature de l’expérience de visite ou de son usage après coup. Elles 
relativisent également la thèse d’une reproduction sociale mécanique de l’intérêt pour les musées. 
Trois nouveaux analyseurs des changements à l’œuvre sont mobilisés : la gratuité d’accès aux 
collections pour les 18-25 ans, la compagnie du visiteur ou visite familiale, les temps sociaux de la 
visite. 
 
GUIDES PRATIQUES 
 
The art of relevance / SIMON Nina 
Santa Cruz : Museum 2.0, 2016. - 191 pages 
ISBN 978-0-692-70149-2 
Résumé : Ce guide fournit des conseils et des perspectives pratiques sur la conception participative 
dans les musées et autres organismes culturels ou patrimoniaux. Il offre ainsi à leur personnel une 
nouvelle perspective sur l'expérience utilisateur et leur donne des clés pour élargir et créer des liens 
plus solides avec leurs publics.  
Voir aussi :  
 
 The participatory museum / SIMON Nina  

Santa Cruz : 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'arts, 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. 
 

Mise en œuvre de projets de médiation culturelle / QUINTAS Eva 
Montréal : Culture pour Tous, 2014. - 10 pages 
Résumé : Guide pratique proposant une trame méthodologique pour la mise en œuvre de projets de 
médiation culturelle qui s’articule en quatre phases clés : le diagnostic, la mobilisation, le plan d’action 
et l’évaluation. 
 
Parler aux jeunes - Quels codes ? Quels langages ? / EMSELLEM Bernard ; KHODOROWSKY 
Katherine 
in Les Cahiers n° 3 (2011). - 24 pages 
Résumé : Comment les institutions publiques doivent-elles s'adresser aux jeunes pour que ceux-ci 
manifestent de l'intérêt au contenu ? Quels sont les codes, les langages, les médias à adopter ?  
Y a-t-il une parole publique ciblant particulièrement les jeunes ? Éléments de réponse. 
 
Éducation et action culturelle : politiques et activités - Guide pratique / FOREST Michel ; 
SGARD Clotilde 
Québec : Ministère de la Culture, de la Communication et de la Condition féminine, 2008. - 177 pages 
ISBN 978-2-550-53972-8 
Résumé : Guide pratique à l'attention des muséologues administrateurs, concepteurs d’activités et 
animateurs de terrain. Quelques décennies après son entrée en scène, l’éducation muséale est 
devenue une dimension incontournable du travail en muséologie. Cet état des lieux des 
considérations éducatives permet à la fois de mieux comprendre les enjeux de l’éducation muséale et 
de la médiation culturelle et d’assurer leur traduction dans l’action. Sont abordées les stratégies 
administratives et disciplinaires (conception, promotion, animation, etc.) basées sur le développement 
de liens forts entre institutions et publics. 
 
  

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/45502/Hermes_2011_61-52-60.pdf?sequence=1
http://www.artofrelevance.org/read-online/
http://www.participatorymuseum.org/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/mise_en_oeuvres_projets_mediation.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/Cooperation_reseaux/AIOA41/Parler%20aux%20jeunes.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs1762486
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Le temps de la médiation / MÖRSCH Carmen 
in Mediation-culturelle.ch [s.d.]  
Résumé : Guide pratique à l’usage des acteurs de la médiation culturelle destiné à les soutenir dans 
leur travail quotidien, à positionner la pratique de la médiation et à en évaluer la qualité.  
 
SITES RESSOURCES 
 
Art session - Centre Pompidou 
Blog tenu par un groupe de jeunes bénévoles au service du centre George Pompidou. Leur objectif : 
créer un dialogue entre les jeunes à une échelle nationale et internationale grâce à des 
programmations et des collaborations créatives (réalisation de podcasts, d’actions de médiation, de 
rencontres, etc.).  
 
Fondation Culture & Diversité 
La fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes 
issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 2006, elle conçoit et mène directement sur le 
terrain avec ses partenaires culturels, éducatifs et sociaux, des programmes pérennes.  
Voir notamment :  
 
 Aide à l’insertion professionnelle 

Ensemble d’articles présentant des actions d’aide à l’insertion professionnelle impliquant des 
acteurs des politiques publics et des institutions culturelles.  

 
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) 
L'INJEP est un service à compétence nationale chargé d'observer et d'analyser la situation des jeunes 
et les politiques qui leur sont destinées à tous les niveaux territoriaux, du niveau local au niveau 
européen. 
Voir notamment :  
 
 Jeunesse 

Ensemble de rapports, vidéos, articles et autre publications consacrées à la thématique de la 
jeunesse.  

 
Médiation culturelle  
in 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.  
 
Publictionnaire - Dictionnaire encyclopédique et critique des publics 
Outil permettant de clarifier la terminologie et le profit heuristique des concepts relatifs à la notion de 
public et aux méthodes d’analyse des publics pour, in fine, en proposer une cartographie 
encyclopédique et critique. 
 
  

https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f
https://artsessioncentrepompidou.wordpress.com/
http://www.fondationcultureetdiversite.org/
http://www.fondationcultureetdiversite.org/tag/aide-a-l-insertion-professionnelle_t66/1
http://injep.fr/
http://injep.fr/thematique/jeunesse/
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/
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L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous abonnant 
gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim : 
 
Pratiques et outils de médiation  
Flux d’information sur les pratiques et outils de médiation culturelle et scientifique, numériques et non-
numériques.  
 
Publics 
Flux d’information sur l’ensemble des utilisateurs / visiteurs des structures muséales, ainsi que les 
pratiques culturelles. 
 
13 autres flux « Thématiques professionnelles » et 5 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site de l’Ocim : https://ocim.fr/veille/. 

https://ocim.fr/veille/pratiques-outils-de-mediation/
https://ocim.fr/veille/publics/
https://ocim.fr/veille/

