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La médiation
d’un site culturel



Les partenaires du projet Patrimoines en Chemin



Le cadre

Les journées professionnelles trans-

frontalières sont pilotées par le Réseau

Empreintes dans le cadre du projet

européen Patrimoines en chemin, au

sein du programme Alcotra 2007-2013.

Agir sur le territoire alpin

Ces journées s’adressent aux acteurs

du patrimoine partenaires du projet

européen, de part et d’autre de la fron-

tière franco-italienne, sur le territoire

des deux départements savoyards et

celui de la Région autonome de la

Vallée d’Aoste.

De quoi parle-t-on ?

Les thématiques de ces journées

répondent à des préoccupations com-

munes des sites patrimoniaux alpins,

en terme de médiation, de conserva-

tion, de développement durable, de

mise en exposition, de montage évé-

nementiel et de tourisme. Elles se

déroulent sur des sites emblématiques

des partenaires, au cours des années

2010 et 2011.

Une méthode

Il s’agit de temps de transmission de

compétences, de partage d’expé-

riences et de réflexions communes.

Une large part des formations est

consacrée aux rencontres et à l’expé-

rimentation de cas concrets, afin de

comparer et travailler sur des préoc-

cupations communes, par-delà les

frontières. Des tables rondes sont

organisées sur chaque sujet pour per-

mettre d’élargir la réflexion au plus

grand nombre, en dehors même des

stagiaires.

Un guide pour quoi faire ?

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-

guide qui expose les clés données lors

des journées professionnelles. Il s’agit

à la fois d’un mémo et d’un outil fonc-

tionnel qui s’adresse à tous les profes-

sionnels du patrimoine concernés par

le sujet. Plus qu’un simple compte

rendu, cet objet doit être utile. 

Il comporte donc des définitions, des

pistes de méthodologie, des exemples

concrets de réalisation, des points de

vue, une bibliographie.

Notre but sera
atteint si vous vous
en servez alors…
Bonne lecture !

c’est quoi 
des journées 
professionnelles?

Véronique Drouet

présidente du Réseau Empreintes
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le métier, les publics, les projets
la médiation culturelle

Le patrimoine est devenu un enjeu écono-
mique et s’inscrit au cœur du débat sur
l’aménagement du territoire. Cette évolution
entraîne des besoins : la création d’outils et
de compétences nouvelles.
Au-delà des métiers désormais bien balisés
de l’identification du patrimoine, de la conser-
vation et de la restauration, se développe un
groupe de métiers liés à la médiation du
patrimoine.
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Au sens strict, la médiation consiste

à «!servir d’intermédiaire entre

une ou plusieurs choses!».

Le travail de médiation consiste ainsi

à établir un dialogue avec le public, à

tisser des liens entre la culture et un

public visé.

Située à l’intersection du culturel, de

l’éducation, de la formation continue

et du loisir, la médiation culturelle

s’ins crit dans le champ de ce qu’on

appelle l’éducation informelle.

L’éducation informelle n’est ni obliga-

toire, ni contrainte par un programme,

ni soumise à une validation des acquis.

Ses objectifs sont à la fois éducatifs et

récréatifs (loisirs). Les notions de sen-

sibilisation, d’initiation, et de décou-

verte sont en ce sens particulièrement

importantes.

La médiation culturelle propose des

actions qui visent à réduire les dis -

tances entre les œuvres et les publics.

Elle s’exerce dans un face à face avec

les populations. La médiation cultu-

relle est par essence un processus de

mise en œuvre sociale : elle fédère la

culture et le public dans le seul but

d’apprendre et d’apprécier.

Le rôle de la médiation est d’aména-

ger les conditions d’une rencontre,

d’un échange ouvert qui se traduit par

la mise en place d’une relation trian-

gulaire entre le public, l’œuvre et le

médiateur.

La médiation est un outil qui doit per-

mettre d’ouvrir la culture à tous,

même ceux qui n’ont pas reçu les clés

nécessaires à son accès.

La médiation se divise en deux grands

types selon qu’elle implique la pré -

sence physique d’un médiateur :

La médiation directe : le médiateur

présent s’appuie sur le groupe, sur son

attitude, son comportement, pour

modifier son intervention (réajuste-

ments de contenu, changement de

rythme, modification de scénario…).

La médiation indirecte : elle s’adresse

à des visiteurs potentiels, identifiés,

qui utiliseront à leur guise et à leur

rythme, différents supports (fiche de

salle, audioguide…).
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définition

Quelques actions 

de médiation

l Concevoir et organiser la pro-

grammation d’un lieu culturel

l Organiser des expositions

l Gérer une salle de spectacle

l Créer des événements pour

une ville, un lieu culturel, une

entreprise…

l Organiser un festival

l Accueillir des artistes…



L’action du médiateur implique à

la fois un savoir sur des collec-

tions spécifiques, la prise en compte

et l’accompagnement de publics

divers, et un ajustement subtil entre

ces deux pôles.

La médiation est avant tout un métier

de communication, de langage. Il né -

cessite une adaptation rapide en fonc-

tion de ses interlocuteurs.

La médiation doit favoriser l’adéqua-

tion entre l’offre et la demande cultu-

relle.

Animateur // médiateur

Il est d’abord important de définir les

termes d’animateur et de médiateur.

Un animateur se situe d’avantage aux

côtés des publics, un médiateur se

préoccupe d’avantage de l’œuvre et

du rapport entre l’œuvre et les publics.

Le métier de médiateur prend tout son

sens dans les domaines artistiques et

culturels. Qu’il s’agisse de sensibiliser

ou d’initier le public, la médiation est

nécessaire pour assurer le passage de

l’œuvre au public.

Le médiateur comme 
« passeur anonyme »

La mission du médiateur est de per -

mettre l’accès à la culture par le plus

grand nombre.

Le médiateur du patrimoine est une

personne capable de développer dans

les équipements et à partir des projets

culturels une politique des publics

cohérente, mobilisatrice, adaptée à la

spécificité du champ culturel et aux

particularités locales.

Les objectifs sont de :

l rendre les biens culturels plus acces-

sibles, les discours compréhensibles ;

l gagner de nouveaux publics ;

l inscrire l’institution dans la dynami -

que culturelle de la ville et de la région ;

l favoriser son rayonnement.

Le musée fabrique du lien social 
dans la ville ou le territoire

Le médiateur n’oublie pas ceux qui ne

viennent jamais au musée, et réfléchit

à la manière de les y inviter. Il n’oublie

non plus de révéler dans le contexte

de la vie de tous les jours la part du

patrimoine du « quotidien ».

La médiation du patrimoine se situe

d’abord entre savoir et public ; mais

elle va aussi du public vers la connais-

sance. Elle décline les différentes

manières de transmettre un savoir sur

le patrimoine en fonction des publics :

enfants, jeunes, population locale, tou-

ristes, populations handicapées ou en

difficulté etc.
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le métier de médiateur
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Le médiateur du patrimoine doit…

l Posséder une culture générale et

des connaissances liées aux domaines

de compétence de l’institution, en his-

toire de l’art, histoire, sociologie, arts

plastiques, archéologie, histoires des

sciences, architecture…

l Connaître l’évolution et les enjeux

des politiq ues patrimoniales.

l Enrichir ses connaissances de base

par celles liées au milieu local et ses

spécificités (histoire, patrimoine, poli-

tique culturelle et acteurs culturels

locaux) ;

lAvoir des capacités rédactionnelles,

être un bon orateur, savoir gérer un

budget…

… savoir être…

l Il doit savoir susciter de l’intérêt chez

les autres…

l Il doit imaginer, initier des idées

cohérentes et innovantes.

l Il doit initier des manifestations

(trouver l’idée, trouver le financement,

trouver les intervenants, assurer la

logistique, la communication, le dispo-

sitif d’accueil, faire le bilan…).

l Il doit savoir planifier l’imprévu, ima-

giner l’impensable, inventer l’inat-

tendu…

l Il doit être à l’écoute, disponible,

présent, avoir du charisme.

l Savoir établir des relations avec les

partenaires ou intervenants extérieurs

et s’adapter à chacun d’eux et aux

contraintes spécifiques liées à leurs

métiers (artistes, institutions, ensei-

gnants, commerciaux, organisateurs

de manifestations, acteurs sociaux…).

l Il doit aussi savoir chercher, rassem-

bler et synthétiser les informations

nécessaires à une exposition.
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… savoir faire…

l Il doit être force de proposition pour

l’équipe de direction.

l Définir un projet de service pour la

médiation culturelle.

l Mettre en place des outils de

connaissance et d’analyse des publics

(caractéristiques et besoins).

l Mettre en place une programma-

tion pour l’année.

l Monter des projets en partenariat

(montage de dossiers administratifs et

financiers, animation d’un réseau).

l Concevoir des outils adaptés aux

publics.

l Recueillir et analyser des données

sur le territoire et sa population.

lRédiger un cahier des charges pour

des prestations extérieures (agence

de communication, producteur de film

ou de multimédia, maquettiste…) et

assurer le suivi de la réalisation.

l Effectuer des travaux manuels.

… savoir vivre…

l Être une personne qui entreprend,

plutôt qu’un exécutant.

l Adopter une vision sous plusieurs

angles.

l Enrichir sa manière d’aborder les

problèmes.

l Vouloir dépasser ses propres certi-

tudes.

l Entendre d’autres points de vue

que le sien.

lAvoir de la considération pour l’autre.

lExprimer du désir et même du délire.
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Le médiateur est un donc passeur
multitâches et polyphonique. Il reste avant
tout un professionnel dans l’art de faire se
rencontrer un projet, des œuvres, des
connaissances avec les publics.



Avant de pouvoir développer des

relations avec le public venu voir

le musée ou l’exposition, il y a tout un

travail de préparation, qui est d’abord

un travail en équipe.

Le médiateur a pour tâche de conce-

voir et coordonner un programme de

médiation culturelle s’appuyant sur les

ressources du site ou du territoire, et

prenant en compte la diversité des

publics et de leurs attentes.

Pour toucher son public, il est impor-

tant de se poser d’abord quelques

questions :

l À qui s’adresse-t-on ?

l Quelle image et quel contenu sou-

haite-t-on véhiculer ?

Il est important de connaître son public

et de se positionner en fonction. Les

enquêtes de fréquentation sont indis-

pensables dans un site culturel car

elles permettent de mieux cibler son

public : de proximité, touristes, indivi-

duel, en groupe… Cela permet d’ajus-

ter au mieux son offre et au-delà, de

définir les publics que le musée ne

touche pas.

C’est seulement à partir de ces élé-

ments que l’on peut construire de nou-

velles propositions.

Il est également très important de

mettre en place des enquêtes de satis-

faction.

Les chiffres nous donnent une vision

quantitative de la fréquentation mais

l’approche qualitative ne doit en aucun

cas être délaissée. Les ressentis des

équipes et des médiateurs ne suffisent

pas. Ces enquêtes doivent se faire

auprès des publics mais aussi des par-

tenaires. À l’aide de questionnaire très

simple et rapide à remplir, vous obtien-

drez des renseignements précieux sur

les attentes des visiteurs, qui peuvent

parfois être bien différents de ce que

l’on imaginait.

Le livre d’or livre quelques pistes mais

ne remplace en aucun cas une vérita-

ble enquête.
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Depuis la loi musée du 4 janvier

2002, les établissements publics

ont une mission d’éducation et c’est le

jeune public qui est le plus visé par

cette exigence pédagogique.

Le musée reste encore trop souvent

un lieu de ségrégation sociale, un lieu

où l’on peut éprouver une certaine

timidité, voire un tabou face au savoir

(on ne vient pas au musée parce que

l’on sait, mais parce que l’on veut

savoir !). Il est donc important d‘y

emmener les élèves dès le plus jeune

âge pour faire tomber les craintes et

les préjugés et favoriser l’accès de ces

lieux.

Par ailleurs, il est frappant de voir que

ces actions conduites auprès des

jeunes ont des répercussions sur la

fréquence des visites de leurs parents.

La visite d’expositions, de sites cul-

turels, de musées est un outil précieux

et un complément indispensable à

l’enseignement théorique dispensé

en classe. Ses avantages sont multi-

ples :

l stimuler l’observation et la curiosité,

l développer l’imagination,

l favoriser le questionnement et l’ex-

pression,

l permettre au jeune de se situer dans

son environnement proche et lointain,

l enrichir la sensibilité,

l développer le sens de l’esthétique

l développer une nouvelle approche

d’analyse, apprendre à être citoyen.
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pourquoi accueillir 
des scolaires au sein 
d’un musée?

Pour beaucoup d’enfants, le musée est un
univers nouveau, qui leur ouvre des horizons
insoupçonnés.



Il s’agira de leur fournir les clés qui

leur permettront de comprendre ces

questionnements et interrogations et

qui, par des activités appropriées, de

mettre le monde à leur portée.

   La visite constitue une méthode

pédagogique parmi d’autres, particu-

lièrement enrichissante parce qu’elle

met l’élève en contact direct avec le

passé, le présent et le futur, et parce

qu’elle l’ouvre sur une thématique.

L’approche est alors très différente de

celle dispensée par les enseignants. La

démarche du musée est d’interroger

et de faire s’interroger, de déplacer le

cadre de référence, de l’élargir. Celle

de l’enseignant est de construire un

cadre de références pédagogiques (en

fonction des âges, ce cadre sera de

plus en plus ouvert).

Les musées ont un rôle à jouer dans

la socialisation des enfants, c’est-à-

dire dans le processus d’apprentissage

qui permet à un individu d’acquérir les

modèles culturels de la société dans

laquelle il vit et agit. Autrement dit de

lui apprendre à s’adapter à la vie en

société.

Dans ces démarches, il s’agit ainsi

d’inciter les élèves à aller chercher

des informations complémentaires, à

voir les sujets dans leur réalité, à les

« décrypter », et ensuite, chaque fois

que cela est possible, utiliser la mani-

pulation d’un objet ou autour d’un

sujet pour en «!palper!» le sens.

La manipulation augmente les facul-

tés de compréhension : un enfant qui

manipule une charrue miniature, par

exemple, est confronté à des difficul-

tés techniques qu’il sous-estimait et

découvre la complexité des gestes

des hommes.

Ce type d’activités permet un ensei-

gnement plus individualisé et conduit

l’élève à devenir peu à peu plus auto-

nome.

Pour atteindre ces objectifs, il faut

absolument éviter les sorties « récréa-

tives » (c’est-à-dire sans préparation

et à titre de récompense).

La visite a un sens
lorsqu’elle s’inscrit
dans un projet
pédagogique.

Elle doit être préparée avec soin avec

les enseignants et exploitée à bon

escient. C’est dans ces conditions seu-

lement qu’elle marquera l’esprit des

élèves et y laissera des traces enrichis-

santes.

Le médiateur doit donc connaître les

programmes des différents niveaux

afin d’avoir une offre adaptée que l’en-

seignement pourra plus facilement

intégrer dans son cours.
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L’âge des élèves

Plus l’enfant est jeune, plus son atti-

tude est naturelle et plus il exprime

de manière spontanée sa curiosité et

ses goûts ; c’est pourquoi, il faut initier

les élèves le plus tôt possible à ce

type de démarches, avant que les

codes sociaux (ne pas toucher, ne pas

oser…) ne le brident dans sa sponta-

néité qui aide à la compréhension.

Des adolescents, qui viennent pour la

première fois au musée, n’ont pas les

mêmes réactions que ceux qui y sont

déjà venus plus jeunes. Ils adoptent

parfois la même attitude que celle du

grand public qui ne fréquente pas les

musées, c’est-à-dire ce qui peut être

pris pour de la méfiance ou de l’indif-

férence.

Ils manifestent un malaise qui se traduit

par des attitudes de rejet ou de timi-

dité face au sujet (peur de passer pour

un idiot, regard du groupe…).

C’est pourquoi, il est important que les

sorties extra muros soient intégrées

au cursus scolaire, tout au long des

études et ne restent pas des événe-

ments exceptionnels.

De la réussite 
de ces visites
dépendra l’envie
des enfants de
revenir au musée
plus tard.

On évitera les visites conférences et

on donnera la préférence aux visites

dialogues et aux visites animations

(il ne s’agit pas de refaire une leçon

comme en classe).

Le médiateur doit s’efforcer de capter

l’attention des élèves en partant de

leurs centres d’intérêt.

Il privilégiera les explications concrètes

et les adaptera à son public. Il utilisera

les réactions spontanées des élèves

pour les inciter à observer et à réflé-

chir. Il favorisera leur expression orale,

mettant à profit leurs questions, leurs

remarques parfois naïves ou leurs

explications parfois rocambolesques

pour corriger et affiner leur informa-

tion.

Le but est de leur apprendre à observer

et réfléchir, pas à recopier des étiquet -

tes, ni à prendre systématique ment des

notes comme s’ils étaient en classe.
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Dans le cas d’une visite découverte à

l’aide de questionnaires, il convient

d’abord de guider les élèves dans l’ob-

servation, dans la compréhension des

questions et dans la recherche des

informations. Ils retourneront ensuite,

si nécessaire, observer à leur rythme

tel ou tel objet. La visite sauvage est

à éviter absolument.

Les visites les plus enrichissantes

sont celles qui stimulent l’activité des

élèves.

Les musées et les sites possèdent des

ressources variées qui enrichissent

l’enseignement. Ils apportent aux

jeunes un contact direct avec un sujet,

les ouvre sur leur «!patrimoine!» ou

celui des autres et permettent à l’en-

seignant de compléter ses cours, tout

en variant ses méthodes. La visite,

minutieusement préparée par l’ensei-

gnant et le responsable du musée, 

s’intégrera dans un ensemble d’ap-

prentissages.
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Le Musée n’est pas l’École

Le musée doit se positionner claire-

ment comme lieu alternatif, un com-

plément à l’école, en cherchant à

privilégier le «!moment musée!» plutôt

que de proposer par exemple des

fiches pédagogiques qui suivraient des

stratégies scolaires. Le médiateur tient

un rôle essentiel dans cette démarche ;

il devient le véritable trait d’union

entre le sujet et l’enfant, et va guider

le petit visiteur dans sa découverte du

lieu.

L’approche ludique s’avère indispen-

sable dans les pratiques de médiation

tournée vers l’enfant. Mais il ne faut

pas voir dans le ludique une simplifi-

cation du discours.

C’est l’accessibilité plus que la sim-

plification du discours qui se joue

dans l’activité ludique.

Un bon médiateur alternera les moments

de distraction et moments plus sérieux,

facilité et difficulté, réflexion et diver-

tissement s’alternent pour mettre l’en-

fant en condition de réussite.

Ludique (moyen de la visite) ou péda-

gogique (objectif de la visite) ? Com -

ment parvenir à établir un équilibre

entre ces tendances ?

Le but d’un musée est de transmettre.

Et donc le but pédagogique est très

important : «!c’est mon rôle d’appren-

dre au public à quoi servaient ces

objets et le côté ludique est juste le

mode de parole!».

Le jeu permet de mieux faire passer

une information très précise, le jeu ne

doit pas dépasser le contenu.

Les pédagogies mises en œuvre à

cette fin varient considérablement en

fonction du type de public visé.
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Au Compa
la pédagogie mise en place 
c’est :

manipuler, 
expérimenter,
tester, confronter
son savoir, pour
comprendre et
apprendre !

Le service des publics du Compa pro -

pose un programme de visites, avec

ou sans médiateur et des dossiers

pédagogiques complets : une sorte

d’utilisation « clé en main » des res-

sources. 

Des animations et des ateliers sur dif-

férents sujets, avec des supports péda-

gogiques, modulables et démontables,

pour les scolaires de tous niveaux (de

la crèche aux BTS), en lien avec l’ex-

position temporaire, avec les collec-

tions permanentes du musée et avec

les programmes scolaires.

Il est intéressant à ce titre d’observer

l’évolution qu’a connue au fil des ans

la sensibilisation des plus jeunes. De

plus en plus, les musées s’intéressent

à eux.

C’est ainsi que nous proposons des

actions en direction des écoles ma -

ter nelles, mais aussi des crèches.

13
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Ne sous-estimez pas la phase de

préparation, elle est essentielle.

Se poser toutes les bonnes questions,

c’est déjà entrevoir les solutions ou les

impasses. N’hésitez surtout pas à

demander conseil. De nombreux pro-

fessionnels sont là pour vous accom-

pagner et vous aider à réaliser votre

projet.

C’est en « forgeant que l’on devient

forgeron », les anglo-saxons disent

« learning by doing » ce qui signifie en

clair que vous avez le droit à l’erreur,

à charge pour vous d’en tirer les ensei-

gnements pour aller plus loin.

Tout projet est évolutif, comme vous,

il est vivant, il change et il grandit.

Les principaux ingrédients dont vous

aurez besoin pour conduire votre projet :

l Une bonne dose d’imagination et de

créativité : osez !

l Une réelle ouverture d’esprit et

beau coup d’écoute.

l De l’audace et du réalisme, c’est-à-

dire une prise de risque raisonnée.

lUne détermination sans faille : croyez

en vous et en votre projet.

l De la patience.

l Du travail, encore du travail.

l Un questionnement critique perma-

nent.

l De la méthode et de l’organisation.
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méthodologie 
de projet

Les 9 principales étapes 

de la conduite d’un projet

1. Clarifier l’idée.

2. Faire l’état des lieux.

3. Élaborer le budget

prévisionnel.

4. Formaliser le projet.

5. Trouver des partenaires.

6. Bâtir le plan d’action.

7. Communiquer.

8. Évaluer et rendre compte.

9. Prolonger l’action.
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À quoi ça sert ?

À savoir ce que vous voulez et où vous

voulez aller. C’est le B A BA, le point

de départ : vous devez savoir ce que

vous voulez réellement et précisément

faire, pour pouvoir ensuite construire

le chemin qui vous y conduira dans les

meilleures conditions.

Commencez par répondre à ces deux

questions :

lQu’est-ce que je veux faire ? (QUOI ?)

lQu’est-ce que j’en attends ? Pour moi,

pour les autres… ? (POURQUOI ?)

Plus vous serez clair dans votre tête

plus vite vous avancerez ensuite.

Concrètement, cela doit se traduire

par des objectifs et des finalités.

À garder en tête

L’exercice irremplaçable du «! brain

storming! » favorise l’expression de

tout ce que vous avez en tête.

Cette méthode permet de « voir large »

et, en particulier, de mettre à jour des

objectifs que vous n’aviez pas identi-

fiés a priori.

Les projets peuvent avoir plusieurs

objectifs : des principaux et des secon-

daires. Il faut donc faire le tri entre ce

qui est vraiment important et ce qui

l’est moins, et faire ensuite les choix

qui en découlent.

Il est plus facile d’aller du concret à

l’abstrait, des objectifs aux finalités,

de l’action au sens que vous lui donnez.

L’objectif est un résultat à atteindre,

non une tâche. Il doit être concret,

mesurable, daté et localisé.

Vous savez maintenant, dans les grandes

lignes, ce que vous voulez faire et

pour quoi vous voulez le faire. Il est

temps de tester votre idée auprès de

votre entourage, de vos amis, des pro-

fessionnels du sujet ou de l’accompa-

gnement de projet.

C’est une phase très importante. Elle

vous apportera le premier regard exté-

rieur dont vous avez besoin pour véri-

fier si votre idée tient la route, avancer

dans votre projet, commencer à lui

donner vie.

Vous devez pouvoir décrire en cinq

lignes maximum votre projet, en envi-

sageant d’ores et déjà le moment et

le lieu de sa réalisation.
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Résumons-nous,

pour clarifier votre idée, 

il faut :

l Vous poser les questions 

du quoi et du pourquoi.

l Les approfondir.

l Démêler et classer les

objectifs et les finalités par 

ordre d’importance.

l Tester l’idée.

l Fixer par écrit un premier

descriptif sommaire de votre

projet.

l Nommer votre projet, 

ce sera en quelque sorte son

acte de naissance.



Faire l’état des lieux

À quoi ça sert ?

À savoir où vous mettez les pieds, à

connaître vos atouts et vos faiblesses.

Il s’agit d’une étape incontournable qui

peut sembler ennuyeuse mais qui vous

confortera dans votre idée, la fera

évoluer ou vous la fera définitivement

abandonner. En allant découvrir et

étudier des projets similaires au vôtre,

vous profiterez de l’expérience de vos

prédécesseurs. Vous gagnerez beau-

coup de temps sur la suite des opéra-

tions.

Vous devez rechercher trois grandes

catégories d’information :

l Qui fait quoi ? Qui sont les princi-

paux acteurs ?

l Comment ? Quels sont les métho -

des, les procédures, les réglementa-

tions, les outils employés ?

lAvec quoi ? Quelles sont les ressour -

ces humaines, financières et maté-

rielles à réunir ?

Plus concrètement, vous aurez fait le

tour de l’état des lieux si vous êtes en

mesure de répondre aux questions sui-

vantes :

lComment ça marche ? Moyens, coûts,

compétences, procédures, réglemen-

tations, délais…

l Qu’est-ce qui ne marche pas ? La

localisation, la disponibilité du public,

les contraintes techniques, juridiques…

l Quels sont les moyens dont je

dispose ? Autofinancement, compé-

tences, disponibilité, carnet d’adresses,

expérience préalable…

l Quels sont les moyens qui me man-

quent ? Matériels, humains, financiers…

l Qui sont les principaux acteurs ?

Services municipaux, services de l’État,

associations locales, entreprises, pro-

fessionnels… (que font-ils ? Quelles

sont les ressources dont ils disposent

qui pourraient servir mon projet ?).

lQui sont les partenaires potentiels ?

Ceux vers qui je vais aller en priorité.

l Quel est l’état de la concurrence ?

Qui sont mes principaux concurrents

et qu’est-ce qui fait la différence ?

Comme vous le voyez, vous avez inté -

rêt à noter précieusement toutes les

informations que vous allez collecter.

Elles sont indispensables pour :

l Approfondir et affiner votre projet

(quelle est sa valeur ajoutée ? Qu’est-

ce qui fait la différence ? Et quels sont

ses « plus » ?).

l Construire votre budget.

l Préparer l’argumentaire qui vous

per mettra de convaincre vos futurs

interlocuteurs.16



Élaborer le budget prévisionnel

À quoi ça sert ?

À savoir combien va coûter votre projet

(les dépenses) et si vous êtes en

mesure de réunir les financements

nécessaires (les recettes).

Le budget prévisionnel doit refléter

fidèlement l’analyse de vos besoins et

les ressources que vous avez ou que

vous comptez réunir pour les satis-

faire. Soyez sûr d’une chose, c’est sur

cet élément du dossier que vos inter-

locuteurs jugeront, d’un coup d’oeil,

du sérieux de votre motivation et de

la rigueur de votre démarche.

Pas de projet sans argent, pas d’argent

sans un minimum de comptabilité, pas

de comptabilité sans budget prévision-

nel écrit.

Vous devez considérer le budget pré-

visionnel (ou plan de financement)

comme un outil à votre service. Il vous

permet de suivre point par point

l’avancement de votre projet. Il évolue

avec lui. Il vous oblige à faire preuve

de réalisme en identifiant toutes les

dépenses que vous serez amené à

faire (merci l’état des lieux).
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Quelques principes 

à retenir impérativement

l Les recettes et les dépenses

doivent toujours être présen tées

en colonnes équilibrées (égales).

l Chaque dépense (on dit poste)

doit être justifiée : pas de chiffres

« bidons », pas de partenaires

fantaisistes… Pas d’estimation à

la louche, faites faire des devis

ou allez relever les prix dans les

magasins.

lPrévoyez une marge d’imprévus

d’au moins 8 % de dépenses.

l Dans la colonne des recettes

doivent apparaître les ressources

dont vous disposez déjà (apport

personnel ou autofinancement…).

Pour les partenariats, précisez

s’ils sont acquis, en cours de

négociation ou à acquérir.

l Distinguez les apports en

financement direct ou en nature.

l Parce qu’il est évolutif, 

un budget doit toujours être

daté : budget prévisionnel au

« 1er avril 2008 »…
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Formaliser le projet

À quoi ça sert ?

C’est l’engagement écrit (visible) de

votre détermination à réaliser votre

projet.

C’est une étape essentielle. Elle atteste

de la réalité du projet. Cette formali-

sation est le préalable à la recherche

de partenaires. Vous avez réuni suffi-

samment d’éléments pour monter le

dossier de présentation de votre

projet. Votre objectif maintenant est

de convaincre, pas de faire de la litté-

rature.

Concrètement vous êtes désormais en

mesure de répondre aux questions sui-

vantes :

l Qui ? Porteur et origine du projet.

l Pourquoi, pour qui ? Finalités.

l Quoi, où, quand ? Contenu précis

(description), échéance et localisation

du projet.

l Comment ? Approche technique

(besoins, ressources, compétences…)

l Combien ? Approche financière.

Le dossier de présentation est bâti sur

la trame de ces questions. Il intègre un

volet financier et un volet communi-

cation. Il doit être :

lCourt : maximum 12 pages bâties sur

la trame des questions.

l Clair : synthétique et aéré (encore

des choix à faire…).

l Vivant : motivant.

l Crédible : toutes les informations

doivent être vérifiées et argumentées,

notamment le volet financier.

l Évolutif : adaptable en fonction des

interlocuteurs.

Vous allez envoyer ou remettre ce dossier

à vos interlocuteurs. Il vous représente

et témoigne du travail que vous avez

déjà effectué et de votre détermina-

tion à réussir. Soignez-le sans luxe

inutile, la forme sera presque aussi

importante que le contenu.

Exemple de composition 

de dossier

l Une couverture avec le titre et vos

coordonnées (1 page).

l Un court sommaire avec une pagi-

nation ou un système de fiches numé-

rotées (1 page).

l La présentation du ou des porteurs

du projet et de son origine : qui ? pour-

quoi ? (2 pages maxi).

l Le descriptif du projet : quoi ? où ?

quand ? (2 pages maxi).

l Les moyens à mobiliser : humains,

techniques, logistiques, financiers. 

l Comment ? 2 pages maxi en préci-

sant ceux que vous avez déjà réunis.

l Le budget prévisionnel : combien ?

(1 page).

L’argumentaire (adapté) en direction

du partenaire : pourquoi soutenir votre

projet ? Pourquoi lui ? Ce que vous

attendez de lui et ce qu’il peut atten-

dre de vous en contrepartie (2 pages

maxi). Remarque : avec le budget pré-

visionnel, c’est l’une des fiches les plus

évolutives du dossier.

l La communication : ce que vous

avez prévu de faire pour promouvoir

votre projet et vos partenaires (1 page).

l Les annexes : engagements de

soutien déjà acquis, contacts en cours,

articles de presse, indications techni -

ques complémentaires, photos, dessins…
18
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Trouver des partenaires

À quoi ça sert ?

A vous donner les moyens d’aller au

bout de votre idée et de réaliser votre

projet dans les meilleures conditions.

Vous voici arrivé à la grande épreuve

de vérité. Vous allez confronter votre

idée, donc un peu de vous-même, aux

regards critiques de professionnels qui

n’ont généralement pas beaucoup de

temps à vous consacrer. C’est parfois

douloureux et exaspérant, mais cet

« effet miroir » est indispensable pour

affiner et clarifier votre projet, révéler

vos compétences de négociateur. Vous

allez devoir argumenter et convaincre,

essuyer probablement de nombreux

refus avant les premiers accords qui

donneront un coup d’accélérateur à

votre projet.

Si l’état des lieux a été bien fait, vous

devez savoir quels sont les organismes

les plus à même de vous aider. Peut-

être en avez-vous déjà rencontrés cer-

tains ? Commencez par ceux-là.

Les aides sont aussi diverses que les

partenaires sont multiples : mairies,

associations, entreprises, commer-

çants, directions départementales de

la Jeunesse et des Sports, fondations

spécialisées dans l’aide aux projets et

médias locaux.

Selon l’organisme, vous pouvez obtenir :

l Un soutien financier : sponsoring,

mécénat, prêt, subvention, bourse,

prix…

l Une aide en nature : réduction sur

du matériel, prêt d’un local…

l Un parrainage médiatique : articles

ou reportages sur votre projet.

l Des conseils et des contacts : mise

en relation avec d’autres partenaires

potentiels.

l Une caution morale : les encoura-

gements de vos partenaires sont pré-

cieux, surtout si ce sont des person -

nalités reconnues.

lUne approche nouvelle ou des pistes

pour développer votre projet à laquelle

vous n’aviez pas pensé.

La marche à suivre

l Sélectionnez vos « cibles » : une

vingtaine au maximum après avoir

identifié, pour chacune d’entre elles,

comment elle peut vous aider et ce

que vous pouvez lui apporter en

contrepartie.

l Construisez un argumentaire court

et précis.

l Formulez une demande réaliste.

l Envoyez un dossier adapté au par-

tenaire et dans la mesure du possible

prenez rendez-vous.

l Préparez soigneusement l’entretien.

l Demandez à formaliser les engage-

ments par écrit. Ce qui n’est pas écrit,

n’est pas acquis.

l Suivez de près les décisions et

assurez-vous qu’elles sont appliquées.
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Quelques définitions pour finir

l Parrainage – sponsoring. Soutien matériel ou financier en vue d’en

retirer un avantage publicitaire.

l Mécénat. Soutien matériel ou financier sans contrepartie.

l Partenariat. Coopération d’institutions ou de personnes sur un

objectif partagé.

l Patronage. Soutien moral.



Bâtir le plan d’action

À quoi ça sert ?

À savoir ce qu’il y a à faire, qui doit le

faire et quand. Le plan d’action est le

tableau de bord du projet. Il est à la

fois votre pense-bête et votre signal

d’alarme si vous sortez des clous.

Il permet :

l D’organiser votre travail en grandes

étapes.

l De planifier dans le temps les acti-

vités et les tâches de chaque étape.

l De visualiser l’état d’avancement du

projet.

Chaque étape doit être considérée

comme un objectif avec :

l Une cible à atteindre.

l Une mesure quantitative ou qualita-

tive que vous avez fixée vous-même,

qui indique que l’objectif est atteint.

l Une échéance de réalisation.

À garder en tête

l Le plan d’action est comme une

« check-list ». C’est simple, c’est du

bon sens. Il se remplit de gauche à

droite, du plus général au plus précis :

d’abord les grandes étapes, puis les

activités, puis les délais, puis le décou-

page en tâches précises.

l Le temps est au cœur du plan d’ac-

tion. N’ayez pas les yeux plus gros que

le ventre. Faites preuve de lucidité

pour évaluer le temps nécessaire à

chacune des tâches que vous vous

êtes fixées.

l Pensez en semaines, voire en mois,

mais fixez des dates réelles d’éché -

ance. De toute façon, au début, vous

serez toujours trop court, alors pré-

voyez large.

l Le plus simple au départ, c’est de

partir de la date butoir, de l’échéance

ultime qui vous change en citrouille si

elle n’est pas respectée. Donc remon-

tez le temps, raisonnez en « rétro

planning ».

l Vous devez régulièrement faire le

point sur ce qui a été fait et réajuster

le plan d’action (insérer, modifier, sup-

primer) en fonction de l’évolution du

projet et de son contexte : nouvelles

tâches à effectuer et nouveaux pro-

blèmes à résoudre.

l Si votre projet est collectif, il est très

important de bien répartir les rôles

et les tâches de chacun, en fonction

des compétences et des disponibilités.

l N’oubliez pas que vous avez des ob -

jectifs à atteindre, soyez réalistes.

Le plan d’action suivant n’est qu’un

exemple simplifié.

Chaque plan d’action doit être bâti sur

mesure, en fonction de ses objectifs,

de ses moyens d’action et de ses con -

traintes.
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Communiquer

À quoi ça sert ?

À se doter de moyens supplémen-

taires, parfois essentiels, à la réussite

du projet : le savoir-faire et le faire-

savoir sont indissociables.

Toute démarche de projet est une

démarche de relation et d’interaction

avec l’environnement. Vous allez

nécessairement entrer en communi-

cation avec lui.

La question est de savoir pourquoi ?

Et comment ?

Avant de vous lancer vers les autres,

soyez d’abord au clair avec votre

propre image, ce que vous voulez en

montrer, votre identité officielle en

quelque sorte :

l Qui vous êtes.

l Ce que vous faites.

l À qui vous vous adressez.

Ensuite et seulement ensuite, vous

pourrez diffuser cette information à

l’extérieur en respectant les principes

suivants :

Cerner les cibles prioritaires

Qui ? Pourquoi ?

l Les jeunes, quels jeunes, les étu-

diants, les ruraux…

l Les partenaires, sociaux, écono-

miques, publics, privés…

l Le grand public, les familles, les

adultes…

l Les institutions et les médias.

Définir le message

Quoi ? Pour qui ?

l Positionner le projet par rapport à

l’existant.

l Identifier les principaux arguments

en faveur du projet.

l Adapter le message dans sa forme

et son contenu en fonction des cibles.

Choisir les moyens

Quels supports ? Combien ?

l Médias, locaux et/ou nationaux,

audiovisuels.

l Internet.

l Création de documents d’informa-

tion, dépliants, affiches…

l Information directe auprès des acteurs

de terrain, associations…

l Création d’événements…

La communication de votre projet est

une question importante, qu’il ne faut

ni surestimer, ni sous-estimer. Elle fait

appel à des compétences spécifiques

(rédaction, graphisme, infographie,

relations presse…) qui sont autant de

coûts supplémentaires. Raison de plus

pour rechercher le plus d’impact à

moindre coût en fonction des besoins

de votre projet et de vos objectifs.
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Évaluer et rendre compte

À quoi ça sert ?

À prendre du recul par rapport au

projet. À regarder dans quelle mesure

les objectifs ont été atteints (pas du

tout, partiellement, en totalité) et à

identifier les erreurs à ne plus faire. À

démontrer votre capacité à tirer les

enseignements de votre expérience et

donc à conserver la confiance de vos

partenaires. En bref, à vous donner les

moyens de continuer. Mieux.

L’évaluation ne doit pas être bâclée.

L’évaluation est au service du projet,

elle est utile et nécessaire, bien plus

que vous ne l’imaginez :

l Elle met le doigt sur vos forces et

vos faiblesses.

l Elle met en évidence les compé-

tences que vous avez mobilisées (les

acquis de l’expérience).

l Elle permet de revenir vers vos par-

tenaires avec un bilan lucide (crédibi-

lité oblige).

l Elle contribue à fidéliser vos parte-

naires sur de nouveaux projets.

l Elle vous aide à déterminer vos pro-

chains objectifs et vos prochaines

actions.

À garder en tête

l Prenez le plan d’action étape par

étape, activité par activité, mesurez et

analysez les écarts entre les objectifs

fixés et les résultats obtenus, essayez

de comprendre aussi bien les facteurs

de réussite que les raisons des échecs.

l Notez les « + » et les « – », ce qui

vous a paru le plus difficile et le plus

facile, ce qui vous a donné la plus grande

satisfaction et le pire désagrément.

l Procédez en deux temps : une pre-

mière analyse à chaud, laissez décan-

ter quelques semaines et remettez

tout sur la table. La mise à distance

apporte plus de sérénité et d’objecti-

vité dans le jugement. Il faut le savoir

et le vérifier concrètement.

l Constituez votre « petite biblio-

thèque des erreurs » à ne pas renou-

veler. On apprend plus des échecs que

des réussites.

Attention quand même, les situations

ne se reproduisent jamais à l’identique.

Les rapports humains ne se mettent

pas en équation.

l Confrontez votre analyse avec des

personnes extérieures au projet. Elles

vous aideront à situer la part de chacun

dans les réussites et les échecs.

Une bonne évaluation est une formi-

dable aide à la décision pour vos

projets futurs.

l Préparez un petit document de

bilan à l’intention de vos partenaires.

Pensez à les remercier de leur partici-

pation. Vous pouvez soit vous déplacer

chez eux pour leur présenter les résul-

tats concrets du projet (film, expo, ren-

contres débats), soit organiser une

petite fête de bilan qui réunira tout le

monde. Tout dépend du lien que vous

souhaitez conserver avec eux.

Prolonger l’action

À quoi ça sert ?

À consolider et développer le projet,

en général dans une optique profes-

sionnelle.

Maintenant il faut consolider les fon-

dations. C’est le moment de vérifier si

la méthode est vraiment acquise.

Changement d’échelle, changement

d’enjeux, les paramètres vont évoluer

(créer des emplois, temporaires ou

permanents, vivre de sa passion, se

développer à l’international…). Il faut

naturellement en tenir compte et re   -

pen ser l’ensemble de votre démar che.
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des exemples
la médiation culturelle
au Domaine de découverte
de la vallée d’Aulps
INTERVENANT

Arnaud Delerce
Docteur en histoire de l’Ehess
responsable scientifique 
du Domaine de découverte 
de la vallée d’Aulps



Franchissant le seuil du musée ou

du centre d’interprétation, voici le

visiteur lambda. Il a entre quatre ans

et cent ans, est valide ou non, est seul

ou en groupe. Une fois entré, il ne peut

se poser que deux questions. Au mieux

«!Comment le vide sidéral me séparant

de la compréhension de l’objet de mon

désir va-t-il être comblé ?!» Au pire :

«!C’est pour ça que j’ai fait tant de kilo-

mètres ? Où sont les toilettes ?!».

C’est à ce moment précis qu’entre en

scène le médiateur culturel. Il va

apaiser les craintes et tenter de

combler ledit vide sidéral, ou simple-

ment indiquer la deuxième porte à

gauche. En effet, s’il y a bien un mot

indissociable de médiation c’est bien

adaptation. Adaptateur, (du latin ad

aptare : ajuster) eut d’ailleurs été plus

juste que médiateur (du latin mediare,

concilier), mais on avouera qu’adapta-

teur culturel, c’est peu élégant. Ce

médiateur va donc s’adapter à tous les

publics, tous les âges, tous les handi-

caps en mettant en œuvre des tech-

niques pédagogiques spécifiques,

mélange d’ingéniosité, de curiosité ou

de goût pour l’expérimentation.

Qui est-il!au juste ? Idéalement, c’est

une personne à l’excellent parcours

professionnel ou scientifique qui peau-

fine son art par l’apprentissage des

techniques de la médiation. Toutefois,

sur le terrain, on observe que la forme

s’apprend bien souvent avant le fond :

la médiation avant la formation,

comme si on jouait de la musique sans
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POINT DE VUE

du rôle du médiateur
en milieu hostile



connaître le solfège. Certes les génies

y arrivent, mais la plupart du temps,

c’est du bastringue. Pire, le médiateur

peut même être un imposteur en dis-

simulant un simple glissement séman-

tique. Comme jadis la technicienne de

surface a remplacé la femme de

ménage, aujourd’hui le guide, ce mot

fatigué, est devenu médiateur. Concrè-

tement, disons sans arrogance que les

responsables de structures seraient

bien inspirés de privilégier la forma-

tion historique, scientifique etc. de leur

personnel pour seulement ensuite

aborder, cerise sur le gâteau, les tech-

niques de la médiation.

D’une manière générale, il faut toutefois

remarquer que l’intensité de la média-

tion culturelle (IMC) est inversement

proportionnelle à un investissement

intellectuel minimum souhaité (IIMS).

Voici un exemple : pour visiter le parc

des minis châteaux de la Loire (13,50

euros l’entrée tout de même) a-t-on

besoin d’un médiateur culturel ? La

réponse est «!non!». Pour visiter une

abbaye cistercienne en ruine ? «!Oui!».

Il y avait donc une équation stimulante

à résoudre au Domaine de découverte

de la vallée d’Aulps. L’énoncé pouvait

prêter à sourire : comment faire visiter

par plus de 15 000 personnes l’an!– 600

en 2005 – un site monastique monta-

gnard détruit ? Il fallut bien sûr le

remar quable investissement de 3,5

millions d’euros pour réhabiliter l’an-

cienne ferme en un centre d’interpré-

tation unique en Europe dédié à la vie

quotidienne d’une abbaye au Moyen

Âge. Mais cela n’a pas suffi à multiplier

par vingt-cinq le nombre d’entrées.

Nous nous sommes ensuite attelés à

développer, sans vraiment le savoir 

– et sans le sou –, des outils de média-

tion culturelle. Il fallait être en mesure

de proposer quelque chose à tous les

publics, c’était – presque – une ques-

tion de survie.
Arnaud Delerce

Docteur en histoire de l’Ehess

Responsable scientifique du Domaine de

découverte de la vallée d’Aulps
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Le moindre des défis n’a pas été

d’intéresser les jeunes adultes, tra-

ditionnellement peu réceptifs, c’est un

euphémisme, au patrimoine monas-

tique. Une découverte ludique prend

la forme d’une murder party. Cette

activité appelée «!Mystère à l’abbaye!»

est l’adaptation grandeur nature du

   jeu de plateau du même nom. Une

convention verbale a été passée avec

l’éditeur. En échange de l’utilisation du

concept, des boîtes de jeu sont en

vente à la boutique. La mort de frère

Adelme et la découverte de son assas-

sin ne sont que prétexte à la décou-

verte des fonctions des différents

moines et à la perception de l’espace

et du temps monastique : celliers,

jardins, cloître, vêpres, complies… Tout

cela en s’amusant.

Idéalement, les groupes!comptent entre

20 et 30 personnes. Selon l’habileté

des équipes, le jeu peut prendre entre

une heure et demie et deux heures. Le

budget pour sa réalisation est quasi

inexistant, le décor étant fait d’objets

de récupération. Le coût par personne

est de 6 euros.

La difficulté de mise en œuvre tient

surtout aux contraintes de personnel,

à la disponibilité du Domaine et à la

météo. En effet, trois intervenants cos-

tumés doivent être présents et, pour

les besoins de la mise en scène, le

domaine doit être fermé au public. La

prudence s’impose donc dans la mise

en œuvre de cette activité et l’on

songe à proposer ce jeu uniquement

lorsque les conditions idéales sont

réunies via messagerie internet et non

à la demande.
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Armoiries, mesures et construc-

tion, calligraphie, botanique… Les

ateliers destinés aux scolaires renou-

vellent le genre convenu des ateliers

à thématique médiévale par un

recours appuyé à l’audiovisuel et aux

technologies numériques. Par exemple,

lors de l’atelier héraut d’armes, les

armoiries définies par une classe sont

réalisées sur écran géant grâce à un

logiciel spécial, puis transmises par

fichier jpeg aux responsables des

groupes, instituteurs ou animateurs.

De mai 2009 à mai 2010 (avec inter-

ruption de juillet à décembre), ces ate-

liers d’une durée de deux heures se

sont adressés à 1 723 élèves avec un

pic de fréquentation en janvier et mars

dû aux classes de neige. Le coût est de

3,50!euros par personne. En-dehors

des frais d’impression d’une photoco-

pie A4 recto verso par élève, l’achat

de crayons de couleurs, de ficelle, et,

pour l’atelier Mesures et construction,

l’investissement de 2000 euros (sub-

ventionnés) dans une maquette des

voûtements de l’abbaye, le budget est

nul et la rentabilité excellente.
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Constatant que l’information tradi-

tionnelle (dates, styles architec-

turaux…) disponible pour un site tel

qu’Aulps était à portée des deux clics

de souris via internet, il est vite apparu

qu’il fallait apporter mieux et plus aux

visiteurs. Le médiateur et lui seul devait

être en mesure de dévoiler un certain

type d’information et d’immerger son

auditoire dans une ambiance impossi-

ble à reproduire ailleurs et  cer tai ne -

ment pas devant son ordinateur .

Des visites dites participatives (à défaut

d’une meilleure appellation) ont été

créées. Elles proposent de transformer

l’hôte en acteur de sa propre visite. En

une heure, il s’agit de reproduire en

groupe de 20 à 30 personnes, à la

manière d’une communauté monas-

tique, et avec des accessoires, les

gestes et attitudes d’une journée type :

placement dans les stalles et chant

dans l’église ; changement de tenue

dans la sacristie ; réunion en salle du

chapitre, ablutions autour du lavato-

rium ; repas dans le réfectoire et déam -

bulation dans les galeries du cloître.

Des visiteurs sont désignés pour en -

dosser certaines responsabilités! tel le

prieur. Il en existe une variante noc-

turne en habits et aux flambeaux

(juillet et août), toujours très prisées.

Il en ressort une expérience unique de

vie monastique destinée aussi bien aux

groupes enfants qu’aux groupes

adultes.

Leur succès est tel qu’elles ont heu-

reusement éclipsé la visite guidée

«! traditionnelle!». Entre mai 2009 et

mai 2010, 1 940 personnes ont ainsi

suivi ces visites singulières. Il en coûte

5 euros pour la version nocturne et 

2 euros pour la version diurne (outre

le prix d’entrée au Domaine de décou-

verte). Sauf le coût des flambeaux en

cire (1,50 euro   pièce), le budget est nul.
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Il n’était pas question d’investir dans

un dispositif d’audioguidage coûteux

à la maintenance compliquée. Les

audioguides ont été conçus en interne,

de l’écriture à l’enregistrement. Sept

textes correspondent à sept lieux du

domaine abbatial : porterie, ferme

monastique, celliers, jardins, moulins,

cloître et abbatiale. In situ, le numéro

de la piste a simplement été ajouté

aux panneaux déjà en place. La visite

est pensée comme une invitation à

voyager dans le temps. C’est un moine

qui parle, l’ambiance sonore est confor -

me aux lieux traversés : cloches, chants,

eau, etc.

Techniquement, ces bruitages gratuits

ont été téléchargés légalement via des

sites web spécialisés moyennant une

simple inscription. Une table de mixage

virtuelle! assez facile à prendre en

main : le logiciel libre Audacity permet

d’affiner le travail. L’enregistrement a

été effectué par le personnel de l’ab-

baye avec du matériel professionnel

dans la station de radio locale de

Morzine qui a aussi assuré aussi l’es-

sentiel du mixage (420 euros). Ces

pistes au format MP3 sont chargées

dans des lecteurs de petite capacité et

donc peu onéreux. En revanche, les

casques sont de bonne qualité (5

casques et lecteurs MP3! pour 250

euros). Depuis décembre 2009 il existe

une version anglaise (traduction, enre-

gistrement!et re-mixage : 600 euros).

Après avoir acquitté 2,50 euros et

laissé leur carte d’identité en caution,

les visiteurs d’Aulps bénéficient ainsi

d’une visite originale.

En huit mois, 220!audioguides ont été

vendus. Le coût total (français/anglais)

se montant à moins de 1300 euros, ils

seront amortis en moins de trois ans.

audioguides
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Pour les visiteurs déficients mentaux,

«! les sens de la visite!» est proposé.

Ce parcours sensoriel sur le domaine

de l’abbaye d’Aulps dure 45 minutes.

Il s’articule autour de la sollicitation

de trois sens : l’odorat, le toucher, l’ouïe

et éventuellement le goût. Si les expli-

cations relatives aux différents lieux

parcourus sont simplifiées, les visiteurs

sont invités à prendre certaines atti-

tudes et postures de la communauté

monastique (voir la visite participa-

tive).

Dans le jardin des simples, les visiteurs

découvrent différents parfums : la ver-

veine citronnelle, la tanaisie ou l’absin -

the. Les feuilles sont touchées, pressées

entre les mains. Chaque plante a son

utilité pour soigner une partie du corps

humain. Les formes géométriques des

différents parterres facilitent la com-

préhension. Dans l’église abbatiale, les

visiteurs touchent et soupèsent les dif-

férents matériaux utilisés pour la cons -

truction de l’abbaye d’Aulps : tuf ou

rouge des Dranses. Comme leurs cou-

leurs (blanc et rouge) sont très carac-

téristiques, ils apprécient leur répar-

ti tion dans l’édifice. Dans la ferme

abbatiale, un extrait de chant grégo-

rien est proposé à l’écoute. Ces pièces

musicales apaisantes redonnent aux

lieux visités une dimension humaine.

La visite peut se terminer par le goût

à la tisanerie.

Le coût de cette visite (outre l’entrée

au Domaine de découverte et hors

tisanes) est de 2 euros par personne

pour les groupes constitués avec un

forfait de 40 euros pour les groupes

de moines de 20 personnes. Elle dure

45 minutes.
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table ronde
médiations et mutations
du territoire alpin
ÉCOMUSÉE PAYSALP, VIUZ-EN-SALLAZ, JEUDI 27 MAI 2010

ANIMATRICE

Delphine Grisot
Directrice de la Fédération 
des écomusées et des musées 
de société



mation. L’ensemble des acteurs pré-

sents notent que le lien à la population

s’est distendu. Les musées ont beau-

coup fait, à juste titre, pour le public

touristique depuis quelques années.

Cependant il semble essentiel aujour -

d’hui de se réinterroger sur les atten -

tes de la population locale.

Le médiateur doit accompagner les

habitants dans la réappropriation de

leur patrimoine dont ils se sont sentis

parfois dépossédés.

L’exemple de l’exposition à Clermont

«!Mon voisin est un château!» tente de

répondre à cette problématique. En

effet, l’histoire du château est aussi

celle d’un voisinage. Les témoignages

et les documents confiés par les habi-

tants expriment ce lien, l’histoire du

château et celle de la ville. Témoigna -

ges, documents et objets collectés sur

le territoire révèlent une histoire vécue,

parfois même rêvée ou inventée. Cette

exposition montre les liens noués

entre les habitants et le château.

Cependant, le travail de collecte qui a
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médiations et mutations

La notion de territoire est de plus

en plus mouvante. La géométrie

variable de ces territoires oblige à s’in-

terroger à nouveau sur les échelles,

les temporalités et les identités et à se

demander comment le patrimoine peut

anticiper et accompagner ces reconfi-

gurations dont le rythme peut paraître

incompatible avec les missions des

structures culturelles, en particulier

des musées.

Le territoire de la Haute-Savoie est un

espace particulier car très éloigné des

grands centres. C’est une région intermé-

diaire, à cheval entre deux « mondes ».

Les vallées sont très espacées les unes

des autres, ce qui induit une circulation

difficile et par conséquent des échan -

ges et un travail en commun plus com-

pliqués. La configuration du territoire

savoyard montre à quel point les réa-

lités et contraintes géographiques sont

déterminantes. Elles pèsent sur les

possibilités de collaboration. Les mé -

dia teurs ne peuvent occulter cette

réalité pour construire leur program-

La Haute-Savoie, et plus

largement l’arc alpin, 

sont en pleine mutation. 

Les techniciens, agents 

du patrimoine et acteurs

culturels se retrouvent 

face à des échelles qui les

dépassent. Il est nécessaire

de croiser le regard des

techniciens et des

politiques, de s’interroger

sur la place du patrimoine,

et plus particulièrement du

médiateur, dans ces futures

évolutions. Quel rôle peut-il

jouer ? Tel est le sujet

abordé aujourd’hui dans

cette table ronde.



été mené auprès de la population pour

ce projet, très intéressant, reste une

opération ponctuelle. Recréer du lien

avec les locaux prend du temps, il faut

donc penser des actions sur le long

terme.

Paysalp a mis en place un comité de

pilotage de bénévoles pour le montage

de chaque exposition. L’équipe remar -

que aujourd’hui la limite de cette démar -

che. En effet, ce sont souvent les érudits

locaux qui siègent dans ces comités,

ils ne sont donc pas représentatifs de

l’ensemble des habitants.

On observe aussi que, parallèlement,

la venue de nouveaux arrivants a bou-

leversé les codes établis et a un impact

direct sur les territoires.

Ces nouveaux arrivants sont, la plupart

du temps, en demande d’information

sur la région dans laquelle ils viennent

s’installer (histoire, économie, culture…).

Ils ont une véritable volonté de s’im-

pliquer dans la vie locale. C’est le rôle

du médiateur de les accompagner

dans cette démarche et de leur donner

les clés du «!comment habiter dans les

Alpes!» : les règles de vie, les dangers…

(on ne vit pas à la montagne comme

en ville ou sur le littoral).

Ce type d’information est également

valable pour les touristes qui n’ont pas

toujours consciences des risques en

montagne.

Les institutions culturelles doivent

donc à la fois faire connaître le terri-

toire aux nouveaux arrivants, recréer

des liens avec les locaux et accueillir

les touristes.

Trois publics avec des attentes très dif-

férentes, c’est là toute la complexité

du métier de médiateur qui va devoir

apporter des propositions pour chacun.

Le médiateur doit construire son offre

en partant des attentes et des besoins

du public et non l’inverse. C’est ainsi

que le musée peut devenir un lieu de

rencontre et d’échange.

Il doit également accepter que le

public a d’autres priorités et que faire

le choix de la culture n’est pas une évi-

dence pour tous. D’où l’importance de

travailler sur des projets d’expositions,

d’animations qui interpellent le public

et répondent à ses préoccupations

actuelles.

Trop souvent les locaux sont perçus

comme ceux qui vont «!envoyer des

visiteurs!», comme des prescripteurs,

mais pour être prescripteurs, il faut

qu’ils soient convaincus de l’intérêt

d’aller visiter le musée.

Les élus attendent également beau-

coup des musées. Le financement de

ces structures pèse lourd dans leur

budget, ils souhaitent en échange un

retour direct pour les citoyens. Si

«! tous les publics! » ne vont pas au

musée, il faut aller à leur rencontre. Le

médiateur a ainsi un rôle social.

Mais la difficulté aujourd’hui est de

savoir quelles sont les limites. Le

médiateur n’est pas un travailleur

social. Son métier, sa mission, est de

créer du lien entre un public/une popu-

lation et un projet/un site. Il ne peut se

substituer à une politique sociale, il

peut y participer, mais en faisant atten-

tion de ne jamais s’éloigner de ses mis-

sions premières.
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Certaines régions, comme le Nord-Pas-

de-Calais, ont misé sur le patrimoine

pour structurer et dynamiser leur ter-

ritoire. «!Pour les élus, le patrimoine

apparaît comme une ressource mobi-

lisable pour le développement territo-

rial. Le musée est un instrument de

reconquête, reconquête d’un espace

social, culturel, économique et poli-

tique, par sa population. Il se reven-

dique aujourd’hui comme des instru-

ments de développement local et de

dynamisation territoriale!».

La société et les territoires bougent

très rapidement. La question des échelles

est aujourd’hui centrale. Comme le

souligne très justement Jean Viard,

sociologue, si les acteurs du tourisme,

les musées ne prennent pas en compte

les nouvelles échelles et les nouvelles

mobilités, ils prennent le risque de se

faire dépasser, de devenir obsolètes et

par conséquent de ne plus rencontrer

le public.

L’exemple de la ville de Chartres est

assez significatif. Cette ville est aujour -

d’hui la banlieue de Paris, avec une

population rurbaine sur un ancien ter-

ritoire agricole. Cela implique une

remise en cause totale des pratiques

culturelles. Le public n’a plus les mêmes

repères. Il connaît peu, voire pas du

tout le monde agricole, le médiateur

doit faire évoluer et adapter son dis-

cours.

À travers ces quelques réflexions, on

mesure à quel point le médiateur est

un capteur des mutations sociales et

à quel point ses missions ne cessent

d’évoluer et ses compétences de se

diversifier.

Les musées et les médiateurs ne ré -

sou dront pas tous les problèmes, mais

ils sont des éléments forts, parce qu’ils

sont source de légitimité, de mobilisa-

tion et qu’ils créent du lien par-delà la

diversité des représentations ou des

« identités » particulières.

Les nouvelles donnes environnemen-

tales viennent également bouleverser

les codes et créent un «!niveau!» sup-

plémentaire à prendre en compte.

Structures
culturelles,
touristiques et
environnementales
doivent travailler
ensemble et
mutualiser leurs
moyens pour
relever le défi de
construire
ensemble l’avenir
de leur territoire.
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des bouquins

l Les mises en scène de la visite guidée. Communication et médiation 

Michèle Gellereau. Recension par Isabelle Cousserand, Paris, Éditions L’Harmattan, 

collection Communication et Civilisation, 2005, 279 p.

l La médiation culturelle

Bernard Lamizet, Paris, Éditions L’Harmattan, collection Communication et Civilisation, 2000, 451 p.

l La démocratisation culturelle, une médiation à bout de souffle

Jean Caune, préface de David Lescot, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 

collection Art, culture, publics, 2006, 210 p.

l Le spectateur émancipé

Jacques Rancière, La Fabrique éditions, 2008, 150 p.

des revues

l Médiation culturelle : l’enjeu de la gestion des ressources humaines

Lettre Culture études 2010-1, ministère de la culture et de la communication, 

Nicolas Aubouin, Frédéric Kletz, Olivier Lenay.

l Cahier de médiologie n°11. Communiquer/ Transmettre

coordonné par Françoise Gaillardet Daniel Bougnou, éditions Gallimard, 2001.

des sites internet

l La charte déontologique de la médiation culturelle

www.sites.google.com/site/mediationculturelleassociation/la-charte-mca

l Actes du colloque « Quels territoires pour les acteurs de la médiation culturelle ? 

30 novembre et 1er décembre. 2009 à Lyon

www.sites.google.com/site/mediationculturelleassociation/les-territoires-de-la-mediation
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guide-âne* n°1

La médiation
d’un site culturel

Journées professionnelles 
au Domaine de découverte de la vallée d’Aulps

26, 27, 28 mai 2010

ÉDITIONS 
RÉSEAU EMPREINTES

PROGRAMME 

ALCOTRA 2007-2013AVEC LE 

FONDS EUROPÉEN

DE DÉVELOPPEMENT

RÉGIONALLES JOURNÉES 

PROFESSIONNELLES 

TRANSFRONTALIÈRES 

SONT COFINANCÉES PAR

L’UNION EUROPÉENNE

Réseau Empreintes
23 avenue des Harmonies, 74960 Cran-Gevrier
04 50 69 92 52 / www.reseau-empreintes.com

* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire 
qui contient des instructions, des règles propres 
à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art, 
d’une profession…
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