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Intervention de Cécilia De Varine*

RELATIONS AVEC LES PUBLICS : QUEL(S) METIER(S) ?

Médiateur culturel : un métier à tisser
(à propos du titre de la journée relations publiques et médiation : complémentarité ou paradoxe ?)

La médiation culturelle se travaille dans la durée contrairement à ce qu’on appelle communément les 

« relations publiques » qui se situent souvent au niveau du développement des publics, voire de la 

«publicité» (au sens étymologique) d’une œuvre ou d’un projet artistique. 

Pour schématiser, on peut écrire cela :

 relations publiques    médiation

 = approche quantitative  = approche qualitative

Ainsi, la médiation culturelle induit un mode relationnel qui tisse et se tisse dans tous les sens du terme. Il 

s’agit d’un «métier à tisser» qui engendre des métissages et la co-construction d’une relation culturelle durable.

(à propos du sous-titre : la place de l’action culturelle au cœur du projet artistique)

J’ai été surprise par cette affirmation, car on sait que beaucoup de professionnels de l’art et de la culture 

craignent un glissement de l’artistique vers le socio-culturel.

Peu de structures parviennent aujourd’hui à porter des projets où l’action culturelle est au centre du projet 

artistique. Dans notre contexte institutionnel culturel encore fortement marqué par la pensée de Malraux, une 

telle option peut provoquer du rejet et la peur de faire perdre au projet artistique sa qualité en positionnant 

le «public» au cœur. 

Le débat est de taille, il est ouvert depuis 50 ans, mais il s’est plutôt joué dans l’autre sens à savoir : le 

projet artistique au cœur de l’action culturelle. Ainsi, aujourd’hui, dans la plupart des institutions culturelles, 

on peut aussi remarquer que la médiation culturelle se joue et se pratique surtout «au bord» du projet 

artistique, en aval le plus souvent, ou un petit peu de côté. C’est une fonction que l’on trouve au seuil du 

fonctionnement d’un équipement ou d’un projet. Même quand on parle de projet participatif, on constate que, 

bien souvent, les «participants» sont invités à prendre part à un projet artistique. Mais rarement, les «publics» 
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sont considérés comme des «co-auteurs» du projet (ce qui serait une vraie posture d’action culturelle dans le 

sens de l’éducation populaire).

Vous avez dit métier ?

	 •	A	quel	moment	des	professionnels,	qui	ont	le	sentiment	ou	l’intuition	de	faire	le	même	travail,		

  s’interrogent-t-ils sur le métier qu’ils partagent ?

	 •	Est-ce	à	ce	moment-là	que	le	métier	commence	?

	 •	Qui	sommes-nous	?	Qu’attendent	de	nous	ceux	qui	nous	payent	?	Et	qui	nous	paye	?	Et	pourquoi	?

	 •	Tous	ceux	qui	se	dénomment	«chargés	des	relations	avec	les	publics»	font-ils	le	même	métier	?

	 •	Quelles	sont	nos	méthodes	?	Nos	outils	?	Nos	références	?

	 Et	d’ailleurs,	qu’est-ce	qu’un	métier	?

	 •	des	tâches,

	 •	des	gestes,

	 •	des	savoirs,	des	savoirs	faire	et	des	techniques

	 •	des	références

	 •	des	diplômes

	 •	des	outils

	 •	des	méthodes

	 •	des	pairs

	 •	des	interlocuteurs	/	publics	/	clients	/	etc.

Dans le milieu culturel : de nouvelles fonctions sont apparues depuis 20 ans. 

Ainsi, on a vu apparaître : des chargés de communication, des chargés des relations avec le public, des 

chargés de médiation, des animateurs, des chargés du mécénat, etc.

Chaque nouvelle fonction répond à un besoin. Mais à quel besoin exactement ?

Ces différentes questions ont poussé ceux que l’on désigne aujourd’hui sous le vocable de «médiateurs 

culturels» à se connaître et se reconnaître à la fin des années 1990. 

Nous avons alors créé l’association Médiation culturelle qui rassemblaient à l’origine essentiellement des 

professionnels de musée de la région Rhône-Alpes. 

Dans	les	années	1990,	Elisabeth	Caillet	et	Evelyne	Lehalle	avaient	écrit	:	A l’approche du musée, la médiation 

culturelle (PUL, 1995). D’après elles, la médiation culturelle était un moyen pour restaurer le rôle des musées 
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dans la cité, alors que les établissements muséaux étaient devenus plus que jamais des conservatoires 

d’œuvres d’art.

On était alors à un tournant de l’histoire des musées en France et le marketing devenait l’outil de diffusion de 

l’image des musées qui devenaient en conséquence des produits. 

C’est pourquoi, il est essentiel de définir le métier de «médiateur culturel» en le distinguant clairement de 

celui de «chargé de communication» ou même de «chargé de la diffusion». Car dans un cas, on est dans un 

métier qui se nourrit de la tradition de l’éducation populaire avec une conception des interactions et des liens 

«à l’horizontal», et dans l’autre, on est dans une dynamique «verticale» et descendante, on est dans la 

diffusion et on se rapproche du marketing.

Dans un cas, on travaille avec des «vrais gens» qu’on accueille et accompagne, dans l’autre cas, on cherche à 

développer une audience.

Le	médiateur	culturel		travaille	les	interactions	entre	un	projet/une	institution	et	un	public/des	populations.	Il	

travaille	le	lien	entre	un	musée/un	théâtre/une	bibliothèque…	et	la	cité.

La médiation (dans sa définition première) consiste en l’intervention d’un tiers dans une relation de nature 

conflictuelle. Le besoin de médiation culturelle signifie-t-il qu’il y aurait conflit entre la population et différentes 

structures qui offrent des œuvres ? C’est probable, mais de quel conflit parle-t-on ?

La conception défendue par Malraux (et encore aujourd’hui globalement par le Ministère de la culture) 

correspond à une vision descendante (des œuvres vers le public) avec l’idée «généreuse» que l’œuvre doit 

être accessible «au plus grand nombre». C’est cette pensée qui domine dans la politique de «démocratisation 

culturelle». Dans ce contexte, la médiation culturelle est souvent pensée comme un facilitateur de diffusion.

Or,	pour	nous,	la	médiation	culturelle	induit	le	partage	du	sens,	le	dialogue,	voire	une	co-construction.	Elle	est	

un	moyen	pour	travailler	de	l’intelligence	collective,	à	partir	d’œuvres	aussi.	Mais	non	pas	pour	elles.	Elle	est	

au	service	des	gens,	non	des	œuvres.	Elle	se	construit	avec	les	gens	et	avec	des	œuvres.

Le métier de médiateur culturel est donc toujours en mouvement. Il invente en permanence, il créé. Les 

propositions sont multiples et se renouvellent, les publics et les interlocuteurs variés, toujours nouveaux, 

toujours en mouvement eux-mêmes. On travaille en permanence la question de l’adaptation, de l’ajustement 

mutuel avec les gens et aussi avec chaque proposition artistique qui sert de base et de terreau à la rencontre.
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Un métier et sa charte

Si l’Association Médiation Culturelle est née d’interrogations par rapport aux statuts et aux contrats, elle 

s’est très vite intéressée au métier : gestes, outils, méthodes, problèmes de santé, penseurs, références, 

diplômes. 

Sachant que les médiateurs sont souvent seuls dans leur structure, parfois très isolés, la création d’un réseau 

de	professionnels	était	essentielle.	Elle	 induisait	 l’existence	de	«	pairs	»,	une	 reconnaissance	mutuelle,	un	

soutien, un groupe. 

Très	vite,	il	est	pourtant	devenu	nécessaire	de	contribuer	à	la	définition	de	la	médiation	culturelle	naissante.	

Nous devions parler un même langage et partager une même définition. Nous avons donc rédigé une charte 

qui, très vite, est devenue une charte « déontologique ». 

Cette charte a le mérite d’exister ce qui ne l’empêche pas d’être critiquable, notamment par des professionnels 

d’autres champs comme celui du spectacle vivant, mais aussi parce qu’elle a déjà près de 10 ans.

On peut accéder au texte de la Charte en ligne : http://www.mediationculturelle.net/charte-deontologique/

* Plasticienne de formation, Cécilia De Varine est médiatrice culturelle depuis 1993. Elle a travaillé au sein 

de plusieurs institutions muséales. Depuis le 3 janvier 2012, elle est chargée du développement culturel à 

l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon. Présidente de lAssociation Médiation Culturelle entre 2002 et 2010, elle a 

développé une réflexion ouverte sur les enjeux et les spécificités de la médiation culturelle et de ses métiers, 

aujourd’hui. Elle est l’auteur de plusieurs articles ou textes sur ce sujet. 


