Haute école pédagogique
Avenue de Cour 33 - CH 1014 Lausanne
www.hepl.ch

Master of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I et II

Médiation culturelle aux secondaires I et II.
Exemples d’intégration des médiations culturelles en
milieu scolaire.
__________________________________________________
Mémoire professionnel

Travail de

Francesco Russo

Sous la direction de

Nicole Goetschi Danesi

Membre du jury

Florence Quinche

Lausanne

Juin 2019

Remerciements

Je tiens à remercier Nicole Goetschi Danesi pour son suivi patient ainsi que ses commentaires.
Florence Quinche et Tilo Steireif pour leurs précieux conseils. Les participants du groupe
Mediation(s) pour leurs importants apports à mes réflexions sur la médiation culturelle en
milieu scolaire. Enfin je tiens à remercier mes amis pour leur soutien durant la rédaction de ce
mémoire.

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION - Récit d’expériences de médiation culturelle

5

PARTIE I - La médiation culturelle en milieu scolaire. Histoire et actualité

1.1 la médiation à travers ses définitions

9

1.2 la médiation dans le cadre scolaire

11

1.3 la recherche dans la médiation culturelle

14

1.4 Capacités transversales et interdisciplinarité pour une séquence d’enseignement en

médiation culturelle

21

PARTIE II - Représentations sur la médiation culturelle. Analyse par questionnaire

2.1 La démarche méthodologique

26

2.2 Analyse des données. Le questionnaire à réponse ouverte

2.2.1 Données de contextualisation

28

2.2.2 Données d’entrée en matière - le/la médiateur/rice culturel/le

29

2.2.3 Données d’entrée en matière - médiation culturelle par les enseignant/es 31

2.2.4 Données d’entrée en matière - les lieux de médiation à l’école

35

2.2.5 Données d’entrée en matière - mots clés pour médiation culturelle

38

PARTIE III - Comparaison entre données du questionnaire et le Café des savoirs

3.1 Données du Café des savoirs - description du processus

39

3.2 Données du Café des savoirs - analyse et comparaison

3.2.1 QUOI ? - dispositifs et contenus de médiation(s)

41

3.2.2 QUI ? - Acteurs et actrices de la médiation

43

3.2.3 OU ? - TERRITOIRE(S) DE LA MEDIATION

49

CONCLUSION

52

BIBLIOGRAPHIE

55

WEBOGRAPHIE

57

ANNEXES

58

INTRODUCTION - Récit d’expériences en médiation culturelle.
Durant mon parcours professionnel en tant qu’organisateur d’événements, j’ai pu travailler
sur des projets de médiation culturelle. Plusieurs ateliers de médiation ont été mis en place
lors de l’organisation d’un festival des arts vivants dont j’étais le programmateur artistique
d’une commune de l’Ouest lausannois. Le but était d’intégrer à l’événement certains membres
de la communauté n’ayant pas les repères culturels pour apprécier des spectacles
contemporains. L'un de ces ateliers était dédié à la danse contemporaine dans l’espace urbain.
Il était destiné aux seniors résidants dans la commune du festival avec le but de produire un
mini-spectacle de danse urbaine lors de l’ouverture du festival. L’atelier – complètement
gratuit – s’est déroulé en deux journées de préparation dans une salle de gymnastique et une
journée de performance lors de la première date du festival. Il a pu compter six participants,
ceci grâce aussi à la coopération des diverses associations locales pour le troisième âge.
Parmi les participantes, il y avait une femme de plus de soixante ans d’origine mauricienne.
Elle ne comprenait pas bien le français. Par exemple, elle n’avait pas compris que le but de
l’atelier était de se produire en public lors du festival. Le malentendu clarifié, la dame a
expliqué à la médiatrice culturelle chargée du projet, qu’elle ne pouvait pas participer à la
sortie en public sans la permission de son mari en ajoutant que probablement il ne
l’accepterait pas. Des questions culturelles en étaient la cause. La médiatrice a finalement pu
convaincre cette femme à participer et son mari à ne pas s’y opposer.
Le jour J, la femme mauricienne était là avec le reste du groupe et la médiatrice culturelle. La
performance s’est produite à différents moments de la journée dans l’espace public du centreville. J'ai pu apercevoir qu’elle se sentait bien, je la regardais se faire plaisir en se laissant
aller sur une musique contemporaine au milieu des rues où normalement elle faisait ses
courses. Le spectacle de ce groupe de seniors dans les rues de la ville n’était en rien
exceptionnel en ce qui concerne l’aspect proprement artistique. Néanmoins, ce fut une
expérience intéressante pour eux et pour les organisateurs en termes de cohésion sociale et
d’émancipation culturelle.
A la fin du festival, les comptes bouclés, les critiques sur l’organisation n’ont pas tardé à
arriver. Cela concernait surtout le nombre excessif de projets de médiation culturelle prévus
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durant les deux journées de festivals : « trop chers pour un résultat amateur » « peu
d’implication de la part des citoyens » « budget qui aurait pu être utilisé différemment ».
Ma réponse était l’anecdote de cette femme mauricienne et l’expérience de cohésion sociale
vécue par l’ensemble de ce groupe de seniors. Même pour un seul cas isolé parmi des
centaines, il a valu, de mon point de vue, la peine d’investir des ressources humaines et des
moyens financiers pour rendre possible ces projets d’intégration de la communauté locale.
L’éducation et la cohésion de la communauté à travers les activités artistiques était depuis
toujours l’un de mes objectifs en tant qu’organisateur d’événements. Aujourd’hui, il l’est
encore plus avec ma nouvelle casquette d’enseignant en arts visuels. Les projets de médiation
culturelle sont pour moi l’un des dispositifs les plus appropriés pour atteindre ce type de
résultats.
Mon travail de mémoire a comme objectif d’aborder la médiation culturelle et la situer dans la
pratique de l’enseignement aux écoles obligatoires et post-obligatoires. Pour articuler ce
travail, je me suis posé plusieurs questions afin d'identifier la problématique. Voila mes trois
questions de recherche:
Quels sont les possibilités de réalisation de la médiation culturelle en milieu scolaire ?
Est-ce que les enseignants/es connaissent et utilisent des dispositifs de médiation culturelle ?
Comment les enseignants/es pratiquent la médiation culturelle ?
Pour y répondre, j’ai d’abord cherché des informations sur la médiation culturelle en tant que
pratique. Je me suis questionné sur l’origine de cette terminologie et sur les premiers auteurs
qui ont commencé à s’approprier ce langage pour définir des enjeux spécifiques dans leur
domaine professionnel. Dans ce but, j’ai sélectionné des articles et des textes qui m’ont aidé à
reconstruire une partie de cette histoire. Par le biais de la littérature, j’ai pu clarifier le concept
de médiation et ses évolutions pendant les dernières décennies en milieu francophone. J’ai
dirigé mes recherches en faisant attention aux correspondances existantes entre médiation
culturelle et éducation en milieu scolaire.
Ensuite, j’ai abordé mon expérience personnelle, en me questionnant sur l’impact de la
médiation culturelle sur ma posture d’enseignant: Est-ce qu’un/e enseignant/e, en particulier
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de la discipline des arts visuels, peut avoir la double casquette enseignant/e-médiateur/rice
culturel/lle ou cette profession diffère-t-elle complètement de l’enseignement?
Pour y répondre, je me suis appuyé sur un exemple concret de séquence d’enseignement que
j’ai pu tester pendant mes stages aux écoles secondaires I et qui concernait la médiation
culturelle en tant que pratique professionnelle. J’ai analysé en suite cette séquence en
comparant les étapes de celle-ci aux suggestions données par le plan d’études romand des
écoles secondaires I et des écoles de maturité.
La dernière étape a été consacrée à l’avis d’etudiants/es, enseignants/es et professionnels/les
de la médiation culturelle sur les questions posées par cette problématique. Cela a été rédigée
à partir des données collectées par le biais de :
-

un questionnaire envoyé à des étudiants/es et enseignants/es de différentes dégrées et
disciplines didactiques sur la médiation culturelle;

-

Un atelier pour les étudiants/es et les chercheurs/ses de la Hep, les enseignants/es
généralistes et d’AVI pour le secondaire I et II et les professionnels/lles de la
médiation culturelle organisé par le groupe Mediation(s) dans le cadre du CREAT1.

Dans un proche avenir, la médiation culturelle va effectivement devenir partie intégrante des
programmes des établissements scolaires, ceci par le biais de la nouvelle figure du/de la
médiateur/trice culturel/le en milieu scolaire au sein de plusieurs établissements. Cette
recherche se veut comme un outil de connaissance et de sensibilisation pour cette branche qui
malgré son potentiel en termes d’acquisition d’expériences pour l’émancipation culturelle des
élèves de tous degrés, n’est pas assez connue et exploitée dans l’enseignement.
Au tout début de mon parcours pour devenir enseignant, je n’étais pas si convaincu que
médiation culturelle et enseignement pouvaient avoir autant de liens. C’est après avoir
participé au colloque international « Artiste et enseignants/es: Duo-duel? », du 12 au 14
septembre 2017 à la HEP Vaud, que mon avis a commencé à changer.

1

https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/creat.html
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Pendant les deux jours de l’événement, des conférences, des communications scientifiques,
des ateliers pratiques, des interventions artistiques, des expositions et des visites d’ateliers ont
été proposés aux participants/es, des enseignants/es, des futur/es enseignants/es des artistes et
des professionnels/les du milieu culturel intéressé/es à la médiation culturelle comme
approche méthodologique pour l’enseignement à l’école.
J’ai commencé à me rendre compte que mon vécu professionnel, soit en tant qu’organisateur
d’événements culturels ou soit par mes mandats de médiateur pour des musées, ne s’éloignait
pas des objectifs pédagogiques que je pouvais retrouver en milieu scolaire. Certes, il y avait
un changement de public et de contexte, mais les enjeux liés à la transmission étaient toujours
présents. La polyvalence et la pluridisciplinarité de mon expérience pouvaient devenir des
outils pour constituer mes dispositifs d’enseignement. Chaque enseignant/e peut être un/e
médiateur/rice. Ce qui fait le lien entre les deux postures ce sont les actions et les gestes mises
en place par l’enseignant/e.
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PARTIE I
La médiation culturelle en milieu scolaire - histoire et actualité

1.1 La médiation à travers ses définitions
Quels sont les lieux et les occasions qui ont vu naître l’appellation de médiation culturelle en
tant que pratique institutionnalisée? Quels sont ses publics et quels sont les besoins qui ont
amené les lieux culturels à définir des programmes de médiation culturelle en plus de l’offre
culturelle?
Pour répondre à ces questions, il est approprié de définir la médiation culturelle selon la
littérature:
« La médiation culturelle est l'ensemble des dispositifs grâce auxquels les musées cherchent à
mieux informer, orienter et former leurs publics, directement ou par l'intermédiaire de relais
de plus en plus variés » (Caillet et Lehalle, 1995).
Dans cette définition de Caillet, docteure en sciences de l’éducation et considérée dans le
milieu francophone comme l’une des figures-clés dans la recherche en matière de médiation
culturelle, il est possible d’observer que la définition de médiation est associée
fondamentalement à l’espace du musée. Cela nous paraît un peu limitatif pour parler des
enjeux de cette pratique. La médiation culturelle se fait aujourd’hui dans différents contextes
et concerne des domaines disciplinaires variés.
A notre avis, le concept de musée est tout de même associé à une acception plus ouverte de la
part de Caillet. Elle dépasse in primis l’idée du musée associé seulement aux beaux-arts. Il est
(le musée) le lieu où on peut donner une forme à tous types de savoir et faire l’expérience du
savoir même. En tant que lieu de conservation de tous savoirs, le musée est le site où
l’histoire du concept de médiation culturelle trouve évidemment ses fondements (Caillet,
Merleaux-Ponty, Davallon, 2016).
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Nous retrouvons aussi dans cette définition les missions de la médiation culturelle informer,
orienter et former et nous nous demandons quels sont les transpositions de ces trois missions
pour la médiation culturelle en milieu scolaire. Lorsqu’on s’intéresse à la discipline dans le
contexte de l’éducation obligatoire et post-obligatoire, les enjeux changent évidemment. Ces
questionnements n’ont pas encore été croisés autant dans la littérature scientifique spécifique.
Les associations entre école et médiation culturelle dans les textes de Caillet existent
seulement en identifiant les écoles comme l’un des plus importants publics-cible pour les
médiateurs/rices culturel/les des musées.
En revenant à l’origine de la médiation culturelle en milieu muséal nous pouvons constater
par la consultation du Dictionnaire encyclopédique de muséologie (Desvallées et Mairesse,
2011), que le terme est utilisé depuis seulement une vingtaine d’années. Le mot est
strictement francophone et en général utilisé dans les langues néolatines. En se déplaçant du
côté des pays anglo-saxons, la traduction du mot inclura le terme éducation, donnant un tout
autre type d’emprunt et connotation à la discipline: cultural education. (Mörsch, 2013).
Toujours du côté francophone, il faudra attendre les années 1990 pour que le terme fasse son
apparition officielle, notamment grâce au programme gouvernemental français lancé en 1997
et intitulé « nouveaux services-emplois jeunes ». La pratique de médiation culturelle est enfin
reconnue comme étant une fonction et une profession spécifique, malgré les nombreuses
actions réalisées pendant des décennies. Le terme « médiation culturelle » apparaît pour la
première fois en France dans la loi du 4 janvier 2004 relative aux musées de France:
« Chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les actions d’accueil des
publics, de diffusion, d’animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par
des personnels qualifiés/es. » (Bordeaux, 2008).
Au Québec, depuis les années 2000, la médiation culturelle définit des actions au-delà des
simples enjeux d’accueil et d’animation d’un public de musée. Nous constatons une certaine
ouverture de la discipline à d’autres contextes :
« La médiation culturelle désigne des stratégies d’action culturelle centrées sur les situations
d’échange et de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et artistiques, elle se
10

caractérise par: populations locales et publics du milieu artistique et culturel; L’objectif de
favoriser la diversité des formes d’expression culturelle et des formes de participation à la vie
culturelle…..Il s’agit d’élargir et d’approfondir l’accès de la population, en particulier des
plus démunis, aux moyens de création individuelle et collective (démocratie culturelle), ainsi
qu’à l’offre culturelle professionnelle (démocratisation culturelle). L’origine de la médiation
culturelle en tant que concept est à la fois une prise de position politique, utopique,
idéologique. Elle apparaît à la convergence de différents mouvements dont l’un a été
certainement très important: celui de l’éducation populaire dont nombre d’entre nous était
issu ».
(http://montreal.mediationculturelle.org)
La définition québécoise montre à quel point les enjeux entre médiation culturelle et
citoyenneté sont prises au sérieux dans les politiques gouvernementales de certains pays. La
figure du/de la médiateur/rice n’est pas liée au musée, elle est plutôt associée à des contextes
sociaux qui nous paraissent échapper à des logiques élitistes souvent associées aux musées.
Dans l’acception canadienne, la pratique est explicitement liée au domaine du social, en plus
du culturel. D’autre part, durant les deux dernières décennies, la médiation culturelle s’est
institutionnalisée et solidement implantée comme terrain professionnel aux discours et aux
profils différents. Il est donc temps de l’étudier aujourd’hui de plus près, en mettant en valeur
les correspondances entre médiation culturelle et éducation scolaire.

1.2 La médiation dans le cadre scolaire
Dans notre société, la figure du/de la médiateur/rice apparait dans plusieurs domaines :
juridique, social, culturel, pour en citer quelques-uns. Dans le milieu de l’éducation scolaire
romande, le/la médiateur/rice est aussi présent/e et fait partie des équipes PSPS2. Ses
fonctions principales sont:

2 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS)
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•

promouvoir un climat favorable aux apprentissages scolaires, sociaux et
professionnels/es ;

•

contribuer aux projets de promotion de la santé et de prévention au sein de son
établissement,

•

écouter et accompagner les élèves et les acteurs/rices de son établissement.

Il est important de préciser le rôle du médiateur scolaire pour ne le pas confondre avec la
figure professionnelle du/de la médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire qui est beaucoup
plus récente. Un projet a été initié au sein des équipes des établissements scolaires, surtout en
Suisse alémanique. Il s’agit de la création de l’intégration du « Kultureagenten » qui a intégré
différents établissement de Suisse à partir de 2018. Voici quelque détail après le site web
dédié:
« Des agent.e.s culturel.le.s pour des écoles créatives » est un projet lancé et soutenu par la
Fondation Mercator Suisse en collaboration avec les cantons de Berne, de Fribourg, du
Valais et de Zurich. Il sera implémenté dans les écoles à partir de l’été 2018 et durera quatre
ans. D’autres cantons et écoles suivront en été 2019 (Appenzell Rhodes-Extérieures,
Thurgovie, Saint-Gall, etc.). Au cours de cette période, entre 7 et 10 agent.e.s culturel.le.s
travailleront dans un maximum de 24 écoles ». (https://fr.kulturagenten.ch)

A la base, l’idée de la création de ce nouveau poste est d’intégrer, dans certains
établissements-pilotes, des médiateurs/rices culturel/les en milieu scolaire, pour en tester
l’utilité et la productivité dans les apprentissages des élèves, mais aussi pour promouvoir la
collaboration entre enseignants/es et espaces culturels.
« Des agents/es culturels/les pour des écoles créatives » est un projet d’éducation culturelle et
de développement pédagogique. Le projet a pour objectif d’établir dans les écoles une offre
d’éducation culturelle, interdisciplinaire et durable, de haute qualité et axée sur les besoins
des destinataires. Il permet aux écoles de mettre au point une stratégie d’activités d’éducation
culturelle et de les intégrer dans leur propre développement. Les écoles s’ouvrent ainsi à
l’inspiration de l’extérieur et profitent de l’art et de la culture ».
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Grâce à cette nouvelle figure professionnelle implantée dans les établissements scolaires, les
enjeux culturels s’intègrent à l’interne de l’école. Cette tendance sera suivie dans le canton de
Vaud à partir de l’année scolaire 2019/20. Conçu par le Département culturel et géré par le
section « Culture-Ecole »3, le projet pilote des « Argonautes »4 , nom choisi pour ne pas
confondre leur rôle avec celui des médiateurs/rices scolaires, s’inspire à celui des
« Kulturagenten ». Ces médiateurs/rices culturels/les en milieu scolaire commencerons leurs
activités aux seins d’une sélection d’établissements primaires et secondaires.
Le but de cette insertion est de favoriser et développer cette pratique à l’interne des
établissements et dans l’idéal d’arriver à un quota d’un/e médiateur/trice culturel/le pour
chaque établissement primaire et secondaire du canton de Vaud. L’intégration de ce nouveau/
lle acteur/rice sera accompagnée par une formation spécifique pour les Argonautes à la HEP
Vaud à partir de août 2019. Toutes ces actions sont la preuve d’une volonté institutionnelle à
intégrer les méthodes d’apprentissage expérimentales proposées par des techniques de
médiation culturelle dans l’éducation scolaire.
Cette tendance correspond aussi au regain d’intérêt concernant la figure du/de la médiateur/
rice culturel/le et les projets de médiation culturelle dans les dernières décennies de la part des
espaces artistiques et en première ligne les musées. Nous pouvons le constater en surfant sur
le web de la plupart des institutions culturelles. L’onglet dédié à la médiation est dans la
majorité des cas présent et bien mis en évidence. A l’inverse, il est rare de trouver aujourd’hui
une page dédiée à la médiation culturelle parmi les sites web des établissements scolaires.
Cette situation pourrait peut-être changer au cours des prochaines années. Nous constatons
déjà avec le projet des Kulturagenten et des Argonautes une attention différente à cette
pratique dans les écoles.
La figure du/de la médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire pourrait permettre aux écoles
de mettre au point une stratégie d’activités d’éducation culturelle et de les intégrer dans leur
propre développement. Il serait l’occasion de creuser davantage certains sujets par le biais
d’une pédagogie basée sur des aspects plus sociaux, cognitifs, émotionnels, psychiques et
créatifs, pour citer certains des éléments descriptifs de la liste des savoir-faire acquis par
3

https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/presentation-et-actualites/

4

https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/mediatrices-et-mediateurs-culturels-en-milieu-scolaire/
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l’attestation de compétences culturelles de l’Association professionnelle pour l’éducation
culturelle des jeunes en Allemagne (Bundesverband für kulturelle Jugendbildung)5, un organe
européen développant des activités de médiation culturelle extra-scolaire.
Il est aussi utile de souligner que les interventions des médiateurs/rices culturel/les en milieu
scolaire sont axées sur les besoins des destinataires, c’est à dire des programmes des classes.
Cette particularité permettrait aux enseignants/es, dans le meilleur des cas, de profiter d’un
expert en la matière pour creuser des sujets d’études. De plus, la problématique du manque du
temps vis-à-vis des projets de médiation, ressortie à plusieurs reprises dans l’enquête que nous
avons menée se posera de façon moins aiguë.

1.3 La recherche dans la médiation culturelle
La préoccupation actuelle des départements culturels et de l’instruction publique en Suisse
vis-à-vis de la médiation culturelle en milieu scolaire devient une réalité mesurable par ces
différents facteurs. A part les nouveaux postes mis au concours, des fonds sont à disposition
des enseignants/es et des établissements pour promouvoir des projets de médiation et intégrer
des artistes dans le quotidien de certains enseignements. Voir à titre d’exemple l’appel à
projets lancé en 2018 par Culture-Ecole dans le Canton de Vaud La culture c’est classe!6,
mise sur pied pour allouer des fonds aux enseignants/es intéressé/es à s’engager dans des
projets en classe impliquant l’intervention d’artistes ou médiateurs/rices culturel/les.
Nous constatons aussi une montée d’intérêt sur la recherche de la médiation culturelle en
milieu scolaire. L’une des études conduite récemment (2013/2014) par Médiation Culturelle
Suisse et l’Institut des sciences de l’éducation de l’Université de Zurich pour la Conférence
des directeurs/rices cantonaux de l’instruction publique (CDIP), argumente et décrit, à travers
des entretiens avec des spécialistes du domaine culturel et du domaine scolaire, les types de
projets de médiations possibles avec des élèves et l’activité des médiateurs/rices au sein de
certains établissements de Suisse. Le but de cette recherche a été de donner un point de repère
aux directeurs/rices d’établissements intéressé/es à intégrer la médiation culturelle dans la

5 http://www.kompetenznachweiskultur.de
6 https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/presentation-et-actualites/
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culture d’établissement et comme pratique pédagogique courante. (A. Park, R. Reichenbach,
F. Schmidt, 2015).
En conclusion de leur recherche, ils identifient trois projets envisageables pour les
établissements scolaires intéressés à intégrer des projets de médiation culturelle dans le
quotidien de l’enseignement:
1. « Type A: Projets de médiation culturelle intensifs, inscrits dans la durée et ouverts quant

aux processus (favorisant la production et une démarche réflexive)
2. Type B: Offres didactiques de médiation culturelle à structure plutôt fermée et
standardisée, généralement de courte durée (visant à faire vivre une expérience)
3. Type C: visites guidées d’institutions et suivi de représentations (axées sur une simple
réception des oeuvres dans la plupart des cas » (ibid.).
La recherche de Médiation Culturelle Suisse et l’Institut des sciences de l’éducation de
l’Université de Zurich se concentre spécifiquement sur les écoles en évaluant les types de
projets, leur impact sur l’apprentissage et l’investissement des participants/es au projet. Trois
catégories ont été identifiées à partir de l’étude de quinze projets de médiation culturelle
sélectionnés dans toute la Suisse. Les critères d’identification, comme nous pouvons le lire
dans les extraits choisis, se mesurent par la complexité des projets choisis par les écoles et par
la durée de ceux-ci.
Dans une autre étude pour mesurer les impacts des projets de médiation culturelle au niveau
social conduit par le Service culturel de Montréal, nous retrouvons une catégorisation
beaucoup plus vaste par rapport à l’étude zurichoise. Elle se fait toujours par typologies de
projets mais sans spécification en termes de durée ou sur le « niveau de difficulté » du projet
et surtout sans hiérarchie entre un projet et l’autre :
- Ateliers d’initiations
- Ateliers de création;
- Activités d’accompagnement;
15

- Discussion;
- Sorties culturelles;
- Promotion de l’offre culturelle;
- Diffusion d’un événement ou d’une œuvre artistique.

Cette recherche met en valeur plutôt les moyens mis en place dans les projets pour faire de la
médiation. Trait distinctif de la médiation par rapport à d’autres formes d’action culturelle,
ces projets mettent en œuvre plusieurs outils et dispositifs. Ainsi, un même projet peut
combiner d’un à six moyens: animation pédagogique, initiation, création, accompagnement,
discussions, sorties culturelles, promotion, diffusion. (L. Jacob et A. Bélanger 2009).
Les objectifs et les approches de deux études sont évidemment différents. A Montréal, il s’agit
de regrouper tous les projets de médiation en ville, qui intègrent évidemment ceux qui se sont
déroulés dans des écoles. Il y a une différence de durée de l’étude, trois ans à Montréal contre
une année de suivi en Suisse. En Suisse, la finalité de la recherche est de créer une sorte de
guide pour les directeur/srices qui veulent investir dans une politique favorisant la médiation
culturelle à l’école. Le projet suisse se structure sur des catégorisations peut-être un peu
strictes, mais utiles à la finalité du projet. A Montréal, par contre, il s’agit plutôt de faire un
état des lieux de tous les projets mis sur le terrain par les politiques de la ville pour en
comprendre les accomplissements artistiques et culturels recherchés.
Les deux recherches ne sont pas véritablement comparables. Ce qui nous intéresse de
mentionner ici c’est la variété descriptive de deux études pour traiter les possibles contenus
d’un projet de médiation culturelle. Nous avons remarqué en effet, grâce aux résultats de nos
questionnaires analysés en deuxième partie de recherche, que la majorité des enseignants/es
interviewés/es associent le signifié de médiation culturelle à aller faire des visites guidées ou
associent ce concept au musée tout court, et ne voient donc pas la panoplie de possibilités
d’actions envisageables par cette pratique.
Afin d’approfondir et décrire les possibles enjeux de projets de médiation culturelle en milieu
scolaire, nous avons aussi créé notre propre schéma. Nous avons listé les sujets/acteurs et les
outils/dispositifs dans le cadre de ce types de projets à l’école. Ces schémas se référent à la
discipline des arts visuels mais pourraient s’appliquer à toutes autres disciplines
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d’enseignement. Il suffirait de remplacer le mot artiste par professionnel, et oeuvre d’art par
objet physique par exemple.
Voici donc les schémas réalisés :

MEDIATION(S)
1. La visite guidéepossibilités
dans un espace culturel.
dʼenjeux
SUJETS / ACTEURS
ENSEIGNANT

MEDIATEUR

ARTISTE

ELEVE

1

ECOLE

OEUVRE DʼART

ESPACE CULTUREL REALISATION

OUTILS / DISPOSITIFS
1. Le premier cadre se réfère à la visite guidée dans un musée ou un espace culturel. C’est le
schéma le plus commun ressorti dans les réponses à notre questionnaire.
L’enseignant/e contacte le/la médiateur/rice d’un espace culturel pour organiser une visite
guidée.
Dans ce cas de figure, il n’y a pas forcément une production qui finalise le projet de médiation
culturelle mais celle-ci serait éventuellement envisageable.
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MEDIATION(S)
2. L’enseignant/e-médiateur/rice.
possibilités dʼenjeux

2.

SUJETS / ACTEURS
ENSEIGNANT

MEDIATEUR

ARTISTE

ELEVE

1

ECOLE

3

2

OEUVRE DʼART

ESPACE CULTUREL REALISATION

OUTILS / DISPOSITIFS
Dans
le deuxième cas de figure, c’est l’enseignant/e qui prend le rôle de médiateur/rice culturel/le.
Par exemple, quand l’enseignant/e présente un original d’oeuvre d’art en classe ou conduit les
élèves au musée sans guide. Dans ce cadre le projet du « médiateur/rice-enseignant/e » vise
normalement à une production de la part des élèves.
Nous avons travaillé pendant notre didactique en arts visuels pour le secondaire I cette
optique et avons crée une fiche de médiation culturelle pour une oeuvre de la collection du
fonds d’art de la HEP Vaud.

MEDIATION(S)
3. Collaboration entre
enseignant/e et artiste.
possibilités
dʼenjeux
SUJETS / ACTEURS
ENSEIGNANT

MEDIATEUR

ARTISTE

1

1

ELEVE

3

2

ECOLE

OEUVRE DʼART

ESPACE CULTUREL REALISATION

OUTILS / DISPOSITIFS
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3. L’enseignant/e et l’artiste collaborent ensemble pour un projet visant une réalisation
artistique de la part de l’élève. Dans cette situation, l’artiste peut se déplacer dans l’école et
les élèves peuvent se déplacer dans son atelier.
Ce type de projet était l’objet principal du colloque « Artiste-enseignant duo-duel? » cité dans
l’introduction de notre travail.

MEDIATION(S)
4. Le/la médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire.
possibilités dʼenjeux
SUJETS / ACTEURS
ENSEIGNANT
3

1

ECOLE

MEDIATEUR

ARTISTE

ELEVE

2

OEUVRE DʼART

4

ESPACE CULTUREL REALISATION

OUTILS / DISPOSITIFS
4. Le quatrième cas de figure décrit la situation impliquant la figure du médiateur/rice
culturel/le en milieu scolaire, le Kulturagenten ou les Argonautes.
Dans ce cas, c’est l’école qui engage le/la médiateur/rice. Celui-ci propose des activités, des
ateliers ou des sorties aux enseignants pour leurs classes. Il est en charge aussi de développer
les relations entre espaces culturels et école. Il peut aussi concevoir des projets de médiation
culturelle de longue durée avec des classes spécifiques.
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MEDIATION(S)
5. Collaboration
entre espace culturel et dʼenjeux
école.
possibilités
SUJETS / ACTEURS
ENSEIGNANT

ECOLE

MEDIATEUR

OEUVRE DʼART

ARTISTE

ELEVE

ESPACE CULTUREL REALISATION

OUTILS / DISPOSITIFS
5. Il peut y avoir aussi une situation où l’espace culturel fait appel à l’école pour développer
un projet de médiation culturelle avec des élèves.
La « Lanterne magique » 7 en est un exemple. Cette association propose des séances de cinéma
tout au long de l’année à des classes de primaire. L’enseignant se prête à la collaboration et
s’engage avec sa classe dans un projet de moyenne-longue durée.
Les cadres de médiation culturelle décrits, ne sont pas évidemment les seules situations
possibles. D’autres combinaisons et cheminement sont envisageables.
Toute cette panoplie de possibilités de médiations culturelles ne sont pas forcément exploitées
et connues par les enseignants/es. Cela ressort clairement de l’analyse des données du
questionnaire.
Dans le chapitre qui suit, nous allons analyser le cas pratique d’une séquence d’enseignement
conçue autour de la médiation culturelle. La séquence qu’on va décrire correspond au
deuxième schéma décrit plus haut: l’enseignant/e-médiateur/rice.
7

https://www.lanterne-magique.org/
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1.4 Capacités transversales et interdisciplinarité pour une séquence
d’enseignement en médiation culturelle.
L’axe Culture fait partie des quatre grands piliers pour la discipline des arts visuels dans le
plan d’études romand. Elle reporte une panoplie d’activités assimilables à celles proposées
par des projets de médiation culturelle. Voici ce qui est reporté dans le descriptif de cette axe
du PER:

-

Découverte et approche d’artistes de sa région.
Mise en relation de la réalité culturelle des élèves avec des créations d’autres provenances.
Découverte de quelques éléments du patrimoine culturel régional, cantonal et national.
Découverte d’événements, de lieux culturels et exploitation en classe.

(CIIP, 2010-2016)
Des pratiques de médiation culturelle sont affichées mais la définition de médiation culturelle
n’apparait jamais dans le plan d’études romand. Encore plus que dans le cadre spécifique de la
discipline didactique, c’est dans l’analyse des capacités transversales du plan d’études
romand pour les secondaires I que nous reconnaissons beaucoup de correspondances avec les
finalités des projets de médiation culturelle. Les capacités transversales se résument en cinq
axes: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage, pensée créatrice, démarche
réflexive.
La médiation culturelle est l’une des méthodes ou des dispositifs possibles pouvant s’intégrer
à des séquences d’enseignement visant au développement de ce type de compétences. Les
capacités transversales de leur côté, sont en somme des acquis à développer par le biais de
tous enseignements disciplinaires. Il s’agit d’un savoir-faire applicable à tous types de
situations ou tâches pouvant se présenter dans la vie scolaire ou professionnelle de l’élève.
Voici ce qui est reporté dans le descriptif du PER:
« Les Capacités transversales permettent à l'élève d'améliorer sa connaissance de lui-même
et concourent à optimiser et à réguler ses apprentissages … Les Capacités transversales sont
liées au fonctionnement individuel de l'apprenant face à une acquisition … Elles s'inscrivent
dans une volonté de réussite scolaire et représentent une part importante du bagage dont
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chaque élève devrait être muni au cours de sa scolarité en vue de son insertion sociale et
professionnelle …».
L’une des caractéristiques fondamentales des projets de médiation culturelle c’est l’approche
au savoir par l’expérience pratique sur le terrain. Pour faire un exemple, la visite guidée au
musée c’est l’outil qui permet à l’enseignant/e de montrer aux élèves physiquement un
tableau qui a été étudié pendant un cours à l’école.
Parmi les descripteurs des axes des capacités transversales nous en avons choisi certaines
pour en faire un parallèle avec une séquence d’enseignement visant un projet de médiation
culturelle.
La séquence d’enseignement en question a été conçue pendant le stage professionnel dans le
cadre de la Hep à l’établissement secondaire de Villeneuve pendant le semestre de printemps
2017/2018. Il s’agissait d’une classe OCOM8 en arts visuels de 9ème année. Le but des OCOM
est de faire découvrir aux élèves l’application concrète de certaines disciplines dans le monde
professionnel. L’un des moyens pour atteindre cet objectif était de plonger les élèves dans des
mises en situations pratiques, ou de leur faire découvrir des acteurs/rices professionnel/es liés/
es à la discipline.
Dans ce projet, les élèves ont créé un parcours de visite guidée pour la commune de
Villeneuve. A partir de leurs connaissances, et par groupes de deux, ils devaient choisir un site
d’intérêt se situant à Villeneuve afin de produire une fiche de médiation comprenant des
photos ou dessins du lieu, des traces sonores et du texte (voir annexe 1).
Le projet a pris la forme finale d’un audio-guide consultable en ligne publiquement et
gratuitement par le biais de la plateforme open-source IZI.TRAVEL, (voir annexe 2)
communauté virtuelle rassemblant plusieurs parcours guidés pour des sites culturels, des
musées et des villes dans le monde entier. Le but était de créer avec la classe un parcours de
visite guidée pour tout public. Les élèves ont donc travaillé comme étant à la fois des
médiateurs/rices culturel/les et des créateur/rices. Ils ont dû faire des recherches, prendre des
photos, organiser le contenu des fiches de médiation pour le parcours en ville, etc. Plusieurs

8

Options de compétences orientées métiers
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approches de compétences transversales, listées dans le descriptif du PER9, ont été utilisées
dans ce type de séquence.
Voici quelques-unes:

- Echanger des points de vue (axe: COLLABORATION).
Nous avons travaillé en amont le concept de « lieu d’intérêt » à travers des dessins et des
échanges d’opinion. Il en est ressorti que « le vieux », c’est à dire tout ce qui est d’une
valeur historique et culturelle, n’intéresse pas forcement la plupart de jeunes élèves de la
classe. Nous avons donc échangé beaucoup sur leurs idées de lieux d’intérêt dans une ville
pour montrer celle-ci à un touriste. Les élèves ont choisi certains lieux que nous ne
trouverons pas forcement dans un parcours « classique » de visite guidée. La seule
condition était évidemment de raconter l’histoire du lieu choisi.

- Explorer des sources variées et comprendre leur apport (axe: COMMUNICATION).
Récupérer les éléments d'information provenant de diverses sources. Pour créer leur
discours autour du lieu choisi, les élèves ont été encouragés à envisager plusieurs pistes de
recherche d’information sur internet, consultation de dépliants, visite à l’office du tourisme,
la bibliothèque scolaire.

- Dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes (axe: COMMUNICATION).
Nous avons fait des balades en ville. Les élèves m’ont amené dans des lieux estimés
intéressants dans le cadre d’une balade à Villeneuve pour un touriste. Par exemple, nous
avons visité un endroit un peu caché et à l’écart de voies principales qu’ils appellent « Le
pont des graffitis », ou encore au « Skatepark ». Il y a eu des échanges d’opinions. Nous
avons convenu que s’il y a une histoire à raconter sur un lieu, il mérite d’être visité par un
touriste. En revanche, je leur ai fait découvrir des lieux historiquement importants de leur
ville qu’ils ne connaissaient pas. Ils pouvaient ainsi réfléchir sur leur point de vue du « trop
vieux pour être intéressant ». Nous avons par exemple fait une visite guidée dans la villa du
célèbre peintre Kokoshka. Cette visite a permis aux élèves de pénétrer dans l’espace privé
d’un artiste, accentuer leur curiosité sur le personnage et lui donner une autre perspective

9

Plan d’études romand
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sur le prestige de leur ville. Pourquoi un artiste célèbre et étranger déménage-t-il à
Villeneuve? Pourquoi pas dans des villes plus célèbres telles que Montreux ou Lausanne?

- Explorer différentes options et points de vue. (Axe: DEMARCHE REFLEXIVE)
Nous avons essayé de rendre intéressants et dignes d’intérêt des lieux atypiques pour un
visiteur de ville en travaillant par différentes sources d’inspiration. Parmi les lieux choisis,
« La piscine de Villeneuve ». Assez commun et banal pour les adultes, c’est le véritable lieu
d’attraction et de retrouvailles de la jeunesse de Villeneuve pendant la période estivale. Je
les ai encouragés donc à s’efforcer de trouver des pistes pour rendre certains lieux dignes
d’intérêt. Là où les sources traditionnelles ne pouvaient pas venir véritablement à l’aide,
certains élèves ont creusé la piste de l’anecdote personnelle liée à un lieu. « Pourquoi
j’aime ce lieu? Je vous raconte mon histoire ».

- Expérimenter des associations inhabituelles (axe: PENSEE CREATRICE).
Découvrir que les disciplines des arts visuels peuvent inclure des pratiques qui vont au-delà
du dessin, que la notion d’art peut impliquer le simple geste de se balader, observer, faire
des réflexions autour du quotidien. En plus de ceci, ils ont pu associer à la pratique des arts
visuels des techniques qui ne sont pas liées à l’image, comme la prise de sons par exemple.

- Se représenter et projeter diverses modalités de réalisation (axe: PENSEE
CREATRICE). En groupe de deux, les élèves se sont répartis les tâches pour réaliser ce
projet: prise de photos, retouche de photos, travail sur le texte, enregistrement de son, mise
en ligne de la fiche de médiation, etc. Ils ont organisé leur travail d’équipe pour en revenir
au résultat final.
Cette séquence était assez ambitieuse et complexe dans sa réalisation. Ce n’est pas
probablement une typologie de projet très simple à réaliser dans le cadre de l’enseignement
des arts visuels. Le résultat final était plutôt satisfaisant ici le lien du projet: https://izi.travel/fr/
dee5-balade-avec-les-eleves-de-la-tour-rouge/fr. Des collaborations entre différentes disciplines

auraient pu rendre la concrétisation du projet encore plus riche en termes de sens pour les
élèves. Nous avons utilisé beaucoup de périodes d’arts visuels pour faire des recherches et
écrire des textes ce qui a impliqué bien sûr une approche interdisciplinaire mais qui était prise
en charge seulement pendant le peu d’heures dédiées aux cours d’arts.
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En principe la séquence était effectivement conçue dans le but d’expérimenter et mettre en
relation au moins deux disciplines en vue d'élaborer une représentation, une situation, une
problématique, dans l’esprit de l’interdisciplinarité (Dufour, Fourez et Maingain, 2002). Le
temps limité à cause de ma condition de stagiaire sur seulement quatre périodes
hebdomadaires et ma méconnaissance des autres enseignants/es de l’établissement, ne m’a
pas permis d’envisager des collaborations avec d’autres disciplines. L’histoire, la musique et
aussi la littérature auraient pu être les pistes favorisées pour développer le croisement de
savoirs.
Nous venons d’évoquer l’interdisciplinarité comme approche méthodologique s’intégrant bien
à des dispositifs de médiation culturelle. Dans le plan d’études romand pour les gymnases,
nous avons trouvé des références explicites à la réflexion interdisciplinaire parmi les objectifs
généraux conduisant à la maturité (DGEO, 2018). En vertu des théories et des exemples
évoqués jusqu’ici, nous sommes convaincus, que les dispositifs de médiation culturelle, étant
finalisée à l’expérience sur le terrain pour favoriser les apprentissages, se prêtent davantage
comme dispositifs impliquant des réflexions interdisciplinaires. Nous nous posons à ce sujet
la question suivante:
Serait-il utile, aux finalités des développements transversaux et interdisciplinaires demandées
aux élèves dans le plan d’études, de faire apparaitre une référence explicite à la médiation
culturelle comme méthodologie d’approche s’intégrant aux enseignements théoriques?
Nous pensons évidemment que la réponse est oui, malgré que nous sommes conscients qu’à
présent dans la plupart des cas les disciplines didactiques mises en relation directe avec les
activités de médiation culturelle, sont celles artistiques.
Ceci est un barrage culturel que mériterait d’être approfondi dans le cadre de la recherche. A
notre avis, l’une des finalités ultimes des projets de médiation culturelle appliquée à la
pédagogie scolaire, c’est l’amélioration de l’assimilation des notions théoriques des élèves à
travers l’expérience sur le terrain. Ce principe devrait valoir pour chaque didactique
disciplinaire.
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PARTIE II
Représentations sur la médiation culturelle. Analyse par
questionnaire.
2.1 La démarche méthodologique
Cette deuxième partie est consacrée à l’analyse des réponses récoltées par une enquête sous
forme de questionnaire et les données ressortie d’après l’atelier Café des Savoirs sur la
thématique de la médiation culturelle en milieu scolaire.
La finalité d’analyse de ces deux types de données est de répondre à la question suivante :
comment la médiation et le/la médiateur/rice culturel/le sont perçus dans la culture des
enseignants/es en Suisse romande?
Les deux approches se distinguent par la méthode utilisée et par le type de participants/es.
Le questionnaire a été adressé aux étudiants/es et enseignants/es de secondaire de toutes
disciplines et aux généralistes du primaire ayant participé à un module de médiation en
formation continue à la HEP Vaud. Il s’agit donc de personnes intéressées, par des degrés
différents, à la question de la médiation culturelle dans la pratique de l’enseignement.
Pour réaliser ce questionnaire, nous avons tout d’abord élaboré, sur la base des éléments plus
théoriques cités dans la première partie, les questions qui nous paraissaient pertinentes pour
fonder notre raisonnement. Le questionnaire s’appuie sur une grille composée de quatre
questions de contextualisation et dix-huit questions liées aux arguments traités dans notre
recherche. (Voir annexe 3)
La première partie du questionnaire traite des caractéristiques des étudiants/es et enseignants/
es interrogés/es. Les informations concernant la discipline enseignée et les années
d’enseignement cumulées ont été très utiles pour nous faire mieux comprendre certaines
attitudes des participants/es vis-à-vis de la médiation culturelle.
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Dans la deuxième partie du questionnaire nous avons abordé les possibles définitions de
médiation et de médiateur/rice culturel/le au sein de l’école, l’implication des participants/es
au questionnaire dans des projets de médiation pendant leur carrière.
Enfin, une dernière partie a été consacrée à l’avis des participants/es concernant les lieux plus
propices pour mettre en pratique des projets de médiation culturelle, avec un focus sur les
ressources et possibilités pour conduire des projets à l’interne de l’établissement scolaire.
Nous sommes conscients des limites des données du questionnaire. Nous l’avons envoyé à un
public d’étudiants/es et enseignants/es relativement familiarisés/es avec la thématique de la
médiation culturelle. Pour comprendre pleinement comment la médiation et le/la médiateur/
trice culturel/le sont perçus dans la culture des enseignants/es en Suisse romande, il aurait
fallu l’envoyer aussi à des enseignants/es n’ayant pas suivi cette formation continue. Faut de
temps, nous nous sommes limités à prendre en considération seulement ces données pour
répondre à notre question.
En ce qui concerne le Café des Savoirs, le public-cible est plutôt constitué de professionnels/
les et chercheurs/ses du domaine de la médiation culturelle. Avant de continuer dans la
description de cette expérience, il est pertinent de définir en quoi consiste exactement cette
approche de recherche. Voici un extrait du document-guide fourni par la Fondation Roi
Baudouin téléchargeable sur le site internet www.theworldcafe.com :
« Un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de
connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus
reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants/es débattent d’une question ou
d’un sujet en petits groupes autour de tables… ». (Slocum, 2006)
Cette rencontre s’est tenue le 11 novembre 2018 à la HEP Vaud (voir annexe 8).
Trois ateliers ont été mis en place. Le premier traitait de la thématique des dispositifs et des
contenus liés à la médiation culturelle scolaire, le second était concentré sur les acteurs/rices
de la médiation culturelle, le troisième sur les espaces et les lieux pour mettre en place de
projets de ce type. Nous avons pu définir trois grands axes sur lesquels le Café des Savoirs
s’est articulé:
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Quoi? Quels concepts véhicule la culture?
Qui? Qui endosse ce rôle? Un/e professionnel/lle, un/e artiste, un/e enseignant/e?
Où? Dans l’école ou à l’extérieur?
Pour l’analyse des ces deux types de données nous avons privilégié une approche
comparative. Dans une première phase, nous avons mis en évidence et analysé les éléments
du questionnaire que nous avons retenus comme intéressants pour répondre à notre question
de départ. Dans une deuxième phase, nous avons comparé ces éléments aux résultats obtenus
lors de l’atelier du Café des Savoirs. Cette comparaison s’est faite en suivant la logique des
trois grands axes du « Café de Savoirs »: QUI - QUOI - OÙ.

2.2 Analyse des données. Le questionnaire à réponse ouverte.
2.2.1 Données de contextualisation
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Le questionnaire à réponse ouverte se compose d’une partie de « contextualisation » et d’une
partie « entrée en matière ». Nous allons d’abord prendre en considération les données de
contextualisation. Le tableau donne un aperçu du profil des enseignants/es ayant répondu à
notre questionnaire. Sur cent-cinquante e-mails envoyées aux contacts d’étudiants/es,
enseignants/es et professionnel/les faisant partie d’une mailing list appartenant au module de
formation continue sur la médiation culturelle à la Hep Vaud, nous avons reçu dix-huit
réponses dans un intervalle de deux semaines. Les dix-huit participants/es sont des étudiants/
es en bachelor et en secondaire I et II de la Hep Vaud et des enseignants/es en primaire et
secondaire I et II. Il s’agit d’une population constituée en majorité de femmes, treize sur dixhuit, l’âge moyen est de trente ans, et la plupart des participants enseigne ou se forme pour
des disciplines de sciences humaines (quatorze sur dix-huit). La majorité des participants a
une pratique d’enseignement expérimentée (seize sur dix-huit). Néanmoins, ils/elles n’ont pas
spécifié s’il s’agit d’un stage ou d’un emploi dans l’enseignement. Ce qui nous intéressait
dans cette première partie c’était d’identifier le cadre professionnel de chacun des
participants. Certains des participants spécifient leur statut de stagiaire dans le cadre des
questions suivantes.
2.2.2 Données d’entrée en matière - le/la médiateur/rice culturel/le

A la question « savez-vous ce qu’est- un médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire », la
plupart des participants/es a répondu que oui. Quatorze ont affirmé savoir de quoi il s’agissait,
trois n'étaient pas tout à fait sûrs et seulement un ne savait pas.
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Ci-après les définitions de médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire données par les
participants/es au questionnaire:
1) Quelqu’un qui aide des personnes de cultures différentes à se comprendre ?
2) C’est quelqu'un qui va permettre de transmettre des savoirs par rapport à une
exposition, un artiste ou tout autre art. C'est celui qui va verbaliser et mettre en avant
des choses par rapport à ce que des personnes ont vu/visité. Ce que je retiens du
module c'est aussi dire que cela peut être l'enseignants/es le médiateur/rice culturel/
le, ou même un dispositif.
3) Organiser des sorties culturelles afin de faire découvrir, donner des pistes de
lecture d'un artiste précis.
4) Une personne qui partage ses connaissances sur un sujet précis en milieu
scolaire.
5) Une personne qui sensibilise les enfants à l'art en leur permettant de le
comprendre
6) Une personne qui est responsable de permettre un dialogue pacifique et
constructif entre plusieurs personnes ne partageant pas forcément les mêmes
représentations ou idées.
7) Quelqu’un qui s’adapte à ses auditeurs en transmettant son savoir, ses ressentis
sur un domaine culturel et qui essaie de susciter de l’intérêt, de la curiosité, l’envie
d’en savoir plus. Une personne qui facilite l’accès à la culture auprès des élèves, de
tous les élèves.
8) Une personne établissant des liens entre des œuvres et des savoirs didactiques.
9) Une personne qui s'occupe de donner des informations sur un certain sujet en lien
avec la culture associée à l’école.
10) Une personne qui facilite l'ouverture des écoliers à différentes formes d’art.
11) Il fait le pont entre la culture et son public, lui donne accès.
12) Quelqu’un qui, dans le cadre scolaire, se fait porte-parole des activités de
médiation culturelle existantes.

30

13) Intervient dans divers milieux (artistique, culturel, scolaire...) pour sensibiliser le
public à l'art, à la culture, au patrimoine. Il fait le lien entre l'école et la culture, qui
facilite l'accès des élèves à l'art (théâtre , musée, expos…).
14 Il s'agit d'un agent se situant entre les institutions culturelles et les usagers. Il doit
construire des ponts entre ces mondes qui ne communiquent souvent que d’une
manière superficielle.

Nous retenons les réponses 1 - 4 - 6, trois sur quatorze, comme très approximatives ou
imprécises. Pour leur grande majorité, les définitions données par les participants/es
correspondent à la panoplie de fonctions attribuées à un médiateur/rice culturel/le en milieu
scolaire. Un particularisme concerne le nombre d’associations entre disciplines artistiques et
médiateurs/rices culturels/les en milieu scolaire (réponses 2 - 3 - 5 - 10). Une autre partie des
définitions se réfèrent plutôt au mot culture ou monde culturel, qui paraît à notre avis plus
approprié (réponse 9 - 11 - 12 - 13 - 14 ). Cette terminologie peut en effet faire référence à
des domaines non pas forcement liés à la dimension artistique. Quasi inexistante dans les
définitions est la relation explicite entre médiation culturelle et milieu scientifique. Nous
supposons qu'il est rare qu’un/e enseignant/e de disciplines non humanistes fasse appel à un/e
médiateur/rice culturel/le ou à un projet de médiation culturelle.
2.2.3 Données d’entrée en matière - médiation culturelle par les enseignants/es
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Les réponses à la question « avez-vous déjà participé ou organisé un projet de médiation
culturelle avec votre classe? » nous font constater un écart important entre la théorie et la
mise en pratique d’un projet, seul la moitié des participants/es répond oui. Malgré le fait que
la majorité des participants/es connaisse le domaine, seulement la moitié a pu organiser ou
participer à un projet lors de leur carrière d’enseignants/es.
Ci-après les réponses données par les participants/es au questionnaire aux raisons de leurs
empêchements :
1. Parce que je ne sais pas ce que c’est.
2. En stage c'est assez difficile de prévoir ceci... mais j'aimerais beaucoup le faire
plus tard avec ma classe.
3. Pas le temps en stage.
4. Je n'enseigne pas depuis assez longtemps et je suis stagiaire, donc je n’ai pas
beaucoup de marge de manœuvre.
5. L'occasion ne s'est pas encore présentée.
6. Je suis stagiaire.
7. Impossible à cause de l’organisation des stages.
8. En fait, je ne vais pas pouvoir le faire, car les musées sont fermés les lundis.
9. Pas encore eu le temps et malheureusement les musées sont fermés quand
j'enseigne le lundi matin.

Nous nous apercevons que dans bon nombre des réponses (réponses 2 - 3 - 4 - 6 - 7), la cause
est due à la condition de stagiaire des interviewés. Dans d’autres réponses (8 et 9), nous
pouvons remarquer aussi le manque de temps comme facteur déterminant. Nous nous sommes
intéressés à comprendre mieux ce que cela signifie en avançant quelques suppositions. Pour
avancer des hypothèses concernant ces résultats, nous avons comparé les années
d’enseignement (voir graphique à la page 28) cumulées par les enseignants/es qui ont
répondu positivement avec celles des enseignants/es qui ont répondu négativement.

32

Nous avons constaté que les participants/es avec moins de trois ans d’enseignement forment
la majorité de ceux qui n’ont jamais pu participer ou organiser un projet de ce type. Nous
avons donc pu retenir que la réponse « je suis stagiaire » correspond à un facteur
d’inexpérience. Les jeunes enseignants/es au début de leur mandat préfèrent probablement
rester dans un cadre d’enseignement plus classique. Nous avons déjà pu voir qu’il y a
effectivement peu de références à la mise en place de projets de ce type dans le plan d’études
romand. Il y a bien sûr des encouragements afin de développer les capacités transversales
favorisant la mise en situation pratique de ces projets sans néanmoins définir des méthodes
précises.
Les données qui suivent montrent quels types de projets ont été mis en place par ceux ayant
répondu positivement à la question :

Type de projet:
1) Visite d’exposition = 6
2) Projection de film = 1
3) Projet multidisciplinaire=1
4) Atelier d’artiste =1
Total projets = 9

Nous pouvons observer que la majorité des projets organisés par les participants/es consiste
en une visite d’exposition au musée. Ce format se révèle être probablement le plus simple à
imaginer pour entreprendre un projet de médiation culturelle. Nous avons déjà pu constater,
selon l’étude mené par Médiation Culturelle Suisse et l’Institut de sciences de l’éducation de
l’Université de Zurich cité dans la première partie, que parmi les trois principaux types
d’offres de médiation culturelle détectés, les types B et C sont les plus exploités dans le cadre
scolaire (voir page 15). Pour que les projets de type A puisse être mis en place par un
établissement scolaire il faut qu’il y aie une expérience dans la pratique enseignants/es et un
appui de la part de l’établissement et des collègues.
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Dans les réponses du questionnaire, seul celui catalogué comme multidisciplinaire, numéro
trois dans la liste « type de projet », entre dans la « catégorie de type A » de l’étude
zurichoise. Il s’agit d’un projet organisé par un enseignant d’histoire avec vingt ans
d’expérience. Ceci implique une collaboration avec différentes associations des migrants/es
lausannois, de rencontres et d’échanges entre les associations et les élèves ainsi qu’une mise
en forme du projet par une plateforme web, des enregistrements et des entretiens.

Rôle des enseignants/es dans le projet de médiation culturelle d’après les
réponses du questionnaire:
Organisation et accompagnement = 6
Concepteur = 1
Contact avec artiste = 1
Médiatrice = 1
Total = 9
Dans les réponses « Rôle de l’enseignant/e dans le projet », nous constatons que la plupart des
participants/es au questionnaire s’identifient comme organisateur/rice et accompagnateur/rice.
Ils/elles s’occupent donc plutôt de l’aspect administratif (permis de sortie signés des parents,
accord de la direction, éventuelle demande d’heures complémentaires aux enseignants/es des
autres disciplines, définition d’un budget à soumettre à l’administration) et d’accompagner les
élèves. Par ailleurs, en tant que mineurs, les élèves ont besoin de deux accompagnant/es. Cette
réponse ne définit pas forcement l’enseignant/e comme concepteur du projet. Une fois sur le
lieu culturel, par exemple le musée s’il s’agit d’une visite guidée, l’enseignant/e assume le
rôle de « gardien/ne de la discipline ». Dans mon expérience en tant que guide conférencier
dans un musée d’art, j’ai pu constater personnellement cette dynamique à plusieurs occasions.
Nous avons approfondi en première partie de cette recherche, la multiplicité des rôles
possibles pour un/e enseignant/e dans un projet de médiation culturelle. Le rôle de
l’enseignant/e-médiateur/rice n’apparait quasiment pas dans les réponses récoltées. Nous
allons maintenant comparer les réponses concernant le « rôle des enseignants/es » dans leurs
projets de médiation avec celles du « but du projet » de médiation culturelle auquel ils/elles
ont participé:
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But du projet:
1) Faire découvrir.
2) Connaître un artiste et ses peintures.
3) Faire en sorte que les élèves aient accès à la culture en leur présentant différents
domaines de la culture. Dans le but d’éveiller un intérêt artistique chez eux et de
prendre conscience de tous les apprentissages que peuvent apporter des sorties
culturelles. De donner la chance aussi à certains élèves pour qui la scolarité est
difficile d’avoir une autre vision de l’école, de redonner goût et envie
d’apprendre…
4) Faire visiter une exposition d'art, faire prendre connaissance aux élèves du travail
de l'artiste Ai Wei Wei.
5) Leur faire découvrir l'œuvre d'un artiste engagé.
6) Sortir les élèves de leur classe pour leur faire découvrir l'artiste et son
environnement.
7) Développer l'histoire orale et mettre en lien les élèves avec des associations
d’aide aux migrants.
8) Inspirer et motiver.
9) Mettre les élèves face à des œuvres, les faire découvrir, réagir etc.

2.2.4 Données d’entrée en matière - Les lieux des projets de médiation
culturelle à l’école
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En analysant les deux graphiques concernant les lieux où ces projets de médiation se sont
déroulés, nous constatons que malgré le fait que la majorité des interviewés/es s’est accordée
sur l'idée que des projets de médiation culturelle sont possibles tout en restant à l’intérieur de
l’école, la plupart de leurs projets se sont passés en dehors de l’établissement.
Nous aimerions préciser que le choix d’une réponse fermée à la question « où s’est passé
votre projet de médiation culturelle? » était de notre part, quelque peu limitatif. Les
participants/es n’ont pas eu la possibilité de répondre avec précision. Beaucoup de projets de
médiation se passent en partie dans l’établissement scolaire et en partie à l’extérieur.
L’option d’une réponse ouverte aurait probablement pu modifier aussi les données de la
question suivante « Est-il possible de faire un projet de médiation sans sortir de
l’établissement? » Malgré cette inexactitude méthodologique, l’incongruité concernant les
deux graphiques comparés est un fait. A la question « où votre projet s’est-il passé? », la
grande majorité des participants/es a répondu « en dehors de l’établissement scolaire »,
toutefois en réponse à la question « est-il possible de faire un projet de médiation sans sortir
de l’établissement ? », la quasi-totalité des participants/es a répondu oui. Comment expliquer
cette contradiction entre faits et théorie?
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Pour avancer quelques hypothèses, il est intéressant de prendre en considération les réponses
données à la question suivantes de notre questionnaire:

Quelles sont les ressources pour un projet de médiation dans l’établissement:
1) Le médiateur/rice vient au collège (exposition d'art visuel dans les couloirs, etc.).
2) Inviter des artistes de l'extérieur.
3) C’est le médiateur/rice qui se déplace ou ce sont les enseignants/es qui font tout!
Mais c'est tellement plus intéressant de sortir!
4) Une exposition ou un concert à l’interne.
5) J’imagine en travaillant sur les représentations, en créant des moments
d'échange entre les élèves, en mettant en avant ce qui rapproche et les
différences qui peuvent amener à des tensions. Trouver des idées de manière à
discuter entre élèves de façon constructive.
6) En invitant des acteurs/rices culturels en classe par exemple.
7) Création d'un corpus avec diverses ressources servant de base de travail.
8) À travers des livres, des œuvres d'art, etc. autre, …
9) En utilisant les ressources prêtées par les musées, en utilisant Internet.
10) Un expert qui se déplace dans l'établissement ou autre, …
11) Faire venir un artiste, concevoir une œuvre, s’aider des MITIC.
12) Faire venir les artistes dans la classe.
13) Des ressources humaines.
14) Faire un musée de classe avec des images.
15) Amener une/des œuvre/s dans l’établissement, inviter des artistes, œuvres
virtuelles, reproduction.
Dans la réponse numéro 3, l’élément du hors-cadre marque la distinction entre ce type
d’approche pédagogique et une séquence d’enseignement classique. C’est l’élément
extraordinaire qui favorise la tendance des enseignants/es à sortir des classes. L’organisation
d’un projet de médiation in situ implique un travail beaucoup plus conséquent du côté de
l’enseignant/e et probablement moins motivant du côté de l’élève. Ajoutons aussi que,
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normalement, quand il s’agit d’un projet de médiation culturelle dans une institution, ce sont
les médiateurs/rices qui proposent des projets pour les écoles, ils/elles facilitent donc le travail
des enseignants/es. La présence d’un/e médiateur/rice culturel/le dans certains établissements
scolaires, pourrait améliorer sensiblement cette approche: l’enseignant/e serait dégagé/e des
questions administratives liées à l'organisation des projets et pourrait davantage participer à
l'élaboration des contenus avec le/la médiateur/rice.

2.2.5 Données d’entrée en matière - Mots clés pour médiation culturelle
En dernière partie d’analyse du questionnaire, voici un schéma heuristique réalisé à partir des
mots-clés qui ont été fournis par les participants/es. Il a été demandé de définir le mot
médiation avec trois mots clés et la même chose pour médiation culturelle.
Les mots référés à médiation sont en rouge, ceux pour médiation culturelle en bleu. En violet,
les mots apparus pour les deux définitions. Plus la taille de la police est grande et en gras, plus
les mots ont apparus dans les réponses données par les participants/es:

sensibilisation

public

guidage

neutralité
expérience

Intermédiaire

réflexion

passation

accessible

culture

consensus

enrichissement

présentation

écoute

repères

découverte
collaboration

transmission

association

musée

Médiation
culturelle

art
connaissance
communication

enseignement

ouverture
entre deux

environnement

partage

échange

partage

ouverture

entente

découverte

discussion

approche

Médiation

contraire

projet

lien

problèmes
explication

Intermédiaire
processus

passage

clés
accompagnement
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appropriation
médiateur/rice
ateliers

plaisir
dialogue

changement

intégration
richesse

PARTIE III
Comparaison entre données du questionnaire et Café des Savoirs
3.1 Données du Café des Savoirs - description du processus
L’intégration et la comparaison des données du Café des Savoirs à ce travail de mémoire sont
arrivés postérieurement à la réception des données du questionnaire. Il n’y a pas eu
d’alignement entre les questions pour les enseignants/es et les ateliers proposés au Café des
Savoirs. Malgré ce manque de coordination, beaucoup de correspondances se sont révélées
propices à approfondir nos observations.
Le Café des Savoirs s’est tenu le 2 novembre 2018 à la HEP Vaud. Il a été organisé dans le
cadre du CREAT, Laboratoire Création et Recherche dans l’Enseignement des Arts et de la
Technologie de la HEP Vaud. L’événement s’est déroulé en une demie-journée. Pendant la
première partie il y a eu des intervenants/es qui ont présenté leurs projets de médiation
culturelle en milieu scolaire (voir annexe 4). Pendant la deuxième partie il y a eu l’atelier qui
nous a permis de collecter et analyser les données qui suivent. Il s’agissait d’un atelier qui
s'est déroulé en trois moments que nous avons identifié avec trois grands axes: QUOI - QUI
- OÙ.
Le total des participants/es au Café des Savoirs était de trente personnes dont trois avec le rôle
de modérateurs/rices. La durée totale de l’atelier était d’une heure et demie ainsi répartie: une
heure consacrée au déroulement des trois ateliers proposés par les modérateurs/rices d’une
durée de vingt minutes chacun et une demi-heure consacrée à la présentation des différents
résultats. Les participants/es ont été réparti/es en trois groupes :
- enseignants/es et étudiants/es (généralistes, spécialistes AVI);
- médiateurs/rices et des représentants des espaces culturels;
- formateurs/rices et chercheurs/ses de la HEP.
Ces groupes étaient fixes. Durant la première partie, à tour de rôle, chaque groupe se déplaçait
dans les salles des trois ateliers. Les mêmes questions étaient donc soulevées par les
modérateurs/rices à chaque passage d’un groupe. La dernière partie de la séance à été
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enregistrée, ce qui nous a permis de retranscrire les dialogues qui ont eu lieu et de les
analyser. Parmi le matériel à disposition des participants/es dans les trois ateliers, une grande
feuille commune, post-it, crayons, couleurs, flipcharts. Il y avait la possibilité d’écrire,
dessiner, laisser des traces, partager des réflexions. Une partie de cette production est présente
dans les annexes sous forme d’images. Les questions générales de départ pour le groupe de
travail étaient les suivantes:
Médiation culturelle:
- Qu’est-ce que la culture dans le contexte scolaire ?
- Quelle est l’offre culturelle actuelle dans les écoles ?
- Quels seraient les besoins humains, matériels, institutionnels en matière de culture
et en lien avec le PER + CIIP (valeurs de l’école)
Le/la médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire :
- Quel rôle a-t-il dans la classe, dans l’établissement, dans le réseau professionnel ?
- Quelles postures dans sa pratique ? Complémentarité, interdisciplinarité…?
- Quel cahier des charges : réseautage, attitude proactive, veille communicationnelle,
culture du projet, aptitudes psychologiques et humaines?
- Quel profil ?
- Y a-t-il une différence entre contexte primaire et secondaire ?
- Quelle formation ?
Les enseignants/es face à la médiation culturelle :
- Complémentarité avec le/la médiateur/rice.
- Risques de la médiation.
- Difficultés à éviter.
- Traces de la médiation : évaluation, ancrage des savoirs, institutionnalisation.
Ces questions ont donné lieu aux trois ateliers ainsi organisés:
QUOI? - Dispositifs et contenus de médiation(s).
QUI? - Acteurs et actrices de la médiation.
OÙ? - Territoire(s) de la médiation.
En annexe les détails sur les questions et les réflexions autour de la thématique pour la
préparation des trois ateliers (voir annexe 5 )
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3.2 Données du Café des Savoirs - analyse et comparaison
3.2.1 QUOI ? - DISPOSITIFS ET CONTENUS DE MEDIATION(S)
Questions du questionnaire associés:

- Pouvez-vous me donner trois mots clés que vous associez au mot
« médiation » et « médiation culturelle »?

- Avez-vous déjà participé à un projet de médiation culturelle?
- De quoi s’agissait-il?
- Quel était le but de ce projet?
Pour encourager les groupes à la discussion et procéder à la réalisation de cet atelier, la
modératrice les a questionnés sur la signification de la culture dans le contexte scolaire. La
discussion a d’abord porté sur les expériences de chacun sur ces thèmes, en proposant de les
partager avec le reste du groupe. Les différentes pratiques évoquées ont permis de faire
émerger le fait que le terme de culture pose lui-même problème. Lorsqu’on parle de culture
individuelle, on évoque l’ensemble des connaissances d’un individu, en l’occurrence d’un
élève. Développer cette culture individuelle s’inscrit donc dans une dimension intime se
basant sur l’expérience et relève du développement personnel. Lorsqu’on parle de culture
générale ou collective, on évoque le patrimoine social, artistique, éthique, propre à une société
et donc constitutive de l’identité des individus qui la composent. Développer cette culture
générale suppose donc d’agir sur le groupe classe à une échelle spatiale plus large que la
classe, dans un rapport de perméabilité avec les institutions culturelles extérieures.
Après la discussion, les participants/es ont été invité/es à écrire sur des étiquettes noires la
situation actuelle de la culture à l’école (voir annexes 6 - 7 - 8 - 9) et sur des étiquettes jaunes
(voir annexes 10 - 11 - 12 - 13) la situation idéale imaginée pour le même sujet. Le résultat
des premières étiquettes montre une insatisfaction globale des participants/es. Voici une
sélection des phrases marqués sur les étiquettes :

1) Un accès inégal à la culture.
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2) Une conception limitée de la notion de culture.
3) Un problème de rapport à la culture des enseignants/es, des étudiants, des
élèves.
4) Une culture consumériste liée au plaisir immédiat.
5) Une méconnaissance des ressources pourtant présentes.
6) Des visites culturelles imposées dénuées de contextualisation.
7) Des difficultés à organiser des sorties, un manque de temps et de budget pour
tout ce qui comporte le nom « culture ».
8) Des entraves liées au cloisonnement disciplinaire et professoral.
9) Un manque d’ouverture, des contraintes liées aux horaires.
10) Des réticences face à l’inconnu, au non-maîtrisé.
11) Une inhibition face à l’art en qualité de non-artiste.

Nous pouvons remarquer que dans la première partie, la situation actuelle, les contraintes de
l’accès à la culture à l’école correspondent à certains des facteurs ressortis dans les réponses
des enseignants/es n’ayant pas pu organiser un projet de médiation: Manque de temps,
difficultés à organiser des sorties, etc. Nous retrouvons le manque d’expérience avancé
comme hypothèse dans notre questionnaire et dans la méconnaissance des ressources qui sont
pourtant présentes, citée par les participants/es du Café des savoirs. Parmi les affirmations qui
ont attirées notre attention, il y a l’accès inégal à la culture. Dans le cadre de notre
questionnaire, nous n’avons pas pu vérifier s’il existe un rapport entre l’absence de projets de
médiation culturelle dans la pratique des enseignants/es et le lieu d’enseignement. Il aurait pu
être utile dans cette finalité, d’ajouter une question de contextualisation concernant le lieu
d’enseignement des participants/es.
Voici un résumé des concepts apportés à la deuxième partie de l’atelier, la situation idéale.
Les enseignants/es ont plutôt décrit l’apport de la culture et donc de la médiation culturelle à
l’école:

1) Découvrir la notion de plaisir aux savoirs via la culture.
2) Développer la culture du projet.
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3) Changer la culture d’école.
4) Accompagner l’enfant à devenir acteur.
5) Associer l’expérience aux apprentissages.
6) Affirmer le droit d’accès à la culture.
7) Échanger et collaborer dans les projets.
8) Développer la transdisciplinarité.
9) Communiquer l’école comme lieu de culture ainsi que lieu de savoirs.
10) Intégrer les parents dans les projets de l’école.

Nous avons comparé le vocabulaire utilisé dans les définitions avec les mots clés définissant
« ce qu’est la médiation culturelle » selon le questionnaire. Les ressemblances avec les mots
clés listés (voir page 38) sont marquées en jaune. Nous avons remarqué un manque de
référence à la transdisciplinarité parmi les mots-clés attribués à la médiation culturelle par les
participants/es à notre questionnaire.
L’interdisciplinarité a été l’un de nos arguments pour défendre la pratique de projets de
médiation culturelle à l’école afin de favoriser le développement des apprentissages souhaités
dans le plan d’études romand. L'association entre interdisciplinarité, compétences
transversales et médiation culturelle ne semble pas ressortir dans la vision des enseignants/es
interviewés/es.
L’hypothèse de lacunes de connaissances théoriques en ce qui concerne la médiation
culturelle de la part des enseignants/es semble se confirmer.

3.2.2 QUI ? - ACTEURS/RICES DE LA MEDIATION
Questions du questionnaire associées:

- Savez-vous qu’est-ce que c’est un médiateur/rice culturel/le?
- Pouvez-vous me donner votre définition pour cette profession?
- Quel était votre rôle dans le processus du projet de médiation?
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Cet atelier a été conçu sous forme de mise en scène. Trois groupes se sont succédés pendant
l’heure d’atelier avec trois scénarios différents. Après la phase de discussion, organisation et
distribution des rôles, les trois scénarios ont été joués devant le reste des participants/es au
Café des Savoirs à la fin des ateliers. Toutes les scènes ont été filmées et enregistrées, ce qui
nous a permis de retranscrire les dialogues. En voici le contenu:

GROUPE 1:
Modérateur: Vous pouvez vous imaginer la salle des maîtres pendant la récréation.
Il y a une personne qui arrive dans la salle des maîtres et va se présenter comme
médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire à ses collègues.
Médiatrice culturelle: Bonjour, je suis Anna, nouvelle médiatrice culturelle.
Enseignant 1: C’est quoi au juste une médiatrice culturelle?
Médiatrice culturelle: Le but est de créer un lien entre les classes et les lieux
culturels.
Enseignante 2: Vous allez régler des conflits?
Médiatrice culturelle: Est-ce qu’il y en a vraiment?
Enseignante 2: Tout le temps.
Médiatrice culturelle: Tout le temps? Alors, l’idée est de travailler sur les conflits de
manière plutôt culturelle, travailler sur l’ouverture et créer des projets tous ensemble.
Enseignant 3: Vous allez faire quoi en pratique?
Médiatrice culturelle: L’idée est qu’on travaille ensemble, après je viendrai avec des
propositions. L’idée est aussi de voir ce dont vous avez besoin. On pourrait par
exemple imaginer l’accompagnement pour des visites guidées, des expositions, et
rendre possibles des expériences d’éducation informelle dans l’école et hors de
l’école
Enseignants/es 4: Mais en fait vous êtes enseignante? Ou quelle est votre
formation?
Médiatrice culturelle: J’ai une formation en médiation culturelle, c’est un CAS. Non
je ne suis pas enseignante.
Enseignante 5: Vous êtes quand même payée pour ça?
Médiatrice culturelle: Oui, j’ai un forfait de quelques heures.
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Enseignante 6: Mais comment vous allez faire pour vos activités avec nous? Car
nous n’avons pas beaucoup de temps à dédier pour des choses comme ça « entre
deux ».
Médiatrice culturelle: Oui, je suis bien sûr consciente de votre emploi du temps
chargé, du plan d’études, des notes et de tout ça. J'aimerais quand même qu’on
regarde ensemble ce qui est faisable et puis qu’on imagine des projets qui sont
réalisables. Le but n’est pas de vous imposer des choses.

Parmi les participants/es, il y a eu aussi quelques enseignants/es. Le groupe qui a travaillé sur
ce scénario les incluait. Leur présence a permis de recréer les conditions simulant l’ambiance
des salles des maîtres, lieux d’échanges informels pour les enseignants/es d’un établissement.
Nous pouvons remarquer que par rapport aux réponses reçues dans le questionnaire « Savezvous ce qu’est un/e médiateur/rice culturel/le? Pouvez-vous me donner votre définition pour
cette profession? » il y a une différence remarquable entre faits et hypothèses. Si, d’une part,
les participants/es au Café des Savoirs ont porté à l’extrême, voir caricaturé l’accueil d’un/e
médiateur/rice culturel/le en salle des maîtres, d’autre part, les réponses concernant la
connaissance de la fonction de médiateur/rice de la part des enseignants/es étaient plutôt
satisfaisantes.
Dans le récit que nous venons de lire, les enseignants/es:

- confondent le/la médiateur/rice culturel/le avec le/la médiateur/rice de conflits,
- se sentent menacés en raison de leur emploi du temps déjà chargé,
- se demandent si le/la médiateur/rice culturel/le est payé/e.
Malgré le fait que ces attitudes préconisées par les professionnel/les ne correspondent pas aux
données récoltées par notre sondage, qui au contraire montre une certaine connaissance de la
matière, nous pensons que ce scénario pourrait se vérifier dans la réalité. Nous n’oublions pas
que les participants/es au questionnaire font partie d’un contexte particulier. Nous les avons
invité/es à répondre à travers une mailing list composée par un réseau de personnes intéressés/
es à la médiation culturelle. Qu’en est-il de ceux qui ne sont pas intéressés/es? Nous estimons
que les doutes soulevés dans le scénario proposé par l’atelier du Café des Savoirs sont
légitimes.
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GROUPE 2
Modérateur: Le directeur de l’établissement scolaire primaire invite la médiatrice
culturelle à se présenter.
Directeur: Bonjour, bienvenue à notre établissement, comment envisagez-vous
d’intervenir au cours de l’année?
Médiatrice culturelle: Bonjour, tout d’abord, avez-vous reçu le cahier des charges?
Mon rôle dépend un peu de l’envie de ce que vous voulez qu’on fasse dans
l’établissement. Du coup, j’ai quelques questions à vous poser. Quels sont les projets
que vous avez déjà menés au sein de l’établissement en termes de projets culturels?
Peut-être vous avez déjà un peu d'expérience.
Directeur: Ah! Vous savez, on est très loin des milieux culturels et artistiques. Du
coup, on veut des projets d’établissement mais qui ne doivent pas perturber l’ordre
scolaire…
Médiatrice culturelle: D’accord, mais peut-être des choses ont déjà été faites.
L’idée est de partir de ce qui existe déjà et puis d’essayer d’implanter un peu une
dynamique collective. J’avais entendu qu’il y avait la revue de fin d’année, les chants
et les messes pour Noël…
Directeur: Ah! Oui les fêtes de Noël, vous devez regarder avec Madame (….?)
Médiatrice culturelle: D’accord, alors je regarderai avec elle
Directeur: Mais vous? Vous auriez peut-être un projet?
Médiatrice culturelle: Soit on peut partir d'un projet d’établissement avec des
enseignants/es, soit on peut imaginer des choses plus ponctuelles et plus précises
avec une classe sur des mandats des enseignants/es, par exemple les accompagner
(les classes) pendant des sorties…..donc mon rôle c’est de construire…
Directeur: Mon problème est comment vous inclure dans les projets.
Médiatrice culturelle: Je vous renvoie la question. Quel est notre fonctionnement à
l’interne? Ma question est comment vais-je communiquer ou travailler avec mes
collègues, les enseignants/es et donc voir si je participe à toutes les activités comme
par exemple la conférence de maîtres, s’il y a une culture de l’établissement…
Directeur: La culture, ça concerne tout le monde, et donc vous pouvez aussi
prendre une part active pour former les personnes pour qu’elles soient plus
attentives à ces questions
Médiatrice culturelle En fait, les enseignants/es participent aussi aux projets. Donc
moi je peux aussi les sensibiliser et faire des propositions. En plus, j’arrive avec des
projets plus concrets si c'est nécessaire mais effectivement il faut que les
enseignants/es participent activement.
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Directeur: Et avec quel budget pensez-vous faire des projets?
Médiatrice culturelle: Il y a un budget prévu par le Département de l’éducation

Le deuxième groupe a travaillé sur la rencontre entre un directeur d’établissement et une
médiatrice culturelle en milieu scolaire pour la définition du cahier des charges de ce dernier.
N’ayant pas pris en compte cette figure parmi le public de notre questionnaire, nous ne
pouvons pas comparer les données avec les éléments ressortis. Néanmoins, il est possible
d’observer que certaines problématiques liées à la culture d’établissement sont présentes dans
cette discussion.
Ce travail de mémoire souhaite investiguer cet ancrage culturel en vue de ce/tte nouveau/elle
acteur/rice qui sera prochainement présent/e dans les établissements scolaires. Nous pouvons
remarquer une certaine réticence aux propositions ambitieuses et hors cadre, évidemment
encore une fois le scénario avait comme objectif de prendre en considération des cas
extrêmes.
Les éléments ressortis en plusieurs occasions reviennent encore une fois dans ce scénario: peu
de temps à disposition, pas de budget. Le directeur ignore que pour mettre sur pied des projets
de médiation il existe des fonds alloués par les cantons. Nous pouvons donc encore une fois
avancer l’hypothèse d’une méconnaissance des ressources qui sont pourtant disponibles dans
les établissements.

GROUPE 3
Modérateur: Un médiateur culturel arrive dans une classe, il doit se présenter. Du
coup les personnes qui sont assises autour de la table sont des élèves.
Médiateur culturel: Bonjour, je m’occupe de médiation culturelle. Je vais expliquer
d’où je viens… Est-ce que vous avez pu découvrir avec votre enseignant/e d’arts
visuels des expositions ?
Elève 1: Non, jamais.
Médiateur culturel: Qu’est-ce que c’est la culture pour vous?
Elève 2: La télé, les jeux vidéo.
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Médiateur culturel: Est-ce que quelqu'un est déjà allé au musée?
Elève 3: Non jamais, on n’ a pas le temps.
Médiateur culturel: La culture, c’est un moment où on se fait plaisir. Le but
aujourd’hui c’est d’aller construire quelque chose, de se lancer dans un projet, de
fabriquer quelque chose qui a du sens pour nous. Et si je vous disais de fabriquer
une vidéo ?
Elève 4: C’est obligatoire le projet?
Médiateur culturel: Ce n’est pas évalué.
Elève 4: Ah! chouette.
Médiateur culturel: C’est plutôt quelque chose qui part de vos envies, vos besoins.
Elève 5: Si c’est sur les jeux vidéo, c’est cool.
Médiateur culturel: Je propose qu’on parte d’un jeu vidéo et qu’on questionne
« c’est quoi un jeu vidéo aujourd’hui? Comment on le fait? Est-ce que c’est un
produit culturel ou pas? Ça date de quand? Pourquoi vous aimez les jeux vidéo? »
On va travailler là-dessus et on va essayer de trouver ensemble des pistes….
Hors situation. Commentaires et retours des participants/es par rapport à la
présentation du groupe 3
Modérateur 1: Peut-être je reprends ici, c’était le dernier groupe, on n’a pas eu le
temps de faire le scénario de l’interaction.
Personne personnifiant le médiateur culturel: Je proposais de mettre en évidence
ce magnifique travail, c’est à dire, comment on vient comme médiateur/trice culturel/
le, ce qu’il/elle fait. On voit bien l’interaction qu’on est en train de construire. C’est
difficile, ce n’est pas agréable, on est en face à des murs. Pour eux, la culture est un
mot abstrait, la médiation culturelle aussi. Et c’était revenir un peu sur une posture,
d’où on vient, qu’est-ce qu'on attend, et ce qu’on veut faire passer.
On a parlé beaucoup des relations avec les étudiants et les familles, par exemple
des situations où quelqu’un est porteur d’un savoir qui peut tout d’un coup influencer
le reste de la classe, c’est ça qu’on a voulu faire émerger. Avec la notion de plaisir,
le/la médiateur/rice apporte aussi l’ouverture et le fait que ce n’est pas évalué. Se
faire plaisir c’est quoi?
Modérateur 1: Une des conclusions était aussi que c’est plus simple pour les
primaires que les secondaires et qu’il y a toute une spécificité aux secondaires sur la
manière de prendre en charge ce genres de projets. Comment est-ce qu’il est
imprégné?
Modérateur 2: Pour moi la question qui n’est pas apparue, c’est si le/la médiateur/
rice culturel/le a sa place dans la classe. Peut-être que le/la médiateur/rice culturel/le
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a sa place avec un/e enseignant/e et que c’est l’enseignant/e qui règle ces
confusions.
Modérateur 1: La chose qui a été discutée, c’est qu’on ne présente pas la fonction
mais la personne car la fonction en soi n’a aucune valeur pour le public qu’on a en
face de soi et on risque donc d’avoir des impressions un peu génériques de la part
des élèves.
Le troisième et dernier scénario voit le/la médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire face aux
élèves. Il lui présente ses fonctions dans le but de démarrer un projet de médiation en classe.
Il n’est évidemment pas facile pour des adultes et des professionnels/les de la culture de se
mettre en dehors du contexte scolaire dans la peau des élèves et d’imaginer leurs réactions
face à une situation pareille. De plus, comme pour le deuxième scénario, il n’est pas possible
pour nous de comparer les données du questionnaire car nous n’avons pas choisi de nous
focaliser sur ce type de public. Néanmoins, il est intéressant de prendre en considération la
situation proposée pour parler du rôle de l’enseignant/e dans tous projets de médiation
culturelle.
Où se situe-il/elle dans ce type de scénario? Ne serait-il pas à lui/elle de prendre le relais du/
de la médiateur/rice entre la classe et cette figure étrangère à la culture de l’élève?
L’incertitude de ce positionnement renvoie aux questions de collaboration et participation de
ces deux figures professionnelles pendant le processus du projet.

3.2.3 OU ? - TERRITOIRE(S) DE LA MEDIATION
Questions du questionnaire associées:
Où s’est-il passé votre projet de médiation?
Est-il possible de faire un projet de médiation culturelle sans sortir de
l’établissement?
Comment?
Par quelles ressources?

Le troisième et dernier atelier est consacré aux lieux plus propices à la médiation culturelle.
La modératrice a mis à disposition des grands feuilles vides pour réaliser une cartographie des
géographies possibles pour faire de la médiation culturelle (voir annexes 14 et 15).
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Bus - théâtre - dans un laboratoire scientifique - rues – associations de
migrants - associations à but culturels (p. ex. Le clavier) - ville - espace public
à disposition - espace publicitaire urbain - appropriation artistique de la pub
(Liège, Genève) - bibliothèque - jardins botaniques - musées - ateliers artistes théâtres - proposition découverte lieux religieux - coulisses - cave des musées
- lieux culturels inaccessibles (archives, stockages, métiers culturels artisanat,
collectif, équipe) - chez des artisans - galeries d’art contemporain - hôpitaux hautes écoles - chez les habitants - quartier - bateau-conférence - la nature festivals - écoles - universités - lieux dématerialisés (culturalnetwork, art en
ville Lausanne) - cafés - restos - opéra - lieu d’exposition à l’école.

En comparant ces données du Café des Savoirs à la parti du questionnaire concernant les
« lieux de la médiation » nous nous apercevons d’une différence remarquable. Si du coté du
Café des Savoirs, l’attention des participants nous paraît plutôt focalisée sur les possibles
lieux de médiation culturelle en dehors et à l’externe de l’établissement scolaire (seul la
bibliothèque et l’école sont cités en rélation aux établissement scolaires), dans notre
questionnaire nous avons privilégié les possibilités concrètes de développement de projets de
médiation culturelle à l’interne de l’établissement scolaire. La raison de cette choix dans notre
questionnaire est principalement due à deux raisons:

- Nous nous sommes intéressés au changement de tendance dans les dernières années avec
une volonté politique dirigée vers l’intégration de la culture, entendue comme processus
d’apprentissage, à l’école (voir Kulturagenten et Argonautes) ;

- Nous avons constaté que le manque de budget et de temps c’est deux facteurs importants
qui empêchent les projets de médiation.
Les espaces pour la médiation à l’interne de l’école pourraient donc représenter une
possibilité pour passer outre ces contraintes. A la question « Est-il possible de faire un projet
de médiation culturelle sans sortir de l’établissement? Comment? Par quelles ressources? »,
les enseignants/es ont quasi tous répondus oui, mais de fait, personne n’a évoqué dans ses
réponses un lieu dédié aux projets de médiation.
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La majorité d’entre eux a évoqué des outils ou des intervenants. Le résultat de la cartographie
des lieux proposées par le Café des Savoirs confirme cette tendance: sur trente-six lieux
imaginés, nous en avons trouvés seulement cinq se situant dans le cadre d’un établissement
scolaire.
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CONCLUSIONS
Grâce au travail de recherche effectué par le biais du questionnaire et l’atelier du Café des
Savoirs nous avons pu répondre à plusieurs de nos questions de départ.
En premier lieu, nous avons pu mieux comprendre le degré actuel des connaissances des
enseignants/es et les acteurs/rices du milieu scolaire dans le terrain de la médiation culturelle.
Nous avons pu remarquer par la suite que ce sujet n’est pas encore très bien ancré dans la
culture enseignante. La plupart des participants/es a associé la médiation culturelle à une
visite guidée, ce qui n’est pas faux, mais un peu limitatif par rapport à toutes les approches et
les dispositifs que nous avons pu explorer en première partie de ce travail de mémoire.
Les réflexions récoltées allant vers une dimension plus large du projet de médiation sont peu

nombreuses. Malgré les évolutions des dernières années, peu d'enseignants/es interviewés/es
voient la relation entre médiation et enseignement à l’école. Les liens entre médiation
culturelle et didactiques scientifiques leur semblent quasi inexistants. La plupart des
références relèvent du domaine artistique.
Nous sommes bien évidemment conscients que le public cible choisi pour notre enquête, les
intéressé/es à des formations continues en médiation culturelle à la HEP, proviennent en
majorité des disciplines de sciences humaines. Est-ce que ceci est le signal d’un
désintéressement des formations et modules proposés en médiation culturelle par la HEP de la
part de certaines disciplines? Y-a-t-il un manque de communication de la part de la HEP sur
ces cours à la population enseignante? Est-ce que les cours en médiation culturelle
explicitent-ils l’utilité de la discipline pour tous types de didactiques? Les questions méritent
d’être approfondies ultérieurement, car nous avons parlé de la médiation culturelle comme
méthode pédagogique pour favoriser les apprentissages à travers l’expérience sur le terrain.
Nous partons donc de l’idée qu’il n’y a pas de limites liés à la discipline enseignée pour
envisager des projets de médiation culturelle en classe: tous les champs disciplinaires peuvent
susciter des projets de médiation culturelle.
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L’autre questionnement initial auquel nous avons répondu c’est de savoir comment les
enseignants/es utilisent la médiation culturelle dans leur pratique de transmission de savoirs
disciplinaires.
Seulement la moitié a répondu oui à la question avez-vous déjà participé à ou organisé un
projet de médiation culturelle avec votre classe? Dans cette moitié, la grande majorité des
projets concernait une visite guidée au musée. Dans ces projets, ils/elles se sont occupés/es
fondamentalement de l’organisation de la visite et rarement du contenu de celle-ci. Pour la
plupart des projets, il n’y avait pas de lien explicite entre celui-ci et une séquence
d’enseignement en cours (personne en tout cas n'en a fait mention dans les données récoltées
« But du projet »).
A partir de ces constatations, nous avons présumé trois facteurs principaux:
1) manque d’expérience.
2) manque de temps.
3) manque de connaissance.
Le premier facteur a déjà été articulé et exposé pendant l’analyse des données. Le manque
d’expérience a découragé la moitié de nos interviewés/es à se lancer dans un projet de
médiation. Associé au facteur manque de temps, il n’a pas permis à la majorité des
enseignants/es qui se sont lancés dans un projet de médiation, d’approfondir les dispositifs de
médiation en les associant à des séquences d’enseignement. Le manque de connaissance
envisageables est probablement le facteur le plus influent sur la qualité des projets de
médiation culturelle entrepris par les enseignants/es interviewés/es qui ne sont pas forcément
au courant des:

- Possibilités envisageables en termes de dispositifs de médiation,
- L’offre de médiation culturelle mise à disposition des enseignants par les espaces culturels,
- Les encouragements financiers existants pour les projets de médiation culturelle en milieu
scolaire.
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La médiation culturelle en milieu scolaire est un terrain de réflexion très récent. La recherche
a commencé à se développer seulement dans les dernières dix années. Les recherches
paraissent encore plus récents en ce qui concerne le reste de la Suisse.
Les enseignants/es doivent s’imprégner d’exemples afin d'entreprendre avec confiance des
projets de médiation culturelle plus ambitieux. Un nouveau site internet est en train de se
mettre en place pour collecter un grand nombre d’expériences de médiation culturelle à
l’école par le Groupe Médiation(s) de la HEP Vaud. Ceci verra le jour en début d’année
scolaire 2019/20.
En clôture, nous nous posons des questions sur la posture de l’enseignant/e en relation de
celle du/de la médiateur/rice culturel/le en milieu scolaire. Y a-t-il du sens de réfléchir à
l’enseignant/e-médiateur/rice culturel/le quand il existe des professionnels spécifiquement
formés dans ce domaine?
Nous sommes évidemment favorables à que la formation des enseignants/es tient compte de
la médiation culturelle comme pratique pédagogique et posture dans la façon de transmettre
les savoirs.
Pour favoriser la collaboration entre médiateurs/rices et enseignants/es il est en effet
prioritaire que les deux figures professionnelles s’approprient d’un langage commun. Il est
donc important que le cadre de la formation à l’enseignement du secondaire I et II ne néglige
pas d’aborder, voir approfondir, la thématique de la médiation culturelle en milieu scolaire en
tant que pratique pédagogique mais aussi comme possibilité de débouché professionnel dans
le cadre de l’enseignement.

54

BIBLIOGRAPHIE:
- Bikard, M, (2010). Fiche de lecture, Le maître ignorante, Jaques Rancière, 1987. Paris:
Majeure Alternative Management (HEC).

- Bordeaux, M-C., (2008). La médiation culturelle en France, conditions d’émergence,
enjeux politiques et théoriques. Culture pour tous, Actes du Colloque international sur la
médiation culturelle. Montréal: Décembre 2008.

- Breithaupt, S (novembre, 2018). « Enseigner, apprendre: une question de médiation? » In
Rohrbach N. (redactrice en chef) Educateur (4). Martigny: Syndicat des enseignants/es
romands.

- Brunet, F. (2005). Théorie et politique des images : W. J. T. Mitchell et les études de visual
culture. Études anglaises, tome 58(1), 82-93. https://www.cairn.info/revue-etudesanglaises-2005-1-page-82.htm.

- Caillet P. et Lehalle E, (1995). À l’approche du musée, la médiation culturelle. Lyon:
Presses universitaires de Lyon (quatrième de couverture).

- Caune J. (1999). Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles.
Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

- Caune J. (1999). La culture en action. De Vilar à Lang: Le sens perdu. Grenoble: Presses
universitaires de Grenoble.

- Caune, J. (2006). La démocratisation culturelle, une médiation à bout de souffle. Grenoble:
Presses universitaires de Grenoble.

- Chazottes P., Caillet E., Serain F., Vaysse F. (2016). La Médiation Culturelle: Cinquième
roue du Carrosse?. Paris: L’Harmattan.

- Chaumier, S. & Mairesse, F. (2013). La médiation culturelle. Paris: Armand Colin (coll.
U).
55

- Dewey J. (1916/2011). Démocratie et éducation. Paris: Armand, Colin.
- Dewey J. (1934/2010). L’art comme expérience. Paris: Galimmard, coll. « Folio ».
- Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (2018). Ecole de maturité. Plan
d’études et liste des examens. Canton de Vaud: DGEP.

- Fourez, G. (dir.), Maingain, A. & Dufour, B. (2002). Approches didactiques de
l’interdisciplinarité. Bruxelles: De Boeck.

- Lagoutte D. (1993). La valise-musée. Paris: Hachette Education.
- Lagoutte D. (1994). Enseigner les arts plastiques. Paris: Hachette Education.
- Lenoir, Y. (2013). La transdisciplinarité, un phénomène naturel redécouvert, mais aussi
chargé de prétentions. L’autre forum, 7(3).

- Montpetit, R. (2011). « Médiation » In Desvallées, A.& Mairesse, F. (Dir.) Dictionnaire
encyclopédique de muséologie. (p. 215-233). Paris: Armand Colin.

- Mirimanoff J. A. (2011). La médiation: de la mythologie à la réalité. Paris: Gemme.
- Mitchell W. J. T. (1980). The Language of images. Chicago: the University of Chicago
Press Books.

- Mörsch, C. (Dir.) (2013). Le temps de la médiation. Zurich, Institute for Art Education Haute école des arts de Zurich. www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/

- Rancière J. (1987) Le maitre ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle. (p.
36). Paris: Fayard.

- Rancière J. (1981), La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier. Paris: Fayard.
- Rancière J. (2008), Le spectateur émancipé. Paris: La Frabrique.

56

- A. Park, R. Reichenbach, F. Schmidt (2015). Médiation culturelle dans et pour les écoles:
Critères de qualité et recommandations . Étude pour la Conférence suisse des directeurs/
rices cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et sa conférence spécialisée, la
Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC). Zurich: Médiation
Culturelle Suisse et l'Institut des sciences de l'éducation de l'Université de Zurich.

- Slocum N. (2006). Méthodes participatives. Un guide pour l’utilisateur. (le World Café).
Fondation Roi Baudouin et du Valais Institut voir Wetenschappelijk en technologiste
Aspectenonderzoek (viWTA).

- Vygotsky, L. S. (1925/2005), La psychologie de l’art. Paris: La Dispute.
- Vygotsky, L. S. (1930/1985). « La méthode instrumentale en psychologie » in Schneuwly,
B., Bronckart, J.-P. (dir), Vigotsky aujourd’hui, Neuchâtel/Paris: Delachaux et Niestlé.

- Vygotsky, L. S. (1934/1997). Pensée et langage. Paris: La Dispute.

WEBOGRAPHIE:

- http://montreal.mediationculturelle.org/quest-ce-que-la-mediation-culturelle/
- https://fr.kulturagenten.ch
- https://www.vd.ch/themes/culture/culture-ecole/
- http://www.kompetenznachweiskultur.de
- https://www.plandetudes.ch/
- http://www.clesdusocial.com/octobre-1997-creation-des-emplois-jeunes

57

ANNEXES

Annexe 1 - fiche descriptive séquence d’enseignement
_________________________________________________________

Ballade à Villeneuve

Francesco Russo – 07/03/2018

Ballade à Villeneuve
Consignes
- Travail par binôme ;
- Production de deux fiches de médiation (une choisie par la balade
des poètes l’autre inventée de A à Z) ;
- Chaque fiche de médiation contient :
1. Texte page A4 (informations historiques du site choisi) ;
2. Trace audio 5’ minimum (enregistrement audio, récits,
poèmes, etc.)
3. Deux images minimum (une photo et un dessin du lieu choisi,
technique libre) ;
- Publication sur la plateforme izi.travel (cohérence avec les
étapes choisies par les autres)

Evaluation
- Respect des consignes (4 points)
Production de 2 images min. , rédaction texte A4, Trace audio 5
min.
- Investissement dans la recherche (3 points)
Repérage informations à travers différentes types de sources :
internet, livres, office du tourisme, citoyens, amis, parents) ;
- Qualités plastiques des supports (3 points)
Maîtrise de la technique utilisée pour la production du dessin ;
bonne restitution des valeurs et cadrage pour la photographie,
qualité sonore de l’enregistrement.
Total points : 10
Temps de réalisation : 8 périodes

Annexe 2 - Images extraites par le parcours de médiation sur
Izi.travel crée par les élèves de la Tour Rouge Villeneuve
_________________________________________________________

Annexe 3 - Questionnaire ouvert envoyé aux enseignants
_________________________________________________________

La médiation culturelle dans la culture d’établissement.
Questionnaire
1. Quelle est votre âge?
2. Quel est votre sexe?
3. Quelle est votre discipline d’enseignement?
4. Combien d’années d’enseignement avez-vous cumulé?
5. Pouvez-vous me donner trois mots clés que vous associez au mot « médiation »?
6. Pouvez-vous me donner trois mots clés que vous associez au mot « médiation culturelle » ?
7. Savez vous qu’est-ce que c’est un médiateur culturel? Oui/Non
8. Pouvez-vous me donner votre définition pour cette profession?
9. Savez-vous qu’est-ce que c’est un médiateur culturel scolaire? Oui/Non
10. Pouvez-vous me donner votre définition pour cette profession?
11. Avez-vous déjà participé/organisé un projet de médiation culturelle avec votre classe? Oui/
Non
1. Si oui, de quoi il s’agissait?
2. Où s’est-il passé? À l’école/en dehors de l’école
3. quel était le but de ce projet?
4. Quel était votre rôle dans le processus?
5. Avez-vous pu atteindre le but préfixé?
6. Si non, pour quelle raison vous n’avez jamais essayé?
12. Est-il possible de faire un projet de médiation culturelle sans sortir de l’établissement? oui/non
1. Si oui, comment?
2. Par quelle ressources?
3. Si non, pourquoi?
4. Quels sont les limites?

Annexe 4 - Invitation mail pour la journée CAFE’ DES SAVOIRS
_________________________________________________________

MEDIATION CULTURELLE SCOLAIRE
2 novembre 2018
Etat des lieux sur la formation des enseignants.es et des collaborations
Salle 612
9h00-9h15

La médiation culturelle scolaire
Pecha Kucha ( bavardage en japonais, 20 diapositives de 20 secondes)
Nicole Goetschi Danesi , Professeure associée
Unité d’Enseignement et de Recherche en didactique de l’art et de la technologie
HEPVaud

9h15-9h35
Sensibilisation culturelle à l’école : des médiatrices et des médiateurs culturels dans les établissements
scolaire
Alexandra Papastefanou , enseignante et médiatrice culturelle
9h35- 9h50

Les développements de la structure Culture-Ecole
Myriam Valet, médiatrice culturelle et coordinatrice Culture-Ecole
Affaires culturelles du Canton de Vaud

9h50- 10h10

Constellation
Un projet de médiation culturelle entre des institutions et la Haute Ecole de Liège, Belgique
Elisabeth Henry, professeur de musique et d'Initiation aux Arts et à la Culture à la Haute Ecole de la Ville
de Liège, département pédagogique Jonfosse et Sophie Maupetit, professeur en arts plastiques, à la Haute
Ecole de la Ville de Liège, département pédagogique Jonfosse

10h10-10h30

Pause café
Salle 614, 612, 617

10h30

CAFE DES SAVOIRS :
Un dispositif autour de 3 tables rondes qui recueillera pendant 20 minutes
les questions, remarques et commentaires des participants.es.
TABLE 1 : COMMENT ? modératrice : Maud Lebreton
Quelle formation pour les enseignants ? Dans quelle posture mettre nos étudiants.es face à la culture ?
Les dangers et les risques de la médiation culturelle scolaire ? Quelles collaborations ? Quelles traces ?
TABLE 2 : OU ?
modératrice : Florence Quinche
Quel lieu pour la médiation ? Une médiation non-cartographiée ? Quelle culture ?
TABLE 3 : QUI ?
modérateur : Tilo Steireif
Quel décloisonnement ? Qui amène la culture ? Comment amener l’interdisciplinarité ?
Formation pour spécialistes( secondaire 1 et 2) et généraliste ( bachelor primaire 1-4 et 5-8)

11h45-12h00

Mise en commun et synthèse

12h00- 12h15

Clôture et suite du groupe « Médiation(S) »

Annexe 5 - phase de préparation des ateliers CAFE’ DES SAVOIRS
_________________________________________________________

ORGANISTATION D’UN CAFE DES SAVOIRS – CREATION
Salle 612, Salle 614, Salle 617
3 salles pour 3 problématiques de la médiation culturelle.
3x 20 minutes. Présentation et gardienne du temps : Nicole
OU ?
TERRITOIRE(S) DE LA MEDIATION
Modératrice : Florence Quinche
Traces : carte de géographie, carte mentale, carte du Tendre, …
Matériel : une carte du canton de Vaud, une carte virtuelle, une grande feuille à
froisser
Stylo bille et stylo feutres
Questions traitées :
Faut-il privilégier un lieu familier aux élèves, s’aventurer sur un nouveau territoire,
ou encore les combiner ?...
QUI ?
ACTEURS ET ACTRICES DE LA MEDIATION
Modérateur : Tilo Steireif
Traces : performance- installation
Matériel : Caméra, trépied, scotch, …
Questions traitées :
Qui est la personne la mieux placée pour mener ce type de projets ? Quels sont les
dangers et avantages d’une collaboration ? Peut-on viser la complémentarité des
regards et envisager que des liens privilégiés se développent avec le temps ? Quel
rôle dans la classe, dans l’établissement, dans le réseau professionnel, dans le tissu
cantonal ? Quelles postures dans sa pratique ? Complémentarité,
interdisciplinarité... Quel cahier des charges : réseautage, attitude proactive,
veille communicationnelle, culture du projet, aptitudes psychologiques et
humaines. Quel profil ? Y a-t-il une différence entre contexte primaire et
secondaire ? Quelle formation ?...
COMMENT ?
DISPOSITIFS ET CONTENUS DE MEDIATION(S)
Modérateur : Maud Lebreton
Traces : mots-clés sur étiquettes dans un cartable scolaire
Matériel : sac d’école, cartable, étiquettes, agrafes,
Questions traitées :
Qu’est-ce que la culture dans le contexte scolaire ?
Comment et à quel moment la sensibilisation à la culture peut-elle se faire ?
A quel degré scolaire se destinent les différentes pratiques ?
De quoi est-il préférable de parler aux élèves : d’une démarche artistique, d’un
artiste, d’une œuvre, d’une exposition, d’un lieu culturel, ou de plusieurs sujets à
la fois ?...

Annexe 6 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 7 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 8 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 9 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 10 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 11 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 12 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 13 - Etiquettes atelier QUOI? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 14 - Cartographie OU’? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 15 - Cartographie OU’? (CAFE’ DES SAVOIRS)
_________________________________________________________

Annexe 16 - Schéma médiation culturelle en milieu scolaire
_________________________________________________________

MEDIATION(S)
possibilités dʼenjeux
SUJETS / ACTEURS
ENSEIGNANT

ECOLE

MEDIATEUR

OEUVRE DʼART

ARTISTE

ESPACE CULTUREL

OUTILS / DISPOSITIFS

ELEVE

REALISATION

Résumé
Ce travail de mémoire a comme objectif d’aborder la médiation culturelle et la situer dans la
pratique de l’enseignement aux écoles obligatoires et post-obligatoires. Les questions de
départ sont les suivantes:
Quels sont les possibilités de réalisation de la médiation culturelle en milieu scolaire ?
Est-ce que les enseignants/es connaissent et utilisent des dispositifs de médiation culturelle ?
Comment les enseignants/es pratiquent la médiation culturelle ?
Dans un proche avenir, la médiation culturelle va devenir partie intégrante des programmes
des établissements scolaires. Des nouvelles figures professionnelles commencent d’ores et
déjà à s’intégrer dans les établissements: les médiateur/trices culturel/les en milieu scolaire.
Cette recherche se veut comme étant un outil de connaissance et sensibilisation de la matière
et de cette profession afin de sensibiliser les enseignant/es à des actions de médiation dans
leur quotidien.
Je suis parti en effet de mes expériences professionnelles en tant que médiateur culturel et en
prenant en considération mes séquences d’enseignement en classe au cours de ces deux
années de pratique aux secondaires I et II. Entre autres, ce travail mets en valeur la posture
hybride de l’enseignant/e-médiateur/rice.
En deuxième partie, l’analyse de données récoltées par le biais d’un questionnaire et d’un
atelier organisé par le groupe « Mediation(s) » dans le cadre du CREAT fait le point sur la
situation actuelle de la médiation culturelle en milieu scolaire. Des hypothèses sur les
perspectives et les limites culturels existantes dans ce domaine sont avancées.

Mots-clés
Médiation culturelle en milieu scolaire - médiateur/rice culturel/le - arts visuels - posture secondaire I - secondaire II - musée - espace culturel - Kulturagenten - Argonautes

