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Un passeur de culture 
au service de tous les publics
Le médiateur culturel fait le lien entre une œuvre et un public. Il en favorise l’accès en donnant des clés 
d’interprétation pour mieux appréhender la démarche de création et la rendre accessible à tous

Chargée de médiation au Sensorium,
centre d’expérimentation des sens si-
tué près de Berne, et coordinatrice à
La Lucarne, association pour la mé-
diation culturelle basée à Genève,
Bienne et Peseux (NE), Anne-Sophie
Marchal l’explique ainsi: «On fait le
lien entre un objet – une expo, une
pièce de théâtre ou un spectacle de

danse – et un ou des publics à qui on
donne des pistes d’interprétation
pour mieux comprendre le contexte
et la démarche de création. Selon le
public, on propose une visite guidée,
un atelier créatif ou des outils de mé-
diation, comme une mallette pédago-
gique ou un livret de visite. Sans
transformer l’expérience en confé-

rence ou en cours, nous donnons des
pistes de lecture. Pour l’art contem-
porain, parfois jugé élitiste et ressenti
comme intimidant, ça fonctionne
très bien», juge-t-elle.

S’approprier une œuvre
Même credo à l’Opéra de Lausanne
où Isabelle Ravussin, responsable de
la médiation culturelle, propose à un
large public des visites guidées du
théâtre, des ateliers lyriques pour les
classes vaudoises (40 par an) et des
représentations audiodécrites pour
aveugles et malvoyants. «Rencontrer
un chanteur, visiter les coulisses, dis-
cuter avec un technicien, voir le tra-
vail en amont, cela permet souvent,
ensuite, d’entrer plus facilement
dans l’œuvre et de se l’approprier»,
estime-t-elle. Patrizia Rodio

Association nationale Médiation culturelle 
suisse: 
www.kultur-vermittlung.ch 
Association suisse des médiateurs 
culturels de musée www.mediamus.ch 
Association pour la médiation culturelle 
www.lalucarne.ch

La médiation culturelle s’adresse à tous les publics. PHILIPPE MAEDER

Formation à deux niveaux
U La 5e volée du certificat de 
médiatrice et médiateur culturel, 
Certificate of Advanced Studies (CAS) 
HES-SO terminera son cursus en 
février 2018. Le CAS (24 à 25 jours de 
formation) donne droit à 15 crédits 
ECTS et coûte 5800 francs (frais 
d’inscription inclus) contre 
30 crédits ECTS (une cinquantaine 
de jours de formation) pour le DAS 
(Diploma of Advanced Studies) qui 
sera lancé à l’automne prochain 
(coût non encore fixé). Le CAS sera 
alors intégré au DAS, mais une 

«sortie au CAS» est prévue pour ceux 
qui veulent s’arrêter à ce niveau. Les 
candidats doivent être en possession 
d’un diplôme d’une haute école ou 
d’un titre jugé équivalent. La 
formation s’adresse tant aux 
professionnels de la culture qu’à 
ceux du champ social au sens large.
Infos: Haute Ecole de travail social et 
de la santé (EESP), 021 651 03 10, 
www.eesp.ch/formation-continue/
formations-certifiantes/cas/cas-de-
mediatrice-et-mediateur-culturel, 
formation.continue@eesp.ch

A
u moment de promul-
guer la loi sur l’encou-
ragement à la culture
(LEC), le Conseil fédé-
ral constatait que près

de la moitié de la population ne faisait 
pas usage des infrastructures culturel-
les mises à disposition. Absence de 
moyens financiers (les musées ne sont
pas gratuits et les spectacles sont sou-
vent chers), manque de mobilité dû à 
l’âge ou à un handicap (nombre de bâ-
timents, historiques notamment, 
n’étant pas encore aux normes de la 
loi sur l’égalité pour les handicapés, la
Lhand), habitat éloigné des centres ur-
bains où se trouvent généralement les
lieux de culture et sentiment de ne pas
être à la hauteur d’une œuvre jugée in-
timidante en sont les principales rai-
sons. C’est là qu’interviennent les mé-
diatrices et médiateurs culturels pour 
qui l’entrée en vigueur, le 1er janvier 
2012, de la LEC a marqué l’essor de la 
profession.

«Ces dix dernières années, la mé-
diation culturelle s’est développée en
Suisse comme un champ profession-
nel à part entière», confirme Claudia
della Croce, responsable du cycle de
formation des médiateurs culturels
au sein de la Haute Ecole de travail so-
cial et de la santé (EESP) à Lausanne,
qui précise: «La médiation culturelle
se situe entre l’idée d’une éducation à
l’esthétique et une vision émancipa-
trice postulant qu’il n’est pas néces-
saire d’avoir des codes pour pouvoir
faire l’expérience de l’art.»

La médiation culturelle n’est ni un
éveil ni une éducation à la culture.
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