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Visites guidées, ateliers, partenariats
pédagogiques, rencontres et festivals
artistiques, conférences… la médiation
dans les lieux culturels est omnipré-
sente et multiple. Scolaires, touristes,
adultes en groupe ou individuels,
seniors, abonnés en bénéficient. Pas un
secteur, pas une institution, pas un lieu
culturel, quelle que soit sa taille, ne
semble aujourd’hui pouvoir l’ignorer.
Du statut controversé de dispositif inno-
vant il y a vingt ans, la médiation est
devenue à présent une sorte d’évidence
pour le champ culturel. Accompagnant
ce mouvement, la littérature acadé-
mique souligne les ambitions et le
potentiel régénérant de la médiation
pour répondre aux objectifs de démo-
cratisation culturelle. Pour toutes ces
raisons, la médiation culturelle fait
figure de continent. Pourtant, un rapide
examen des activités de médiation pro-
posées par les lieux culturels la fait
apparaître aussi comme une sorte de
constellation, faite de pratiques hétéro-
gènes, servant des intérêts divers et
reposant sur des savoirs et des compé-
tences variés. Dispersée, la médiation
serait-elle davantage un archipel qu’un
continent ?
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À Olivier,
sans qui ce texte et bien d’autres choses n’auraient pas pu voir le jour et qui nous manque beaucoup.

Avant-propos

Depuis plus de trente ans, les activités de médiation culturelle, qui visent à favo-
riser l’appropriation collective des différentes formes d’art et de patrimoine, ont
connu un essor continu dans l’ensemble des domaines artistiques et culturels.
Pour autant, ni ces activités, ni les emplois et les personnes concernés ne consti-
tuent aujourd’hui un ensemble homogène. Cette fragmentation rend singuliè-
rement difficile l’appréhension des dynamiques à l’œuvre dans ces métiers et la
définition de politiques publiques visant leur professionnalisation, alors qu’ils
sont au cœur des politiques en faveur de l’accès à la culture.
Disposer d’un état des lieux de l’ensemble des situations professionnelles ren-
contrées sous l’intitulé générique de « médiation culturelle », proposer une
approche renouvelée de ces activités du point de vue de l’organisation du travail
étaient les premiers objectifs de l’étude des métiers de la médiation culturelle.
Elle met au jour un paradoxe : si les activités de médiation font l’objet d’un large
consensus, elles demeurent aujourd’hui faiblement insérées au sein des organi-
sations et institutions culturelles et elles sont généralement portées par des
acteurs professionnels aux conditions d’emploi précaires, aux statuts et formes
de reconnaissance incertaines.
Pareil constat doit sensibiliser les structures culturelles à la nécessité de mettre
en œuvre des politiques de ressources humaines visant à structurer, accompa-
gner et renouveler ces activités de médiation au regard de leurs enjeux actuels
et futurs et compte tenu de leur fonction centrale pour les politiques des publics.
L’équipe qui a réalisé cette analyse, en dépit de la disparition regrettée de l’un
de ses membres, ouvre là un champ de réflexion et d’action particulièrement
neuf et utile.

Philippe CHANTEPIE
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Que dire des personnes – les médiateurs culturels – qui
mettent en œuvre l’activité de médiation ? Quel paysage de
la médiation cette catégorie d’acteurs, née de la conjonc-
tion d’initiatives militantes en lutte contre les fatalités de
la reproduction culturelle et de politiques publiques de sou-
tien à l’emploi, compose-t-elle ? Qui sont les médiateurs
qui travaillent dans les lieux culturels ? En quoi consiste
leur rôle et à quels problèmes font-ils face dans l’exercice
de leurs fonctions ?

L’intérêt de cette étude1 est d’aborder d’un point de vue
dynamique les contenus de l’activité de médiation, les
compétences attachées, les conditions d’emploi (accès à
l’emploi, statuts, rémunération, temps de travail…), la défi-
nition des postes de travail ainsi que les relations au sein
des organisations, selon les structures et leur politique en
termes de gestion des ressources humaines.

Enfin, dans un contexte de développement, depuis plus
de trente ans, des activités de médiation, la question d’une
éventuelle spécificité sectorielle se pose : certains secteurs
(musées, patrimoine, cinéma, arts visuels…) sont-ils par-
venus à offrir aux populations de médiateurs des conditions
de réalisation de leur activité plus favorables, notamment
en termes de statut et de déroulement de carrière ?

La médiation au regard d’évolutions majeures
du travail et de l’emploi

Au-delà de la seule réactualisation des connaissances,
la question de la médiation peut contribuer à éclairer plu-
sieurs enjeux actuels. D’une part, elle appartient à une caté-
gorie d’activités dans laquelle le travail n’est pas stabilisé
et échappe le plus souvent aux cadres statutaires de la
sphère publique. Du même coup, les contours profession-
nels de l’activité sont mal définis, les acteurs, à l’image
professionnelle peu claire, ne bénéficient pas d’un statut
stable et effectuent des allers-retours entre différentes acti-
vités (médiation, pratiques artistiques, formation…). En
abordant la question de la précarité, l’étude peut nourrir la
réflexion sur la difficile structuration professionnelle de
certaines activités culturelles.

D’autre part, la crise économique et son impact social
posent avec acuité la question de l’action publique, notam-
ment en matière de lutte contre le chômage : quels emplois
aidés et dispositifs d’accompagnement mettre en place ?
Le secteur culturel – et notamment la médiation (dont l’his-
toire est étroitement associée à celle de ces dispositifs) –
est particulièrement concerné et fait l’objet d’un intérêt par-
ticulier de la part des politiques publiques.

L’apport des sciences de gestion
à la sociologie des professions

Plus peut-être que pour d’autres activités et en raison
de son projet d’établir des pratiques professionnelles à l’in-
terface de différents mondes, le choix a été fait de rendre
compte de la dimension à la fois coopérative et organisée
de cette activité, mais aussi du mouvement de profession-
nalisation de la médiation culturelle. Il s’agit donc de relier

l’activité de médiation aux organisations (institutions,
réseaux, collectifs, etc.) dans lesquelles elle est mise en
œuvre, d’analyser comment les médiateurs s’inscrivent
dans un contexte qui leur confère un espace de déploie-
ment : attributs, compétences, coordination avec les autres
activités. C’est cet espace, dans sa topographie, qui est
désigné par le concept de configuration professionnelle de
la médiation (CPM).

Enfin, l’approche vise à concilier deux perspectives
théoriques (la large distribution de la fonction de média-
tion au sein de chaque institution culturelle, au-delà d’un
métier unique ou spécifique d’une part ; le métier de média-
teur d’autre part), en y introduisant un volet organisation-
nel : dans quelles configurations professionnelles les
médiateurs, en tant que métier ou fonction, sont-ils ame-
nés à intervenir ? Au sein de quelle combinaison de res-
sources cette activité est-elle intégrée ? Quels sont les
autres acteurs avec lesquels ils ont à interagir ? Dans
quelles catégories de compétences les représente-t-on ?

Enfin, l’analyse des compétences des médiateurs a été
appréhendée au travers de leur déploiement au sein de
configurations professionnelles, qui les renouvellent ou les
appauvrissent. Plus que pour tout autre population, les
compétences ne peuvent être abordées comme un stock
mais au contraire comme un processus.

L’ÉVIDENCE DE LA MÉDIATION

Une médiation généralisée mais multiforme
Les quelque cinquante lieux culturels observés, quels

que soient leur taille, leur statut et le domaine culturel
qu’ils représentent, proposent tous des activités de média-
tion. Ainsi, la médiation est devenue une évidence pour
toute institution : théâtres, musées nationaux, bibliothèques
municipales, opéras, services d’archives, salles de cinéma,
centres d’art contemporain, monuments historiques,
orchestres… proposent une large gamme d’actions dites de
médiation, que certaines institutions déclarent comme le
cœur de leur mission.

La partie la plus visible de telles activités concerne
l’offre d’activités de médiation proposée au grand public :
visites, conférences, ateliers, etc. On observe aussi le déve-
loppement d’offres plus ciblées, en relation avec une typo-
logie des publics visés (scolaires, groupes constitués, éru-
dits, etc.) ainsi que la conception de projets sur mesure, en
réponse à la demande de publics particuliers (milieux péni-
tentiaire et hospitalier, classes de l’Éducation nationale…).

En dépit de cette banalisation de la médiation, il importe
de souligner – c’est un paradoxe – que la terminologie de
médiateur ou de médiation est rarement utilisée, et même
souvent volontairement évitée au profit d’expressions
comme : action culturelle, action pédagogique, relation aux
publics, action territoriale, animation scientifique, action
musicale, etc. La médiation apparaît comme un mot valise
renvoyant à une grande hétérogénéité d’activités.

2 culture études 2010-1

1. Nicolas AUBOUIN, Frédéric KLETZ, Olivier LENAY (Centre de gestion scientifique de l’École des mines-Paris Tech), Entre continent et archipel, les
configurations professionnelles de la médiation, Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, coll. « Document de travail », 2009-1,
novembre 2009.
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L’action pédagogique occupe une place centrale dans
le champ de la médiation. Quel que soit le lieu, l’activité
de médiation est en grande partie dédiée aux publics sco-
laires (des maternelles aux étudiants du supérieur, avec une
priorité donnée aux primaires). Cela s’explique à la fois par
la présence de réseaux institutionnalisés, par l’existence de
préoccupations éducatives nationales et locales, mais éga-
lement parce que le public scolaire constitue un levier pour
la démocratisation culturelle, qu’il est captif, qu’on se
représente ses attentes et enfin qu’il correspond à des effec-
tifs importants. Cette orientation massive de la médiation
a des conséquences sur les profils des médiateurs qui en
ont la charge.

Une inscription dans le temps
plus ou moins récente selon les secteurs

La généralisation de la médiation ne s’est pas opérée
au même moment, selon les secteurs et selon les territoires :
si le secteur des musées s’est depuis longtemps doté
d’équipes structurées en charge des questions de média-
tion, le secteur du spectacle vivant ou celui des archives y
sont venus plus récemment, bien que les questions d’ac-
cueil du public ou de transmission s’y posent depuis long-
temps. Enfin, au-delà d’éventuelles variations sectorielles,
le développement des activités de médiation s’est souvent
opéré à la faveur d’opportunités au plan local (politiques
d’aide à l’emploi public, subventions, soutien des collecti-
vités territoriales…).

Une généralisation
favorisée par les pouvoirs publics

Alors que l’État a contribué largement depuis plus de
vingt ans à l’accroissement des actions de médiation dans
les grandes institutions comme dans les petites associations
culturelles, par des financements ou des dispositifs invitant
au développement des actions éducatives, les collectivités
territoriales jouent depuis quelques années un rôle de plus
en plus central, à travers la multiplication de dispositifs
locaux d’incitation et de gestion des activités de médiation,
mais aussi de nouvelles organisations des services cultu-
rels à caractère transversal.

La politique des collectivités s’est construite autour de
deux logiques : le territoire et les publics. Les collectivités
ont en effet cherché à concilier la valorisation par la culture
de certaines zones géographiques (zones rurales, quartiers
sensibles…) et les enjeux de démocratisation culturelle
(augmentation et élargissement des publics). Il apparaît
toutefois certaines limites à cette politique. Ainsi, il n’existe
toujours pas de cadre d’emploi spécifique de médiateur
dans la fonction publique territoriale. Autrement dit, une
collectivité qui souhaite embaucher un médiateur pour son
musée ou son théâtre est contrainte soit de puiser dans le
vivier des lauréats aux concours ouverts pour un autre

cadre d’emploi, type « attaché de conservation » ou « agent
qualifié du patrimoine », soit de recruter par voie contrac-
tuelle (CDI, CDD, vacataires…). Par ailleurs, les lauréats de
concours ayant choisi l’option « médiation » aux concours
n’ont aucune garantie d’être affectés à un poste corres-
pondant à cette option.

Les pouvoirs publics interviennent aussi par l’intermé-
diaire de l’expertise : en ce qui concerne l’État, par le biais,
notamment, des conseillers sectoriels des directions régio-
nales des affaires culturelles ; en ce qui concerne les col-
lectivités, par le biais de leurs personnels spécialisés. Bien
qu’ils ne se reconnaissent pas comme médiateurs, ces
agents jouent un rôle essentiel dans le développement de
projets de médiation, soit par le conseil, soit par la gestion
directe ou par la contribution au financement des structures.

UNE APPROCHE NOUVELLE :
LA CONFIGURATION PROFESSIONNELLE

Comme les diverses dénominations attachées aux
postes de travail le suggèrent (chargé d’action culturelle,
guide conférencier, animateur, etc.), le terme de médiateur
culturel est une fiction qui renvoie davantage à l’impor-
tance prise au plan théorique par le concept de médiation
dans le champ culturel, ainsi qu’à l’usage qu’en ont fait
certaines politiques publiques de soutien à l’emploi, plutôt
qu’à une réalité. Trop générique, le terme de « médiateur »
appelle une représentation plus précise du paysage de la
médiation. Deux axes structurants se dégagent, qui per-
mettent de distinguer simultanément activités et compé-
tences de médiation.

La division du travail

Le premier axe s’organise autour de deux pôles, à l’ex-
trémité desquels se trouvent :

• des concepteurs producteurs de dispositifs de médiation2 :
diversement nommés (chargés d’action culturelle, char-
gés d’action territoriale, chargés de médiation, chargés de
projet, responsables des publics, etc.), ils doivent conce-
voir la réalisation d’une action de médiation face au
public. Ils assurent en général l’ensemble de la produc-
tion de ces modules, sous l’angle organisationnel et logis-
tique : contact avec les artistes et les compagnies, avec
des partenaires extérieurs pour les activités hors les murs,
élaboration des contrats, rémunération des équipes artis-
tiques et des techniciens… Leur implication dans l’éla-
boration du contenu de la prestation est variable : parfois
nulle lorsqu’ils achètent des produits clés en main, elle
peut être importante dans certains cas, lorsque le produc-
teur monte lui-même une exposition ou lorsqu’il élabore
les scénarios de l’atelier ou de la visite ;

2. Par dispositif de médiation, on entend la conception du cadre dans lequel les interactions de médiation se déroulent (y compris leur propre rôle à l’in-
térieur de cet espace, ce qui explique qu’on les identifie eux-mêmes comme acteurs de la médiation). Concevoir un tel cadre peut nécessiter des com-
pétences différentes selon les cas, mais impose que soient spécifiés, de manière plus ou moins explicite : les publics visés, le cadre spatio-temporel dans
lequel la médiation se déroule, le type de contenu qui doit être transmis, utilisé ou produit, etc. Cette conception peut être le produit d’une démarche
collective effectuée en interne ou bien d’une démarche menée en partenariat (collectivités locales, structures associatives, autres acteurs publics…).

2010-1 3culture études
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• des animateurs face au public : chargés de la réalisation
des activités de médiation face au public, quels que soient
le format, le contenu, le mode opératoire. Le terme d’ani-
mateur, même s’il rappelle l’animation socioculturelle et
reste connoté dans le milieu de la médiation, permet de
décrire l’activité de mise en œuvre des activités de média-
tion face au public.
Dans cette population se trouvent deux catégories d’in-
tervenants :
– des artistes qui effectuent une prestation artistique à

finalité de médiation culturelle : ateliers de pratique
musicale, de pratique théâtrale, d’arts plastiques,
démonstrations, atelier chorégraphique, conférence
d’explication de sa proposition artistique (l’artiste
exposé dans un centre d’art, le metteur en scène…). Ces
ateliers et conférences peuvent se faire dans l’enceinte
de la structure ou hors les murs (prison, hôpital, école,
salle de quartier…) ;

– des non-artistes : conférenciers, guides conférenciers,
animateurs d’ateliers pédagogiques (notamment pour le
jeune public). Ces modules ont lieu généralement dans
les murs de l’institution culturelle.

En opposant les animateurs aux concepteurs produc-
teurs, il ne s’agit pas simplement de reprendre la division
classique entre conception et exécution. Les animateurs
réalisent, pour la plupart d’entre eux, une partie de la
conception des activités de médiation, non pas des dispo-
sitifs de médiation, dont la création relève du concepteur,
mais plutôt les contenus et les modes opératoires élémen-
taires de la médiation. Ils peuvent donc être relativement
autonomes tout en n’étant pas en charge de la conception
de l’économie générale de leur intervention.

Selon la taille des structures, une telle division du tra-
vail est plus ou moins marquée. Dans les petites structures,
les profils sont plus polyvalents, assurant à la fois la
conception des actions de médiation et leur mise en œuvre
face au public. On les appelle les concepteurs animateurs.
En revanche, lorsque les structures accueillent un nombre
important de visiteurs, on assiste à une spécialisation des
activités.

La division du travail peut aussi résulter d’une straté-
gie : certains lieux – même de grande taille – estiment qu’il
est nécessaire de maintenir un lien entre les activités de
conception et de mise en œuvre et s’attachent à promou-
voir la polyvalence. L’inverse existe également, certaines
structures souhaitant accentuer la professionnalisation des
activités et estimant qu’elles relèvent de deux registres pro-
fessionnels différents.

Ces choix stratégiques sont liés à l’activité propre à
chaque structure et dépendent de la nature des publics
accueillis, des contenus culturels proposés, des partenaires
externes, mais relèvent aussi de la séparation des compé-
tences et des activités qui s’opère selon un deuxième axe.

La spécialisation : contenu ou public
Moins spontanément mobilisé par les acteurs, et sans

doute aussi plus sujet à controverse, ce second axe struc-
ture le paysage des formes professionnelles de la média-
tion en distinguant, d’une part, des acteurs dont l’inter-
vention est plutôt orientée vers les contenus (histoire de

l’art, pratique artistique, histoire des sciences et pratiques
scientifiques, etc.) et, d’autre part, des acteurs dont l’inter-
vention est orientée vers les publics. Si certains, par leur
formation initiale ou par leur pratique professionnelle quo-
tidienne, développent et articulent des compétences rele-
vant de ces deux pôles, dans la plupart des cas, les média-
teurs se caractérisent soit par une dominante « contenus »
soit par une dominante « publics ».

La dominante de contenus s’observe lorsque les
connaissances, les compétences et les activités sont de
nature disciplinaire (disciplines artistiques ou scienti-
fiques). À l’opposé, dans la dominante publics, la maîtrise
porte essentiellement sur la nature, la typologie et les com-
portements des publics. On trouve par exemple dans cette
seconde catégorie des compétences d’ingénierie de parte-
nariats adaptés à un public particulier, des connaissances
relatives aux pratiques de consommation des publics, des
spécialistes du public scolaire et des partenariats avec
l’Éducation nationale.

Les deux axes permettent de disposer d’un espace de
représentation à deux dimensions (axe horizontal : concep-
tion/face-à-face avec le public, et axe vertical : dominante
contenus/dominante publics). On appelle alors configura-
tion professionnelle de médiation (CPM) l’espace de posi-
tionnement des différents acteurs de médiation selon leurs
activités et compétences repérées par les axes concep-
tion/face-à-face avec le public d’une part, et contenu/public
de l’autre, mais aussi les relations qui les lient au sein de
cet espace. Le choix de cette représentation vise à montrer
que la médiation est réalisée par un collectif composé de
différents professionnels, à l’intérieur et à l’extérieur des
lieux culturels, et que chacun possède ses propres traits de
professionnalisation (profession, métier ou fonction). Un
premier exemple permet de saisir ces différentes dimen-
sions.

L’exemple du service d’archives (encadré p. 6) illustre
les possibilités d’analyse de l’activité de médiation qu’offre
le concept de CPM : couverture de l’espace des compétences
nécessaires, adéquation aux types de publics, modes de
coordination entre les différents acteurs, etc.

La modélisation permet, en ne retenant que la repré-
sentation des acteurs de la médiation et des relations qu’ils
entretiennent, de repérer des configurations types à partir
des différentes situations rencontrées.

Six configurations types

Si l’on restreint la représentation aux acteurs dédiés à
la médiation, on dispose alors d’une représentation par
construction partielle qui concerne le cœur de métier de la
médiation. Ainsi simplifiée, une CPM type permet d’identi-
fier le choix qui a présidé à la conception d’une organisa-
tion de la médiation et de repérer les formes génériques de
spécialisation. Elle permet aussi, en comparant une CPM

type à la CPM complète qui décrit l’organisation d’un lieu,
d’identifier le degré de couverture de l’espace des activi-
tés et des compétences et la nécessité de s’assurer le
concours d’autres types d’acteurs.

Six CPM types différentes peuvent être modélisées,
allant d’une situation où des médiateurs assurent eux-
mêmes toutes les tâches (de la conception des dispositifs
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Graphique 1 – Six configurations professionnelles types de la médiation

Source : Médiation culturelle, École des mines-ParisTech/DEPS, 2010
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de médiation jusqu’à leur mise en œuvre, tout en intégrant
des compétences de contenus et de publics) jusqu’à la
situation opposée où chaque portion de l’espace des acti-
vités et des compétences est assurée par un acteur dédié3

(graphique 2). Entre ces cas, extrêmes, des configurations
qui occupent une couverture partielle de l’espace des acti-
vités et des compétences sont identifiées.
• La CPM « polyvalence » illustre l’hypothèse souvent for-
mulée, implicite ou non, selon laquelle les profils de média-
teurs se doivent de détenir un éventail de compétences très
large, allant de compétences sur les contenus culturels
concernés jusqu’à des compétences orientées vers les
publics. Lorsque, de surcroît, les médiateurs ont à la fois
pour mission de concevoir des dispositifs de médiation et
de les mettre concrètement en œuvre face au public, on se
trouve alors en présence d’une figure d’acteur réellement
polyvalente, d’un médiateur chef d’orchestre tenant tous
les bouts de l’activité et des compétences de médiation.

• La CPM « hyperspécialisation » renvoie à la situation
inverse. Une telle configuration, compte tenu du nombre
d’acteurs envisagés (et on ne considère ici que des acteurs
dédiés à la médiation) et de l’organisation qu’il convient
de mettre en place pour coordonner ces différents acteurs,
est réservée à des structures culturelles déjà très dévelop-
pées.
• Parmi les CPM obliques, la CPM « bureau des méthodes »
est la plus souvent rencontrée. Elle implique une division
du travail assez hiérarchisée entre concepteurs et média-
teurs face au public, des généralistes d’un côté, des spé-
cialistes des publics de l’autre. Cette configuration est
viable notamment pour des structures de taille relativement
importante, qui disposent d’un service des publics ou de
responsables dédiés à l’activité de conception de la média-
tion. Elle implique aussi des relations régulières entre
concepteurs de projet de médiation et acteurs responsables
des contenus (conservateurs des musées par exemple),

Ce service d’archives municipales, rattaché à la direction des affaires
culturelles est considéré comme un service d’archives important
(45 agents, 15 km d’archives, dont 80 % de fonds d’archives muni-
cipales).

Son organisation repose sur un découpage en deux pôles opéra-
tionnels (logistique et administration) et trois pôles fonctionnels : ges-
tion des fonds, salle de lecture, action culturelle et pédagogique. C’est
dans le dernier pôle que sont menées les actions de médiation.

Le service organise en moyenne une exposition par an, d’une durée
d’environ 4 à 6 mois. Sa conception est assurée par un permanent
employé à temps plein à cette fonction et qualifié de « chargé des
expositions », avec l’aide d’un ou plusieurs partenaires extérieurs, tan-
dis que son animation est assurée par un vacataire, recruté sur un
contrat qui couvre la durée de l’exposition, pour un volume horaire
hebdomadaire de 25 heures, généralement étudiant des filières tou-
risme ou valorisation du patrimoine culturel. Les activités proposées
sont variées : visites guidées, projections, lectures d’archives par des
comédiens, conférences et débats, etc. Certaines de ces activités ont
lieu hors les murs, parfois en association avec d’autres types d’ani-
mateurs en face-à-face avec le public (exemple d’une visite d’un cime-
tière de la ville dans le cadre d’une exposition sur la généalogie).

Du côté des actions pédagogiques, le service est composé d’un per-
manent (le responsable des actions pédagogiques) et, selon les
périodes, d’un certain nombre d’animateurs en face-à-face avec le
public, appelés médiateurs, recrutés sur des emplois aidés. Le res-
ponsable du service est titulaire d’un DESS d’archivistique.

Tandis que les publics accueillis dans les expositions temporaires
sont principalement des publics récepteurs, qu’il s’agisse de publics
spécialisés, de scolaires ou de grand public, ceux des actions péda-
gogiques sont plutôt concepteurs, dans le cadre d’une logique de
projet spécifiquement développée pour et avec eux. Il s’agit dans ce
cas d’accompagner les projets de partenaires (Éducation nationale,
milieu pénitentiaire, monde associatif, etc.) dans une logique de par-
tage des compétences. Une partie des activités de médiation
consiste à former les acteurs de ces projets aux archives (ensei-
gnants, éducateurs) afin qu’ils assurent eux-mêmes certaines
actions de médiation, en relation avec leurs propres projets (travail

avec une classe sur l’histoire de son établissement, avec une prison
sur les plans, etc.). Ce travail partenarial est effectué par le respon-
sable du service mais aussi par les médiateurs. Ces deux catégo-
ries d’acteurs peuvent en outre assurer eux-mêmes des activités en
face-à-face avec le public.

La configuration professionnelle de médiation de ce service d’ar-
chives peut être modélisée ainsi :

La médiation dans un service d’archives municipales : approche sous forme de CPM

Graphique 2 – Modélisation de la médiation dans
un service d’archives municipales

Source : Médiation culturelle, École des mines-ParisTech/DEPS, 2010
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Note de lecture : les conventions de représentation sont les suivantes :
• les acteurs dédiés à la médiation sont représentés par un rectangle,

ceux qui ont une fonction de médiation par un rond ;
• leurs relations sont représentées par des traits continus lorsqu’il s’agit

de relations hiérarchiques, des traits discontinus pour des relations
d’une autre nature (ici de coopération au sein d’un même service).

3. Les CPM obliques se caractérisent par une distinction stricte entre activités de conception et activités d’animation, spécialisation des activités vers
les contenus ou vers les publics. Les CPM plates caractérisent des activités de médiation spécialisées, soit vers les contenus, soit vers les publics.
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d’autant plus nécessaires si les relations entre médiateurs
concepteur et face au public sont distendues (dans les cas
d’externalisation de l’activité face au public notamment).
• La CPM « la tête et les jambes » se caractérise par l’exté-
riorité des concepteurs de projet (appartenant par exemple
au Centre national du cinéma et de l’image animée dans le
secteur du cinéma ou à une collectivité territoriale coor-
donnant une politique). Les médiateurs face au public font
appel aux outils développés par ces concepteurs extérieurs
pour réaliser leurs activités.
• Parmi les CPM plates, la première, « entre connaisseurs »,
est fréquente dans le secteur du patrimoine. En effet, his-
toriquement les seuls intervenants dans ce secteur étaient
les guides conférenciers, aujourd’hui encore recrutés prin-
cipalement pour leurs compétences en histoire de l’art.
Leurs fonctions et leur autonomie les conduisaient à cou-
vrir le spectre allant de la conception jusqu’à la réalisation
d’actions de médiation, sans véritable dispositif de capita-
lisation des connaissances produites. L’arrivée des anima-
teurs du patrimoine qui, comme leur nom ne l’indique pas,
sont principalement des concepteurs de dispositifs de
médiation, est venue introduire une concurrence du côté de
la conception. Cette configuration peut être viable dans les
cas où le besoin d’une ingénierie en direction des publics
est relativement limité (cas par exemple des monuments
historiques où l’itinéraire de visite, s’il ne standardise pas
le discours, le cadre fortement).
• La seconde CPM plate, « entre amis », est pertinente dans
le cas où les publics sont avant tout en demande de média-
tion pour satisfaire des objectifs extérieurs au champ cultu-
rel. Un groupe de scolaires qui mobilise un équipement
culturel en raison de son lien avec des objectifs pédago-
giques en est l’exemple typique. Cette configuration sup-
pose que les contenus culturels soient définis par ailleurs,
appropriables par les concepteurs et face au public à domi-
nante publics. Il y a, dans ce cas comme dans le précédent,
indépendance entre une ingénierie des contenus et une
ingénierie des publics.

Une médiation sectorielle ?
La question des spécificités sectorielles de la médiation

peut être étudiée à partir de ces six configurations types.
Contrairement à ce que soulignent certains acteurs, la
médiation semble davantage structurée par des considéra-
tions spécifiques à chaque lieu (quel type de public, quel
projet et quelles activités de médiation, quels partenariats,
etc.) que par une quelconque spécificité sectorielle et il est
difficile d’identifier un certain type de configuration à un
secteur. En revanche, les configurations se retrouvent dans
différents secteurs et différents lieux. Certains lieux ont en
outre migré d’une configuration à une autre (cas d’une ins-
titution passant de la polyvalence à l’hyperspécialisation
ou d’une autre qui a progressivement accentué la division
du travail entre concepteurs orientés publics et animateurs
face au public orientés vers les contenus).

La polyvalence n’est pas une conséquence de la taille
des structures, ni du type de secteur. A priori, celle-ci aurait
pu être réservée à des lieux de petite taille ou à des cas où
la délégation de tâches semble difficile à mettre en œuvre.
En réalité, elle concerne des lieux de taille et de secteur
variables et elle constitue par conséquent davantage un
choix stratégique. Elle n’est pertinente que dans le cas
d’une action sur mesure pour les publics, donc peu stable
(le développement important des publics scolaires, qui
nécessite des acteurs dédiés, donne souvent le signal de
l’explosion du modèle).

La CPM « bureau des méthodes » est la plus fréquem-
ment rencontrée. Une première explication de la forte
représentation de cette configuration est donc de type
généalogique : elle témoigne de l’histoire centrale de la
médiation dans laquelle la relation au public était première
mais peu assujettie aux questions de la démocratisation
culturelle. Au-delà, elle est celle qui permet le mieux d’or-
ganiser la sous-traitance de l’animation face au public ; elle
est la plus en phase avec un dogme de l’animation face au
public avant tout culturelle (par opposition ou rejet d’une
animation socioculturelle), et permet de traiter une gamme
assez large de publics.

Graphique 3 – Répartition des CPM dans les structures enquêtées

Source : Médiation culturelle, École des mines-ParisTech/DEPS, 2010
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UNE ANALYSE DE LA SITUATION

EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES

L’explicitation des configurations professionnelles
révèle l’existence de facteurs de différenciation de la popu-
lation des médiateurs :
• les compétences : profils de médiateurs des institutions

culturelles, liens avec les configurations professionnelles,
types de compétences développées ;

• l’organisation : place des activités de médiation dans l’or-
ganisation ; conditions de travail des médiateurs, outils de
gestion des lieux culturels ;

• la professionnalisation : degré de reconnaissance de ces
acteurs, facteurs d’évolution et dynamiques de profession-
nalisation, trajectoires professionnelles des médiateurs.

Compétences transversales partagées
ou spécifiques ?

L’absence de reconnaissance des compétences, expri-
mée par les médiateurs eux-mêmes, est le premier élément
à souligner. Non pas que celles-ci soient niées, mais plutôt
qu’elles ne sont nulle part explicitées, en particulier dans
les référentiels statutaires ou les répertoires d’emplois.

Ce qui, pour des activités encore en émergence dans cer-
tains lieux, au positionnement toujours fragile, peut ampli-
fier le sentiment d’absence de légitimité. Faute d’une for-
malisation par les institutions culturelles employeuses, un
travail d’exploration et d’identification des différentes com-
pétences mobilisées par les populations des médiateurs a
été réalisé. Alors que la distinction entre les compétences,
savoirs et savoir-faire des médiateurs concepteurs d’une
part et ceux en situation de face-à-face avec le public
d’autre part, paraît relativement aisée, la ligne de partage
d’être mieux précisée. Le travail de médiation, dans ses dif-
férentes configurations professionnelles, fait appel à des
gammes de compétences et des champs d’expertise relati-
vement importants. À des compétences transversales à
l’ensemble des configurations professionnelles s’ajoutent
des compétences spécifiques, qui spécialisent les métiers
de la médiation.

Du côté des animateurs face au public, qu’ils soient
orientés vers les contenus ou vers les publics, les compé-
tences (connaissances, savoir-faire) partagées ont évidem-
ment d’abord trait à la prise en charge des publics (capa-
cité d’adaptation et gestion de l’interactivité), mais deux
autres composantes sont mises en avant par les médiateurs,
bien que souvent occultées au sein même de leur organi-
sation : leur capacité à prendre appui sur les connaissances

L’activité de médiation au sein de ce musée était au cœur du projet
artistique de la première direction du lieu. Sa politique de médiation
reposait essentiellement sur la mise en place, dans les lieux d’ex-
position, d’une équipe de médiateurs polyvalents (conseil, accueil,
visite, caisse…) très autonomes. Elle s’est traduite par le recrute-
ment de 12 médiateurs en emplois-jeunes, aux profils universitaires
de haut niveau (doctorat pour certains). Les médiateurs se trouvaient
dans les espaces, à la disposition des visiteurs, sans qu’il soit néces-
saire de recourir à un quelconque dispositif préétabli : une médiation
libre, ouverte, spontanée. Puis, assez vite, l’expérience a nécessité
quelques réaménagements, d’abord légers (création de supports de
médiation pour faciliter la prise de contact du public), puis plus impor-
tants, suite à des départs massifs au bout d’une année d’exercice. Il
fut alors fait appel à de nouveaux profils, de niveau bac + 3 à bac + 5,
issus de filières universitaires (histoire de l’art, architecture, cinéma,
philosophie) ou de l’enseignement supérieur artistique.

Fondamentalement pourtant, les principes sur lesquels reposait le
fonctionnement de la médiation restaient les mêmes, à savoir une
perméabilité entre fonctions d’animation et de conception. Ces prin-
cipes entraient d’ailleurs en résonance avec le modèle retenu à
l’échelle du musée, modèle associatif, par opposition au modèle de
l’institution, caractérisé à la fois par une forte polyvalence et une
large liberté au plan de la gestion des équipes, et par une relative
autonomie dans les rapports aux tutelles (à l’origine, le financement
public ne représente que 50 % du budget global).

Ce mode de fonctionnement a permis à différents médiateurs en
face-à-face avec le public d’être forces de proposition pour la mise
en place d’ateliers, d’événements, et de porter progressivement, au
sein du service d’action culturelle, la conception des dispositifs de
médiation, sous la forme d’ateliers pour enfants, de conférences et
d’expositions hors les murs, de modules de visites en partenariat
avec d’autres lieux de pratiques artistiques contemporaines.

L’exemple des ateliers pour enfants est révélateur du rôle joué par
les médiateurs dans la mise en place d’un dispositif original de
médiation. Le concepteur de ces ateliers, arrivé avec la seconde
vague des médiateurs, a initié une activité dédiée au jeune public à
travers des ateliers qui, au départ, avaient lieu dans les lieux d’ex-
position autour d’un « chariot nomade ». Ces ateliers se déplaçaient
dans l’espace d’exposition et se déroulaient en trois temps : d’abord
une visite de l’exposition, ensuite une réalisation plastique des
enfants dans le cadre de l’atelier, enfin un accrochage des travaux
des enfants à côté des œuvres des artistes. Le succès public et
médiatique a alors permis le développement de cette activité : spé-
cialisation d’un médiateur sur cette activité et recrutement de nom-
breux stagiaires.

À partir de 2006 et à la faveur d’un changement de direction, une
nouvelle politique de médiation est mise en œuvre et institue un
bureau des médiateurs (lieu d’information clairement identifié). Ce
dispositif transforme l’activité des médiateurs : développement d’une
activité de documentaliste (achat, classement, constitution d’ar-
chives), réduction de la polyvalence initiale des médiateurs, attachés
essentiellement à des fonctions de visites et de conseils aux publics.
Cette politique s’est ainsi accompagnée d’une réduction progressive
du nombre de médiateurs. Certains postes de médiateurs ont été
progressivement remplacés par des postes de caissiers et d’agents
de sécurité.

L’équipe des médiateurs connaît un fort taux de remplacement dû
soit au départ des personnes occupant un poste de médiateur, soit
à l’évolution vers des postes de conception au sein de la structure.
La forte rotation semble aussi liée à la nature de l’activité d’anima-
tion des espaces, qui exige une forte réactivité des équipes, ainsi
qu’une certaine proximité avec le jeune public.

Ainsi, ce musée a progressivement quitté la configuration « polyva-
lence » pour entrer dans celle de l’« hyperspécialisation ».

La médiation au cœur du projet de l’établissement

La politique de ressources humaines de médiation d’un musée d’art :
une tentative d’articulation des activités, compétences, formations des médiateurs
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et les regards des publics pour en faire des ressources com-
munes et des objets de dialogue avec les œuvres, mais aussi
leur capacité à faire bénéficier l’institution de leurs
connaissances des publics, acquises lors de leurs interven-
tions. La médiation perd ainsi son caractère classiquement
descendant pour, dans un cas, devenir davantage horizon-
tale, et dans l’autre cas, ascendante. C’est l’une des prin-
cipales difficultés rencontrées par cette population : faire
reconnaître les acquis de l’expérience, au-delà des connais-
sances et des savoir-faire découlant d’une formation.

Du côté des concepteurs, les savoirs et savoir-faire se
cristallisent certes autour de la conception, du suivi et de
la réalisation opérationnelle d’un projet culturel, mais com-
prennent aussi l’expertise administrative et financière (ges-
tion des contrats, des budgets…) et la capacité à créer et à
animer un réseau de partenaires. Là encore, la gamme des
compétences déborde largement le périmètre traditionnel
de la médiation.

De même, les concepteurs et face au public à dominante
contenus doivent, dans l’exercice de leur activité, maîtri-
ser les savoirs et savoir-faire liés à la pratique artistique ou
scientifique, alors que ceux à dominante publics mobilisent
des connaissances relatives aux différents publics ou à
l’élaboration de partenariats avec des structures liées à ces
publics (écoles pour les scolaires, établissements péniten-
tiaires, etc.).

La spécificité des compétences des différentes popula-
tions de médiateurs pose la question de la polyvalence : la
configuration « polyvalence », dans laquelle les différents
pôles de médiation sont réunis au sein d’une même caté-
gorie de personnel, est-elle viable ? Force est de constater
que plusieurs institutions culturelles qui ont fait le choix
de cette configuration (voir graphique 3) ont rencontré de
telles difficultés qu’elles ont presque toujours abouti, dans
un terme plus ou moins long, à la transformation de la
configuration retenue, souvent en distinguant les deux
pôles, conception et animation face au public. Il s’agit sans
doute de deux espaces d’expertise et de savoir-faire large-
ment disjoints (d’où les propos souvent entendus : les
concepteurs ne passent pas toujours bien auprès du public,
les spécialistes sont rarement des bons médiateurs), de plus
l’articulation entre ces différents espaces nécessite d’être
accompagnée de dispositifs de capitalisation et d’appren-
tissage, alors qu’elle est souvent laissée à l’initiative per-
sonnelle des médiateurs.

Dynamique des compétences
et organisation

Il existe nécessairement un écart entre la configuration
type et la configuration réelle. Dans cet écart se loge une
dynamique des compétences, nécessaire pour faire face aux
situations de médiation réellement rencontrées, qui relève
le plus souvent d’un registre individuel : généralement
chaque médiateur se forme par l’expérience pour acquérir
les compétences manquantes. Il existe donc une dynamique
spontanée qu’on peut qualifier d’ordinaire par rapport à des
mouvements de réorganisation qui s’apparentent davantage
à des changements de configuration plus stratégiques.
L’exemple ci-contre illustre les implications d’un change-
ment stratégique.

Des voies de professionnalisation
différentes

Quelles sont les formes d’insertion professionnelle
observées chez les différentes catégories de médiateurs ?

Trajectoires professionnelles
et formes de mobilité

L’insertion professionnelle des médiateurs apparaît pro-
blématique : beaucoup d’entre eux, quelle que soit la confi-
guration professionnelle dans laquelle ils s’inscrivent, ren-

Dynamique des compétences
et professionnalisation au musée de C.

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment et l’arrivée d’un
nouveau directeur modifient l’organisation de l’activité de média-
tion au sein de ce musée et conduisent à mettre davantage l’ac-
cent sur la politique des publics.

Alors que, jusqu’alors, les médiateurs jouissaient d’une grande
liberté d’action mais étaient peu impliqués dans la vie de l’insti-
tution, restant isolés par rapport au reste des activités (notam-
ment la conception des expositions), le changement d’orientation
leur fait perdre cette autonomie et modifie assez profondément
leur champ d’action. Le fonds permanent des collections dispa-
raît et de nouvelles expositions temporaires thématiques, pluri-
disciplinaires, et surtout plus transversales, prennent la place des
expositions scientifiques traditionnelles. Une période difficile s’en-
gage pour les médiateurs, qui manquent de connaissances sur
ces nouveaux sujets, pour lesquels on leur demande non plus de
transmettre des connaissances portées par les collections mais
de jouer un rôle d’interface avec les publics, dans lequel l’objet
devient prétexte pour tenir un discours qui, lui, devient premier.

À la fin de leur contrat emploi-jeunes, seuls trois médiateurs sur
les huit présents à l’origine restent en place. Le musée fait alors
appel à de nouveaux profils, plus généralistes (histoire, histoire
des sciences…), mieux formés aux politiques des publics. Pour
ceux qui restent, la question du statut se pose. Le musée les
encourage à se présenter aux concours de la fonction publique
territoriale, malheureusement peu adaptés à ces profils. Deux
d’entre eux bénéficient de la transformation de leur contrat en CDI,
qui les maintient néanmoins, selon eux, dans une certaine forme
de précarité. Seule la réussite au concours leur conférerait non
seulement un statut, mais une véritable position dans l’institution.

Dernièrement, la direction du musée a redéfini le projet d’une
organisation de la médiation entièrement remaniée, reposant sur
trois populations hiérarchisées :
– 3 cadres A « chargés de projet de médiation culturelle » défini-

raient la politique des publics, sur trois champs : le public sco-
laire, le public éloigné (dont les handicapés) et le public familial.
Cette fonction ne serait pas ouverte aux médiateurs en fonction
aujourd’hui ;

– 6 médiateurs de catégorie B (« assistants qualifiés ») seraient
chargés, sous la responsabilité des précédents, de concevoir les
animations (trames de visite, tests sur le terrain, évaluation…) ;

– 15 médiateurs étudiants (qualifiés d’« animateurs »), formés et
encadrés par la catégorie précédente, assureraient les anima-
tions prédéfinies face au public. Il s’agirait d’étudiants en der-
nière année d’études (master de médiation culturelle, de
sciences dures ou sciences humaines…), effectuant un stage
d’animation d’un an qui leur apporterait une formation profes-
sionnalisante.

On passe ainsi d’une configuration « polyvalence » à une confi-
guration « bureau des méthodes » (voire même une configuration
« la tête et les jambes », selon la capacité des étudiants à
construire le contenu de leur intervention).
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contrent des difficultés pour intégrer l’espace profession-
nel puis pour y évoluer. Si l’absence de reconnaissance et
d’explicitation du champ de compétences des médiateurs
explique en partie ce constat, d’autres éléments contribuent
à le renforcer. Nombre d’actions relevant de la gestion des
ressources humaines (recrutement, mobilité, promotion…)
dépendent des représentations relatives aux populations
destinataires, et notamment de l’identification préalable de
leur rôle. Or la population des médiateurs ne bénéficie pas
d’une image structurée (situation souvent précaire, absence
de statut…), non seulement au niveau national, mais au
sein même de chaque institution culturelle.

Si l’on observe la professionnalisation d’un point de
vue organisationnel – au sens des processus et leviers
internes par lesquels les médiateurs acquièrent un corpus
d’intervention les rendant capables de se déployer dans
l’organisation (corpus de savoirs, repérage et positionne-
ment dans l’organisation, coordination avec les autres pro-
fessionnels du lieu…) –, il apparaît que les signes exté-
rieurs de professionnalisation ne pèsent pas plus que les
signes intérieurs, c’est-à-dire organisationnels. Ainsi, les
guides conférenciers sont formellement une profession
mais ne bénéficient que d’une reconnaissance limitée, du
fait de leur positionnement aux côtés de concepteurs (par
exemple dans le cas de certaines configurations plates
« entre connaisseurs » rencontrées dans le secteur du patri-
moine). Plus généralement, on observe que les médiateurs
en face-à-face avec le public, tout particulièrement, subis-
sent un confinement organisationnel sclérosant, dont les
manifestations sont multiples (peu conviés aux réunions,
interventions pensées en bout de course de la chaîne orga-
nisationnelle, absence de bureaux, etc.).

La mobilité est limitée par l’absence de reconnaissance
des médiateurs : dans l’échantillon des personnes rencon-
trées au cours de l’enquête, la mobilité des animateurs en
face-à-face avec le public, orientés vers les contenus aussi
bien que vers les publics, est très faible. On peut relier ce
constat à une caractéristique majeure du marché du travail
dans ce secteur, très tendu. Pour une offre d’emploi, des
dizaines de médiateurs, expérimentés ou non, font acte de
candidature. Dans un tel contexte, les médiateurs en poste,
quelle que soit leur spécialisation (conception ou public),
hésitent à quitter leur emploi. Cela vaut également pour les
vacataires, dont le statut d’emploi est plus précaire encore,
mais qui apprécient de bénéficier d’un emploi, même fai-
blement rémunérateur, situé approximativement dans leur
champ de compétence.

Dans le cas des animateurs orientés vers les contenus,
cette situation s’explique d’autant plus qu’il s’agit souvent
d’artistes qui se satisfont d’une activité de médiation, com-
plémentaire à leur activité artistique. Absence de mobilité,
professionnalisation lacunaire, confinement organisation-
nel se traduisent par la difficile acquisition de nouvelles
expertises et aboutissent à une certaine démotivation. On
aurait pu penser que des animateurs ou concepteurs très
spécialisés étaient plus mobiles, mais il n’en est rien : leur
compétence pointue peut aussi constituer un frein à la
mobilité : ni mobilité hiérarchique (ils n’ont pas forcément
les compétences ni le désir d’encadrer des équipes et
d’abandonner la fréquentation assidue de leurs thèmes
d’expertise), ni mobilité interorganisationnelle (car il leur
est impossible de retrouver une institution correspondant à

leur profil souvent très spécifique). De même, certains
concepteurs orientés vers les publics développent un réseau
avec lequel ils travaillent localement, qui leur confère un
actif stratégique important pour leur institution, mais celui-
ci s’avère souvent difficilement exportable. La mobilité
semble en revanche plus élevée pour les concepteurs, leur
bagage statutaire et leur corpus de connaissances étant
manifestement mieux reconnus.

Mobilité et configurations professionnelles
L’étude de la mobilité peut s’envisager au plan organi-

sationnel mais aussi entre configurations : elle permet d’ob-
server si le passage au sein d’une configuration permet
d’acquérir un corpus de connaissances et d’intervention
consistant et reconnu au-delà de l’institution d’origine,
favorisant la mobilité vers d’autres types d’emplois ou
d’autres configurations. Or, l’étude montre que les cas de
mobilité concernent essentiellement des changements
d’emplois, positionnés sur un même type de configuration.
Cette mobilité est sans doute facilitée pour les concepteurs
à dominante publics du fait de la généralisation de la confi-
guration « la tête et les jambes » qui favorise du coup la
reconnaissance de leurs compétences et augmente leur aire
d’employabilité par rapport à des profils développés dans
des configurations moins répandues.

On observe quelques rares cas de passage de l’anima-
tion vers la conception : une guide conférencière et une ani-
matrice en face-à-face avec le public dans un centre d’art
contemporain devenues toutes deux conceptrices de poli-
tique de médiation dans une collectivité ; un animateur en
face-à-face avec le public d’un centre d’art contemporain
devenu concepteur orienté public dans un autre centre
d’art ; enfin, une conceptrice animatrice polyvalente d’un
centre d’art contemporain devenue conceptrice.

Si le passage du face-à-face avec le public à la concep-
tion reste délicat, certaines configurations, qui valorisent
la polyvalence, favorisent cette évolution.

Quelles leçons tirer de cette analyse
en termes de gestion
des ressources humaines ?

Les médiateurs, après avoir été comme « convoqués »
par les politiques culturelles, apparaissent ainsi abandon-
nés par le silence de l’appareil gestionnaire des institutions
culturelles, qui omettent d’élaborer un véritable pilotage
de cette activité : recrutement sans réflexion sur leur inser-
tion dans l’organisation, absence d’identification des com-
pétences requises, évolution de carrières sans construction
de filières professionnelles ni mise en place de formations
spécifiques ou de modalités de gestion des compétences,
évolution de l’activité vers de nouvelles frontières sans leur
affecter de véritables assises professionnelles. Créer un
nouveau réceptacle d’emplois, tels que les emplois-jeunes,
impulser la création ou le renforcement de nouvelles acti-
vités ne suffisent pas à créer de véritables espaces profes-
sionnels pour les acteurs de ces activités, et doivent être
complétés à l’avenir par un accompagnement gestionnaire.

Divers outils de gestion des ressources humaines peu-
vent être mobilisés dans cette perspective. Les outils sta-
tiques sont les plus usités : depuis la mise en place d’une
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véritable politique de l’évaluation et donc de capitalisation
des connaissances nées pendant l’acte de médiation, à la
constitution de fiches de description des emplois concer-
nés. À cet égard, il existe d’ores et déjà des tentatives d’éla-
boration de répertoires de compétences de la médiation. On
peut notamment citer l’exemple du répertoire du Centre
national de l’éducation à distance (Cned), conçu pour éta-
blir des bilans individuels de compétences, qui fut à l’ori-
gine de la réalisation de répertoires plus spécifiques à cer-
tains champs artistiques comme l’art contemporain. Un tel
outil offre un premier niveau de représentation des activi-
tés et des compétences déployées dans une configuration
donnée. Il permet notamment d’identifier des types de
métiers qu’il est possible de retrouver dans différentes
configurations. Mais, par construction, il ne s’attache qu’à
décrire des objets relevant des ressources humaines
(emplois, métiers, professions) qui sont des entités isolées,
sans en appréhender la dimension collective, organisation-
nelle ; par ailleurs, d’un point de vue des ressources
humaines, il est important de prendre aussi en compte les
mobilités et évolutions de carrière. Une cartographie dyna-
mique des configurations professionnelles pourrait être éla-
borée, intégrant des scénarios d’évolution des activités de
médiation culturelle, en prenant appui sur les résultats de
cette étude.

CONCLUSION :
LA MÉDIATION CULTURELLE,
UN PAYSAGE EN TROMPE-L’ŒIL ?

La médiation est aujourd’hui une évidence partagée
pour l’ensemble des structures culturelles. Après trente ans
de développement, l’intérêt d’offrir aux publics les moyens
d’accéder aux œuvres, de développer des capacités cri-
tiques et artistiques est considéré comme essentiel. Car
l’ambition de la médiation est bien là, portée par des voix
diverses, théoriques et doctrinales : contribuer à régénérer
l’action culturelle, en allant même jusqu’à repenser le sta-
tut des institutions culturelles les plus patrimoniales pour
en faire, en tant qu’institutions mêmes, des médiateurs.

Ce n’est pas seulement par des descriptions abstraites
des ambitions et des compétences que la médiation attein-
dra l’objectif de démocratisation culturelle, mais bien en
s’incarnant, dans des organisations et dans des formes de
ressources humaines adaptées. C’est dans ce double pro-
cessus que se mesure le degré d’achèvement d’un projet de
médiation. Or, de ce point de vue, le paysage de la média-
tion apparaît plus fragmenté que l’on pouvait s’y attendre.
D’un continent théorique, on passe ainsi, en se transpor-
tant du lieu des discours à celui des pratiques, à une fra-
gile économie d’archipel.

Au plan des pratiques, la médiation s’inscrit tout d’abord
dans des configurations professionnelles variées, bien que
certaines semblent privilégiées par les structures culturel-
les, quel que soit leur secteur. La variété de ces configura-
tions traduit la contingence organisationnelle des activités
de médiation. La médiation culturelle ne se développe pas
de la même manière selon la structure dans laquelle elle
s’insère, les types de publics auxquels elle s’adresse, la

nature des relations qu’elle entend tisser avec eux. Ce fait
organisationnel, d’apparence banal, est un élément central
pour comprendre l’état de relative dispersion des activités
de médiation, et parfois leur position marginale.

Il est en outre intimement lié à un deuxième processus
d’incarnation des activités. Derrière la figure du médiateur
se cache en réalité une large gamme de profils. Quelles que
soient les organisations étudiées, un clivage très prononcé
se manifeste entre, d’un côté, ceux que l’on a appelés des
concepteurs producteurs et, de l’autre, des animateurs en
situation de face-à-face avec les publics. Le positionnement
de ces populations (notamment en raison des compétences
à dominante contenus ou publics) et les relations qu’elles
entretiennent entre elles et avec les autres acteurs de la
structures, peuvent connaître des variations sensibles d’une
configuration à l’autre. Néanmoins, il apparaît globalement
que les formes d’exercice professionnel des animateurs en
situation de face-à-face avec le public sont moins abouties
(en termes de statut, de mobilité, de reconnaissance, etc.)
que celles des concepteurs producteurs. Enfin, la profes-
sionnalisation de ces deux populations est encore fragile
ou inachevée.

Le champ de la médiation a connu des extensions vers
de nouveaux territoires, précisément ceux de l’action ter-
ritoriale, et les collectivités locales ne sont pas étrangères
à cette évolution. L’action territoriale recouvre un ensemble
assez vaste d’actions, fortement soutenues par différentes
politiques publiques, mais n’a pas contribué à générer le
mouvement de professionnalisation des métiers de la
médiation auquel on aurait pu s’attendre. Plus générale-
ment, la médiation culturelle est aujourd’hui l’exemple
type d’une contradiction de la gestion publique qui se
manifeste à deux niveaux.

Alors que les discours ne cessent de réaffirmer que les
publics sont au centre de l’action, les activités de service
face à ces mêmes publics restent toujours extrêmement mal
décrites et par conséquent faiblement reconnues. Les acti-
vités de conception de dispositifs subissent, à un niveau
moindre, le même traitement.

Alors que l’on prône sans cesse une professionnalisa-
tion accrue des activités de médiation, elles ne parviennent
pas à être reconnues. Qu’il s’agisse de la prise en compte
des publics ou de sa professionnalisation, l’étude des évo-
lutions des emplois de la médiation culturelle révèle un
grand écart persistant entre discours et pratiques. À quelles
conditions peut-on alors espérer un changement plus radi-
cal dans la situation de la médiation, une mise en cohérence
des discours et des pratiques ?

Les pratiques de médiation pourront s’approcher des
ambitions théoriques affichées, lorsqu’elles deviendront un
véritable objet de gestion.

Le diagnostic réalisé plaide fortement en faveur de la
mise en œuvre d’une politique d’accompagnement et de
structuration de ces activités en termes de ressources
humaines, afin que soient clairement identifiées (en préa-
lable à la définition de véritables filières professionnelles)
les compétences requises, que soient précisées les modali-
tés de gestion de ces compétences, et que soit mieux défi-
nie la place de ces activités au sein des organisations. �

2010-1 11culture études



BLA!BLA!

BLA!
13

12 culture études 2010-1 Fabrication : TRANSFAIRE – 04250 Turriers

Tous les documents publiés par le DEPS sont téléchargeables sur http://www.culture.gouv.fr/deps

Le DEPS n’assurant pas de diffusion physique de ces documents, nous vous proposons de vous informer régulièrement des
parutions par message électronique. Pour ce faire, merci de bien vouloir nous communiquer votre courriel à l’adresse

contact.deps@culture.gouv.fr

RÉSUMÉ

Au cours des 30 dernières années, les activités de médiation culturelle ont connu un essor continu dans l’ensemble
des domaines artistiques et culturels, au sein des institutions et sur les territoires, notamment sous l’impulsion des poli-
tiques publiques de la culture, de la ville et de l’emploi. Pour autant, les activités de médiation ne constituent pas
aujourd’hui un ensemble homogène ; le métier et les compétences, divers selon les établissements et les secteurs, res-
tent peu reconnus. Au moyen d’une méthode inédite qui se décline sous la forme de 6 configurations professionnelles,
l’étude dresse un état des lieux actualisé des situations professionnelles rencontrées (contenus d’activité, statuts d’em-
ploi, conditions d’accès et identités professionnelles) et identifie l’enjeu majeur que constitue la gestion des ressources
humaines pour la professionnalisation des activités de médiation.

ABSTRACT

Over the last 30 years, work within cultural events promotion has been growing steadily in all cultural and artis-
tic fields, within institutions and across regions, driven by public policies on cultural, civic and business life. As such,
cultural promotion now no longer covers a consistent range of activities; the profession and its related skills vary
widely across institutions and sectors and with little recognition. Using a completely new method which designates 6
separate professional categories, this study gives an up-to-date review of professional situations covered (activity,
employment status, entry conditions and professional identity) and identifies the major issue of human resource man-
agement in the professionalisation of cultural promotion activities.

Éléments de méthodologie

Réalisée par le centre de gestion scientifique de l’École des
mines de Paris, l’étude s’est déroulée tout au long de l’année
2008. De nature qualitative, reposant sur la réalisation d’une
centaine d’entretiens en face-à-face et sur des observations in
situ, elle s’est déployée sur plusieurs territoires contrastés choi-
sis dans trois régions françaises (Île-de-France, Nord – Pas-de-
Calais, Rhône-Alpes). L’enquête de terrain a consisté en :
• une consultation de plusieurs experts de la médiation ;
• la mobilisation, à plusieurs temps forts du déroulement de
l’enquête, d’un groupe focus composé de représentants des
organisations professionnelles du domaine de la médiation
et d’experts des différents domaines culturels, chargés de
réagir aux résultats intermédiaires, d’exprimer les grands
débats et enjeux auxquels est soumise la profession, et de
dégager les grandes tendances d’évolution ;

• la réalisation, au sein de 48 structures employeuses diffé-
rentes, de 103 entretiens en face-à-face auprès de diffé-
rentes catégories d’acteurs :
– responsables sectoriels (responsables dans des directions

sectorielles du ministère de la Culture ou en DRAC, dans
des collectivités territoriales, associations professionnelles,
etc.) ;

– responsables de politiques ou de lieux culturels (directeurs
des affaires culturelles, directeurs d’institution culturelle,
etc.) ;

– responsables de services de médiation ;
– chargés de conception des actions de médiation ;
– agents réalisant eux-mêmes des actions de médiation en

face-à-face avec le public (visites, conférences, ateliers,
etc.).

Ont ainsi été enquêtés : 48 lieux (103 entretiens)…
• … relevant des domaines culturels suivants : musées
(9 structures), patrimoine (3), art contemporain (12), biblio-
thèques et livre (4), spectacle vivant (12), cinéma (3), autres
(5)…

• … dans des structures employeuses de taille variée : moins
de 10 permanents (10 structures), de 10 à 100 permanents
(15), plus de 100 permanents (9)…

• … dans trois régions (Île-de-France, Nord – Pas-de-Calais,
Rhône-Alpes). Des entretiens ont toutefois été réalisés éga-
lement en dehors de ces trois territoires régionaux, au sein
d’institutions et de structures présentant une approche ori-
ginale de la médiation.
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Passion Travail Passion
dossier thématique, La Belle Revue, avril 2018.

Introduction par Julie Portier

-extraits-

Avant même que soit lancée l’idée de ce dossier, aucun des 
membres du comité de rédaction de La belle revue ne pouvait 
croiser le sourire d’un intérimaire en quatre par trois sur un 
panneau publicitaire ou être assailli par d’autres images positives 
du travail sans y voir le signe d’une névrose collective, et ce, 
malgré la satisfaction qu’il trouve dans ses multiples activités 
bénévoles. Ne tournons pas autour du pot : pour nous, cette 
passion est louche, surtout quand elle s’exprime dans le monde 
de l’art.

D’abord, les auteurs, artistes et contributeurs de La belle revue 
savent bien qu’un « travail passion » est affligé des mêmes 
maux que toute activité professionnelle, à la différence que 
la souffrance au travail serait rendue tolérable par la passion. 
Malgré ce lexique éloquent, notre engagement dans l’art a peu 
à voir avec une vocation religieuse et nous nous obstinons à 
penser que tout travail mérite salaire, même dans une revue 
gratuite, pas seulement quand la commande concerne la 
précarité du travail artistique. […]

Les mutations actuelles du travail insufflent de nouvelles 
expériences curatoriales comme d’intégrer à l’exposition des 
« tiers-lieux » (1) ou autres manifestations contemporaines 
d’autonomisation, quitte à les réduire à un dispositif 
spectaculaire aliénant. Cela éveille chez nous une certaine 
méfiance, car il n’y a pas de moyen plus efficace pour maintenir 
l’ordre établi que de faire de l’entertainment avec les promesses 
d’un monde meilleur ; de même, nous doutons de l’usage 
public par les institutions culturelles hyper hiérarchisées d’une 
sémantique relative à l’intelligence collective (collégialité, 
horizontalité). Si des modèles de travail ont pu être renouvelés 
grâce à des réflexions transversales (entre les domaines de 
l’entreprise, de l’art, du militantisme), n’est-il pas stupéfiant 
d’attendre de l’art qu’il nous offre une vision providentielle 
du travail, alors que le secteur des arts plastiques est le plus 
en retard sur le plan juridique et la protection sociale ? Ces 
fantasmes occultent la nécessité de normaliser les cadres de 
travail dans l’art, où l’urgence est encore de se demander « 
comment travailler mieux », pour citer le statment en dix points 
de Fischli & Weiss (How To Work Better, 1991) qui propose 
ironiquement des solutions pour améliorer l’efficacité et le 
bien être des travailleurs, dans un langage transposable de la 
philosophie zen au néolibéralisme. (2)

  (1) La section intitulée « L’Expérience 
tiers-lieux, Fork the world » en donnait 

un exemple dans la 10e Biennale 
du Design de Saint-Étienne, Work in 

promesse, en 2017, qui donnait dans 
l’ensemble une vision dystopique 

de la fin du travail. Plus réjouissante, 
l’exposition Index Makers organisée 
par Fabien Pinaroli au 19, CRAC de 
Montbéliard en 2017, a accueilli des 

Fab Lab dans les rendez-vous autour 
de l’exposition.

  (2) Adressant un pied de nez à ses 
pères conceptuels, How To Work 

Better est un statement ready-made 
qui n’aurait pas été repris dans le 

langage d’un manageur adepte du 
teambulding mais sur un panneau 

trouvé à l’entrée d’un atelier de poterie 
en Thaïlande pour motiver les ouvriers, 

le plus souvent étrangers, quand de 
nombreux locaux sont partis chercher 

un meilleur travail en occident.

http://www.labellerevue.org/fr/dossiers-thematiques/passion-travailDocument en ligne
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Entretien avec Barthélémy Bette

par Sophie Lapalu

-extraits-

Sociologue, Barthélémy Bette prépare depuis quelques années 
une thèse intitulée L’art contemporain au travail, enquête sur des 
pratiques artistiques à la frontières de deux mondes sociaux. 
Celle-ci porte sur les rapports entre activité artistique et formes 
dominantes de travail. Nous l’interrogeons ici sur la précarité 
des travailleurs de l’art au sein d’un système qu’ils participent à 
entretenir.

[…]

Barthelemy Bette : 

Depuis la révolution romantique, le travail artistique est vu 
comme l’opposé du « travail » au sens courant du terme, c’est-
à-dire très majoritairement (à 93% en France) le travail salarié. 
Tout dans les représentations communes oppose ces deux 
formes de travail : la liberté contre la subordination, l’excentricité 
contre la rigueur, le risque contre le calcul, etc. On pourrait 
multiplier les couples d’opposition. Or cette structure sociale 
fondamentale, le « travail » au sens de l’ensemble juridique et 
institutionnel qui organise le partage de la valeur économique 
et symbolique, est fortement remis en question. Les deux 
principales dynamiques sociales à l’œuvre dans ce changement 
de perspective me semblent être d’une part la phase actuelle du 
capitalisme que certains dénomment néo-libéralisme, et d’autre 
part l’augmentation générale du niveau d’instruction. Ces deux 
dynamiques sont contradictoires puisqu’une partie de plus en 
plus importante de la population est en mesure de comprendre 
les mécanismes qui aboutissent à des partages de valeurs de 
plus en plus arbitraires et inégalitaires tout en étant à même 
d’envisager d’autres types d’organisation de la production. Les 
artistes sont une catégorie sociale particulièrement en phase 
avec cette contradiction historique, puisqu’ils disposent à la fois 
d’un capital culturel important et d’une absence particulièrement 
marquée de statut et de protection. […]

SL : N’y a-t-il pas un paradoxe patent de la part de directeurs de 
structures ou curateurs à vouloir dénoncer les formes aliénantes 
du travail quand l’aliénation se trouve parfois, et souvent à leurs 
dépends, au sein des structures artistiques elles-mêmes ? La 
précarité et l’oppression dénoncées dans certaines œuvres 
ne sont-elles pas malheureusement aussi celles subies par les 
travailleurs de l’art ?

BB : C’est en effet un paradoxe patent mais le grand écart entre 
théorie et pratique existe dans le monde social : les sociologues 
Michel et Monique Pinçon-Charlot ont montré par exemple que 
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les classes dominantes peuvent tout à la fois se revendiquer 
d’une idéologie hyper-individualiste tout en pratiquant un 
communisme pratique. Concernant le monde de l’art, je parlerais 
plutôt de paradoxe apparent puisqu’une de ses spécificités 
bien connue tient à sa faculté quasi-paradigmatique d’inverser 
la critique en norme institutionnelle. Il est donc plus facile pour 
les acteurs concernés de retirer des bénéfices symboliques 
d’expositions qui présentent des œuvres critiques tout en 
subissant ou prolongeant de façon plus ou moins consciente les 
contraintes structurelles de cet univers, car je crois qu’il s’agit 
moins d’un problème de personnes que d’un problème de 
représentations sociales, dans lesquelles il est facilement admis 
que « l’art, ce n’est pas un travail » et qu’il n’a donc pas besoin 
d’être rémunéré comme les autres. […]

SL : Pierre-Michel Menger, notamment dans son ouvrage Portrait 
de l’artiste en travailleur, métamorphoses du capitalisme (1), met 
en exergue l’individualisme prononcé des acteurs culturels. Est-
ce tu penses que la concurrence entre artistes empêche une 
forme d’engagement collectif ? Sans cet engagement, comment 
faire changer la situation du travail dans la sphère artistique ?

BB : C’est un point fondamental car il est vrai que les deux 
activités, politiques et artistiques, reposent sur des principes 
théoriques fondamentalement contradictoires. Si l’art est 
substantiellement plurivoque, l’activité politique a pour but 
d’expliquer et de convaincre, et c’est sans doute pour cela que 
beaucoup d’artistes ont peur de voir leur œuvre assimilée à un 
travail militant. […]

Mais pour que ces réflexions puissent changer réellement 
les institutions de l’art, il faudrait que les artistes fassent 
comme font les autres groupes sociaux pour faire émerger 
des droits nouveaux : engager des luttes collectives. Pour 
sortir de l’impasse politique actuelle, il faut faire une distinction 
conceptuelle simple, mais qui n’est pas souvent admise, entre 
le travail de l’artiste et son statut. Ce n’est pas parce qu’il y 
aurait des luttes collectives exigeant des formes de redistribution 
des revenus artistiques (par exemple une taxe Tobin sur les 
transactions financières de l’art ou un droit de présentation dans 
les expositions, à l’image d’un droit de représentation pour la 
musique ou le théâtre), que cela aboutirait à une uniformisation 
artistique. Remettre en cause cette idée commune que « l’art, ce 
n’est pas du travail » ne veut pas dire que l’activité artistique est 
un travail comme un autre – il faut au contraire en préserver les 
spécificités – mais plutôt qu’être artiste est une fonction sociale 
comme une autre et qu’à ce titre elle peut prétendre aux mêmes 
droits politiques. […]

SL : Ève Chiapello et Luc Boltanski, dans Le Nouvel esprit 
du capitalisme (2), montrent combien, dès le milieu des 

  (1) Pierre-Michel Menger, Portrait de 
l’artiste en travailleur, métamorphoses 
du capitalisme, Seuil, Paris, 2002.  2. 
Adressant un pied de nez à ses pères 
conceptuels, How To Work Better est 
un statement ready-made qui n’aurait 

pas été repris dans le langage d’un 
manageur adepte du teambulding mais 

sur un panneau trouvé à l’entrée d’un 
atelier de poterie en Thaïlande pour 
motiver les ouvriers, le plus souvent 

étrangers, quand de nombreux locaux 
sont partis chercher un meilleur travail 

en occident.

(2) Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le 
nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 

Paris, 1999.
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années 1970, le capitalisme a changé. Le principe fordiste de 
l’organisation du travail est mis à mal au profit du développement 
d’une organisation en réseau. Le travail est alors plus autonome 
et le prix à payer est une grande précarité matérielle et 
psychologique. Aussi, selon eux, en récupérant la « critique 
artiste » – qui dénonçait l’aliénation de la vie quotidienne par 
l’alliance du capital et de la bureaucratie – le nouvel esprit du 
capitalisme a tué la critique dont il s’était emparé. Quelle critique 
les acteurs culturels sont-ils encore capables de porter, étant 
eux-mêmes les acteurs de ce qu’ils dénoncent ?

BB : Il est vrai en effet que la « critique artiste » telle que 
définie par ces auteurs, c’est-à-dire le manque d’authenticité 
du capitalisme entravant les aspirations de liberté et 
d’épanouissement des individus, est en grande partie récupérée 
par le capitalisme lui-même. De ce point de vue leur analyse de 
la littérature du management est convaincante, d’autant plus 
qu’il s’agit d’une véritable idéologie gestionnaire qui s’applique 
à l’ensemble de la société. Mais cela n’empêche pas de penser 
la possibilité d’une critique artiste convergeant avec une « 
critique sociale » issue du monde du travail et articulée autour 
de la notion d’exploitation, car la situation sociale n’est plus la 
même qu’en 1968. La condition des artistes peut être désormais 
étendue à l’ensemble d’une société qui se précarise : explosion 
du travail indépendant, des auto-entrepreneurs et des contrats 
courts, ou apparition de nouveautés juridiques comme le « 
contrat de chantier » actuellement en préparation. Une majorité 
de la population se trouve touchée par des « réformes » (c’est 
le mot consacré depuis quarante ans) qui constituent une 
véritable contre-révolution historique par leur ampleur et leur 
systématicité. […]

Comme le montre l’émergence dans l’espace public de débats 
autour du revenu de base ou du salaire à vie, on assiste à une 
forme de renouveau de la critique sociale qui interroge non 
plus seulement les inégalités économiques mais la définition du 
travail lui-même. Je rejoindrais ici Bernard Friot, qui affirme que 
l’enjeu essentiel de la lutte sociale porte sur la définition de ce 
qui est considéré comme du travail ou non, c’est-à-dire sur ce 
que l’on considère comme générant de la valeur économique 
ou non. Contrairement à ce que répète une forme dominante 
d’économie établie en véritable doxa, toute activité humaine 
est productrice de valeur économique, fait qui permet de 
réinterroger le fonctionnement des deux institutions essentielles 
du travail, c’est-à-dire le régime de propriété de l’outil de travail 
et le statut du producteur. C’est ainsi que le salaire devient un 
droit attaché à la personne et non plus à un poste de travail dont 
les modalités sont définies par les propriétaires des moyens de 
production. (3)

(3) Le dernier livre de Bernard Friot 
propose une synthèse de ses 

principales analyses. Voir Bernard Friot, 
Vaincre Macron, La Dispute, Paris, 

2017.



BLA!BLA!

BLA!
21

Joshua Schwebel, Médiation Culturelle 2017,
vue d’installation au FRAC Lorraine, Metz.
Photo : courtesy de l’artiste.
Œuvre reproduite dans le dossier Passion travail passion, La Belle Revue, avril 2018.
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It’s all Mediating: Outlining and Incorporating the Roles of 
Curating and Education in the Exhibition Context

Edited by The Finnish Association for Museum Education 
Pedaali, Kaija Kaitavuori, Nora Sternfeld, and Laura Kokkonen

Cambridge Scholars Publishing

INTRODUCTION

KAIJA KAITAVUORI

-extracts-

Curator and educator are both professions in the making: 
questioning, defining and re-defining themselves; they arrange 
seminars publish anthologies of essays (most often the 
proceedings of these seminars), write pamphlets and discuss 
the various models of curating and learning. People who practice 
these jobs have multifaceted and idiosyncratic educational 
backgrounds and working careers, and mostly have learned their 
jobs at work.

A sign of the coming of age of these professions is the 
specialised training programmes that are multiplying and 
becoming more established. The proliferation of curatorial 
studies, in particular since the 1990s, has given a reason to talk 
about “the age of curatorial studies” and has aroused many 
debates (1). Also, museum education, which Dobbs & Eisner in 
1987 defined as an “uncertain profession”, lacking professional 
structure, theory, training, research etc., has come a long way in 
becoming an established profession (2). […]

Education has come under scrutiny recently in connection with 
the augmented attention to educational issues in the form of the 
“educational turn”. Despite the reference to education, those 
working professionally in pedagogical roles in museums have 
been largely excluded from the debate, and it has become clear 
that the phenomenon of the educational turn is relatively hostile 
to the education work that takes place in museums and galleries. 
In the book bearing the title Curating and the educational turn, 
when gallery education is mentioned, it is in a negative light, as 
something purely didactic or something to be avoided (3). […]

Mick Wilson, one of the editors of the book Curating and the 
education al turn, is one such observer, and he also has an 
explanation for the status hierarchy. In his talk titled “Whose 
turn is it now?” at the Engage conference of gallery educators 
in 2011 (4), he indeed identified “a tension” in the professional 
field between gallery educators, curators and artists. Gallery 
education, according to him, has traditionally functioned in the 
logic of “service economy” which is characterised by serving 
goals set by other sectors and having less control over one’s 

(1) See for example ”Look & Learn”, 
Frieze, Issue 141 September 2011.

(2) See Helen Charman for an account 
of the professionalisation of education 

from a British perspective: Helen 
Charman “Uncovering Professionalism 
in the Art Museum”, Tate Papers 2005, 

online.

(3) Paul O’Neill & Mick Wilson (eds.), 
Curating and the Educational Turn 

(2010), 12, 93, 126, 190, 218.

(4) Engage the National Association for 
Gallery Education, “Work in Progress: 

Artists, Education and Participation” 
conference in Margate, 14–16 

November 2011.
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own work. The art world, which for Wilson includes artists 
and curators, on the contrary, functions within the logic of 
“reputational economy” whereby the field produces its own 
legitimacy, and the actors typically “produce” themselves as 
special. Here, according to Wilson, lies the heart of the problem: 
gallery education, traditionally and by nature a service economy, 
is now seized by status anxiety and wants to be credited in the 
reputation economy and be recognised as a professional activity, 
not a service.

This account raises more questions than it settles. Is education 
a service and not a profession ? And would there be something 
wrong with it being a service ? To be sure, education work 
is mostly un-spectacular, even rather tediouslabour, often 
consisting of “unglamourous tasks”, as Nora Sternfeld puts it in 
her insightful article (5) .

(5) Sternfeld, “Unglamorous Tasks”. 
See also Graham, “Spanners in the 

Spectacle”.
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https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f

Le temps de la médiation

Une publication électronique sur la médiation culturelle, ubliée 
par l’Institute for Art Education de la Haute école des arts de 
Zurich (ZHdK), sur mandat de Pro Helvetia, suite aux conclusions 
de l’accompagnement scientifique du «Programme Médiation 
culturelle» (2009–2012).

Responsables de l’accompagnement scientifique du 
programme Médiation culturelle : Carmen Mörsch et Anna 
Chrusciel

pp. 34-37

Pour Les Flâneurs·euses 

Travailler dans un champ de tensions 

1. La médiation culturelle entre émancipation et 
apprentissage de la discipline 

Au vu du champ de tensions très succinctement évoqué ci-
dessus, né de parcours historiques différents, il n’y a rien 
d’étonnant à ce que la médiation culturelle soit une pratique 
hétérogène, susceptible de positionnements très différents 
selon les buts qu’elle poursuit et la conception des arts et de la 
formation qu’elle défend. 

Quand son rôle consiste principalement à augmenter le public 
d’institutions culturelles qui ont pignon sur rue, elle est proche 
du marketing. Mais lorsqu’elle se conçoit d’abord comme un 
système de formation au sens qu’en donne la société civile 
d’un pays démocratique et/ou au sens artistique du terme, 
c’est alors la dimension pédagogique, c’est-à-dire le fait d’initier 
et d’animer des débats ou de diriger et d’accompagner des 
processus artistico-créatifs qui prend le dessus. Si son but est 
surtout d’être au service du développement économique, en 
encourageant par exemple des industries dites créatives, elle 
pourra, le cas échéant, obéir à des logiques entrepreneuriales. 
Si elle entend combattre des structures génératrices d’inégalités, 
elle se trouvera en interaction avec le travail social ou l’activisme. 
Mais elle peut tout aussi bien se concevoir comme une pratique 
artistiquement informée, et ce d’autant plus que des artistes 
prennent une part déterminante à l’établissement de la médiation 
culturelle en tant que pratique, et qu’ils ont aidé à la façonner 
(Mörsch 2004). 

Quel que soit le domaine sur lequel est mis l’accent, il est dans 
la nature de la médiation culturelle institutionnalisée de se trouver 
dans une situation d’ambivalence. Dans la mesure où elle leur 
amène du public et défend leurs intérêts vis-à-vis de l’extérieur, 
elle sert à stabiliser et à légitimer les institutions culturelles. Or, 

Document en ligne
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par le simple fait que son existence rappelle la promesse jamais 
pleinement tenue de considérer les arts comme un bien public, 
elle est aussi un irritant permanent.

Cette fonction d’admonition, cette propension à produire de la 
différence au sein du système n’est peut-être pas étrangère au 
fait que son statut soit souvent précaire et qu’il soit la plupart 
du temps rattaché aux échelons inférieurs de la hiérarchie 
institutionnelle. D’où le haut degré de féminisation de la 
médiation culturelle. 

Une médiation laquelle, qui plus est, est régulièrement 
soupçonnée par le camp des artistes de trahir l’art – par 
exemple, au motif que le discours sur les arts diffère du discours 
spécialisé. Ou parce que la médiation fait qu’apparaissent dans 
le champ artistique des gens dont la présence en interrompt 
la routine et qui le renvoient soudainement à son propre 
fonctionnement. […]

Les institutions culturelles et la production artistique sont parmi 
les principaux lieux où se négocie l’ordre hégémonique. De 
par ce qu’elles ont à offrir, de par la forme que prend leur offre, 
mais aussi de par leurs conditions de travail, leur économie, 
leurs espaces d’action et les caractéristiques de leur visibilité, 
ces institutions sont en permanence des parties prenantes de 
la fabrication et de la confirmation des normes et des valeurs 
de la société, des inclusions et des exclusions, du pouvoir 
et du marché, mais potentiellement aussi de leur remise en 
question et de leur modification. Or la médiation culturelle 
n’est pas uniquement ancrée dans la production culturelle, elle 
l’est aussi dans  la pédagogie, cet autre lieu de fabrication, de 
critique et de transformation des structures hégémoniques. 
Aussi se trouve-t-elle placée, quel que soit le cas de figure, 
devant le choix de confirmer et de reproduire les structures 
hégémoniques existantes ou de s’en distancier et de les 
transformer. Si elle choisit de les transformer, cela l’oblige tout 
d’abord à se contredire elle-même (Haug F. 2004, p. 4 – 38), à 
regarder en face les évidences jamais remises en question de sa 
propre pratique, à analyser ses normes et ses valeurs cachées. 
Cette médiation critique entend par ailleurs transformer les 
institutions et les conditions dans lesquelles elle s’exerce. Une 
critique qui ne proposerait rien serait, de par son autosuffisance, 
contraire aux revendications de la médiation à instaurer des 
situations d’échanges – des échanges qui ne seraient certes 
pas toujours harmonieux, mais dans lesquels les antagonismes 
et les résistances auraient toute leur place. (Sturm 2002) 2. Une 
médiation culturelle qui se conçoit comme une pratique critique, 
au sens indiqué ici, essaie en outre de repenser et de vivre 
autrement les raisons qui la fondent.
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p. 174

7.2 Les conditions de travail en médiation culturelle

Les conditions de travail des médiateur_trice culturel_le_s 
sont aussi diverses que leurs formations professionnelles. 
De nombreuses institutions culturelles ne disposent pas de 
postes entièrement affectés à la médiation. Dans ces cas, soit 
la médiation est affiliée au domaine des relations publiques et 
du marketing, soit on la trouve dans le cahier des charges de 
certains employé_e_s comme une tâche parmi d’autres.

[…] Notons que la médiation fait partie des champs 
professionnels les moins bien rémunérés et les plus incertains 
du domaine culturel. L’intérêt grandissant accordé à la médiation 
culturelle ces dernières années n’a en effet pas encore eu de 
répercussions marquantes sur les structures. La plupart des 
médiateurs_trices culturel_le_s travaillent en indépendant_e_s et 
sont payés sur honoraires, et les tarifs horaires de rémunération 
fluctuent fortement. De même, le temps qui est facturé varie 
considérablement d’une institution à l’autre : si certaines 
institutions paient un forfait pour la préparation et pour le bilan de 
projet, d’autres ne rétribuent que les heures de présence avec 
les participant_e_s. Souvent, le travail se fait entièrement aux 
risques et périls des médiateurs_trices, ce qui signifie que si leur 
offre n’attire pas assez de participant_e_s, elle est annulée – tout 
comme leur rémunération.

Ces nouvelles filières spécialisées qui émergent indiquent que 
le champ professionnel de la médiation culturelle se diversifie. 
Un autre signe témoigne de cette tendance: l’on assiste à une 
visibilité renforcée de différents groupes d’intérêts professionnels. 
Dans les domaines des expositions, de la médiation musicale, 
théâtrale et chorégraphique, des associations et d’autres 
organisations s’engagent pour une amélioration des conditions 
de travail, discutent de critères de qualité, organisent des 
rencontres, et proposent des formations continues, des services 
d’information (agendas de manifestations, bibliographies, offres 
d’emploi) ainsi que des possibilités de réseautage. 

[…] Si, dans le fond, l’on ne peut que se réjouir de voir 
émerger ce bouquet de nouvelles formations et se renforcer 
la représentation d’intérêts particuliers dans ce champ 
professionnel, il faut tout de même rappeler que ce processus 
s’accompagne par d’une institutionnalisation: la médiation 
culturelle se transforme. Du champ d’expérimentation ouvert et 
peu défini qu’elle était auparavant, elle devient un domaine de 
plus en plus discipliné dans lequel se heurtent des intérêts et 
des alliances divergents, souvent contradictoires, et dans lequel 
surtout les moyens liés au pouvoir, à l’argent, et au prestige sont 
diversement répartis. Les hautes écoles ainsi que les institutions 
de culture et d’encouragement utilisent en effet la médiation 
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culturelle et le savoir qu’elle produit pour se légitimer et se mettre 
en valeur; quant aux associations, elles protègent en premier lieu 
leurs propres intérêts, qui ne coïncident pas automatiquement 
avec ceux de la médiation. 

C’est pourquoi les institutions et les associations ne sont pas 
forcément toujours les mieux placées pour favoriser de nouveaux 
développements dans ce champ professionnel. Il n’est d’ailleurs 
pas rare que ces derniers se produisent aux marges. Dans 
une phase de consolidation et d’institutionnalisation, tous les 
domaines sont confrontés au défi de rester attentif et accessible 
aux acteurs et aux développements qui surgissent à l’écart 
du courant dominant. Cela vaut également pour la médiation 
culturelle.

p. 177

7.4 Le bénévolat en médiation culturelle

Si l’on en croit l’Office fédéral de la statistique, près de 33 % 
de la population suisse exerçait une activité bénévole en 2010. 
Avec quelque 10 %, les institutions culturelles se rangeaient au 
deuxième rang de l’engagement bénévole, immédiatement après 
le sport. Selon l’Office fédéral de la statistique, les bénévoles 
actifs dans les institutions culturelles ont en général fait des 
études supérieures et disposent d’un revenu correspondant.

[…] Dans les institutions culturelles – à l’exception des petites 
structures autonomes entièrement gérées sur la base du 
volontariat –, les bénévoles effectuent surtout des travaux 
de soutien opérationnel et organisationnel. Leurs activités se 
situent au bas de la hiérarchie des fonctions et n’atteignent que 
rarement le niveau décisionnel. En revanche, les bénévoles sont 
nombreux dans la médiation, même s’ils ne disposent pas des 
qualifications requises, comme par exemple dans le domaine 
des visites guidées de musée. C’est pourquoi, à engager 
des bénévoles dans la médiation culturelle, on risque de «dé-
professionnaliser» ce domaine, au moment même où il est en 
train de se diversifier, et de le dégrader symboliquement au rang 
de services et de travaux auxiliaires insignifiants.

p. 183

Changement de perspective 

Franziska Dürr: Le grand-écart de la médiation 

[…] Faire de la médiation culturelle signifie aussi s’engager 
pour des conditions-cadre qui permettent le développement 
durable de la médiation. Car il faut de l’espace, un budget et de 
l’attention pour mettre en place une médiation durable.
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https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-65.htm

Aurélie Peyrin, « Démocratiser les musées : une profession 
intellectuelle au féminin », dans Travail, genre et sociétés, 
2008/1 (Nº 19), pp. 65-85.

Visites guidées, visites conférences, visites animées ou ateliers : 
les diverses formes d’accompagnement des visiteurs dans les 
musées se définissent par l’énonciation d’un discours savant sur 
les œuvres pour « instruire » le grand public. En France comme 
aux États-Unis, c’est à travers cette profession que les femmes 
sont entrées dans les musées au début du XXe siècle. 

[…] Le portrait de groupe des chargé-e-s d’accompagnement 
a bien-sûr évolué depuis, reflet des transformations de la 
condition féminine. Les diplômées d’histoire de l’art aujourd’hui 
ne sont plus seulement des jeunes bourgeoises cultivant les arts 
d’agrément et la culture littéraire et scientifique pour bien tenir 
leur rôle dans le mariage ; ces femmes, jeunes et moins jeunes, 
d’origine supérieure ou moyenne, souhaitent généralement 
fonder un foyer mais veulent aussi travailler pour s’épanouir, 
dans un métier stimulant. 

La profession a cependant conservé ses traits caractéristiques 
initiaux comme si, dès l’origine, l’activité d’accompagnement 
des visiteurs avait été pensée, conçue pour des femmes, 
fussent-elles « savantes ». De fait, le travail d’accompagnement 
n’a jamais été considéré comme donnant droit à un emploi à 
part entière, ni reconnu comme un « vrai » métier. Il s’agit en cela 
d’un cas singulier : cette profession intellectuelle exercée par des 
femmes très diplômées est aussi une profession dont les formes 
d’emploi sont précaires, dont l’activité est intermittente et que les 
protagonistes cherchent à faire reconnaître professionnellement.

[…] L’accompagnement des visiteurs dans les musées forme 
ainsi l’activité centrale d’une profession féminine atypique, 
car d’emblée prise en charge par des femmes savantes, qui 
conjugue cependant les traits typiques des métiers de femmes 
et des emplois féminins. 

En termes de représentations sociales d’abord, il s’agit bien 
d’un « métier de femme » tel que l’a défini Michèle Perrot : 
l’activité de travail prolonge les qualités « naturelles » de la 
femme (bourgeoise), éducatrice et hôtesse hors pair, disponible 
et patiente ; en termes de pratiques sociales ensuite, la précarité 
et le temps partiel sont deux particularités attachées à l’emploi 
féminin (Maruani, 2000 ; Angeloff, 2000). 

Étudier cette profession intellectuelle au féminin permet donc de 
réconcilier deux champs d’investigation habituellement disjoints : 
d’un côté, la problématique de la précarité et de la flexibilité du 
travail ou celle de la non reconnaissance des qualifications sont 

Document en ligne

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-65.htm
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associées aux emplois peu ou pas qualifiés (Maruani et Nicole, 
1989) ; de l’autre, les problématiques d’inégalités d’accès et de 
carrière se concentrent sur les professions supérieures autour 
de la question de la féminisation et de sa prémisse, l’accès des 
femmes aux études supérieures (Cacouault-Bitaud, 2001).

[…] Les archives montrent que les visites furent aussitôt prises 
en charge par des femmes, anciennes élèves ou diplômées de 
l’École (du Louvre, nda.). Précisément, les premières « dames 
guides » furent recrutées sur examen en 1931. Le directeur des 
musées nationaux déclarait n’avoir, dans les années 1930, « 
aucune objection pour les femmes. Leur emploi a donné dans 
les musées d’excellents résultats ». 

Comme les demoiselles des PTT au tournant du siècle, les 
femmes furent d’autant plus facilement acceptées qu’elles 
étaient « cantonnées dans une classe qui ne porte pas ombrage 
» aux hommes (Bachrach, 1987). La constitution de la première 
association professionnelle des conservateurs de musées en 
1923, soit juste après la création des visites guidées dans les 
musées, peut d’ailleurs être interprétée comme une réaction à 
l’émergence de la concurrence féminine dans les musées. 

La relégation des femmes dans des fonctions de médiatrices 
a rendu la mixité possible dans les musées car elle réglait le 
problème de la concurrence féminine pour l’accès aux fonctions 
scientifiques sur un marché du travail restreint, en orientant les 
femmes vers une voie spécifique.

[…] L’hypothèse d’une moindre tendance à la revendication 
dans les professions féminisées (Cacouault-Bitaud, 2001) 
n’est pas validée ici. Après la Seconde Guerre mondiale, les 
« conférencières des musées nationaux » revendiquèrent la 
reconnaissance de leur profession. Sur le plan symbolique, elles 
voulaient la liberté de choisir leur discours (ne pas réciter des 
textes écrits par les conservateurs), mais manifestèrent aussi 
un certain corporatisme : elles voulaient restreindre l’accès à la 
profession aux seul-e-s diplômé-e-s de l’École du Louvre. Sur 
le plan pratique, elles réclamaient en outre une revalorisation 
salariale (elles voulaient bien travailler plus, mais uniquement si 
elles étaient payées plus) et une amélioration de leurs conditions 
de travail (diversifier les publics, disposer d’une salle de repos au 
sein du Louvre). 

Ces revendications demeurant lettre morte, les conférencières 
créèrent une association en 1962, qu’elles transformèrent en 
syndicat sous l’égide de la Confédération générale des cadres 
l’année suivante. Elles conservaient les mêmes revendications, 
mais menaçaient désormais leur employeur de se mettre en 
grève.

[…] Cette première manifestation collective, dont les archives ont 
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conservé la trace, a opportunément coïncidé avec le mouvement 
d’extension d’un régime de protection sociale à l’ensemble des 
salariés, initié après la Seconde Guerre mondiale. Du début 
des années 1950 à la fin des années 1960, la correspondance 
conservée dans les archives des musées nationaux rend compte 
de la forte pression exercée par la nouvelle administration 
de la Sécurité sociale sur celle des musées nationaux. Cette 
dernière a en effet longtemps regimbé contre l’assujettissement 
des salaires des conférencières à ces prélèvements sociaux, 
multipliant les arguments pour démontrer que le travail 
d’accompagnement n’était pas un emploi à part entière.

Le premier argument mis en avant fut l’intermittence du travail.
[…]

Un inventaire à la Prévert : 

Le recensement des « statuts » des médiateurs en 1987

« Un travailleur d’utilité collective ; quarante-trois vacataires ; dix-
huit contractuels ; quarante et un titulaires (six conservateurs, 

douze adjoints au conservateur, cinq rédacteurs, cinq commis, 
quatre attachés, deux Éducation nationale, deux sans activité, 
un ouvrier professionnel, un assistant technique, une secrétaire 
administrative, un auxiliaire, un grade spécifique). Soit 41% de 
titulaires, dont presque 20% ont un statut municipal « fourre-

tout ». […] Les quelque 60 % de personnels vacataires ou 
contractuels méritent quelques précisions : les hypothèses 

avancées sont que ces personnels travaillent depuis de 
nombreuses années dans ces structures et veulent y faire 

carrière, mais qu’ils n’ont comme solution que de préparer des 
concours administratifs qui ne correspondent pas aux postes 

qu’ils aspirent à occuper. » 

Extrait du compte rendu de l’enquête présentée lors des 
Troisièmes rencontres internationales pour la protection du 
patrimoine culturel, 18, 19 et 20 novembre 1987, Avignon.

La prépondérance des formes d’emploi précaires et du 
travail intermittent.

Depuis la création de la fonction dans les musées, la forme 
d’emploi privilégiée des chargé-e-s d’accompagnement 
a toujours été une curieuse hybridation publique entre 
indépendance et salariat : la vacation. Ce mode d’emploi 
spécifique à la fonction publique est une survivance de l’emploi 
à la tâche. Le terme vacataire désigne des « agents recrutés au 
moyen de contrats à durée déterminée d’une durée inférieure 
à un an pour l’exécution d’un acte déterminé ou d’une tâche 
ponctuelle ». 

Les vacataires sont traités comme des salariés par le droit 
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du travail (leurs employeurs et eux-mêmes sont assujettis 
aux cotisations de la Sécurité sociale), mais leur degré de 
protection est proportionnel à leur activité : une chargée 
d’accompagnement vacataire rencontrée au cours de l’enquête 
a par exemple découvert, au cours de sa grossesse, qu’elle 
ne bénéficierait pas de l’indemnisation de son congé légal de 
maternité faute d’avoir assez travaillé, donc assez cotisé. 

En outre, les vacataires et leurs employeurs ne cotisent pas au 
système d’assurance chômage. Leur protection est donc très 
inférieure à celle des salariés de droit commun et des agents 
publics. 

[…] Comme au début du siècle, les chargé-e-s d’accompagne-
ment sont aujourd’hui en majorité des salarié-e-s instables : en 
2001, 39 % étaient vacataires, 21 % en emploi aidé et 9 % en 
contrat à durée déterminée, contre seulement 28 % en contrat à 
durée indéterminée ou fonctionnaire (cf. tableau ci-dessous). Les 
hommes, qui représentent un quart de l’effectif des chargé-e-s 
d’accompagnement recensés par l’enquête de la DMF, sont un 
peu moins souvent en emploi instable que les femmes.
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[…] Le temps partiel observé ici n’a cependant pas tout à fait les 
mêmes caractéristiques que sur le marché du travail en général. 
Les chargé-e-s d’accompagnement sont tou-te-s très diplômé-
e-s ; tandis que les statistiques de l’emploi établissent clairement 
que le temps partiel tend à diminuer avec le niveau de diplôme 
(Maruani et Meulders, 2005). Le temps partiel et le travail à la 
demande correspondent ici à une tradition organisationnelle 
faiblement remise en cause.

[…] Cette profession intellectuelle exercée par des femmes 
diplômées est donc paradoxalement touchée par les stigmates 
de l’emploi féminin peu qualifié : précarité et temps partiel 
(Maruani, 2000), dont les diplômes sont justement censés 
protéger leurs détenteurs et détentrices.

[…] Cette situation perdure depuis près d’un siècle, alors 
même que les cadres statutaires ont évolué dans la fonction 
publique. L’accompagnement des visiteurs dans les musées 
est un exemple de la persistance de représentations sociales 
attachées aux activités féminines, même les plus qualifiées. 
L’analyse de la composante métier de cette profession va nous 
permettre de compléter le tableau : malgré la multiplication de 
formations universitaires spécialisées en médiation culturelle 
dans les années 1990, les critères de recrutement ont peu 
évolué depuis le début du siècle : la survalorisation des diplômes 
se fait au détriment de la reconnaissance des compétences 
professionnelles acquises en cours d’emploi.

[…] La première étape du processus de recrutement est la 
sélection sur dossier (curriculum vitae et lettre de motivation), 
présélection généralement opérée par le – ou la – responsable 
du service des publics. 

Le CV doit attester d’une certification par l’État d’un niveau 
d’études supérieures supérieur ou égal à bac +3, mais aussi 
d’une spécialisation (une période historique par exemple), 
repérable à travers le sujet de mémoire (en master) ou de thèse 
(en doctorat). La pratique des langues vivantes est appréciée, 
mais est très rarement considérée comme obligatoire en raison 
des visiteurs ciblés par les services des publics. 

De façon sous-jacente, les recruteurs privilégient certains profils 
à cette étape de la sélection, surtout pour le recrutement de 
vacataires : les étudiant-e-s et jeunes diplômé-e-s, les artistes, 
ou les mères de jeunes enfants, c’est-à-dire des individus qui ne 
cherchent qu’un emploi d’attente ou un emploi d’appoint. Ce 
critère de sélection rarement explicité permet notamment aux 
employeurs de minimiser le risque de revendications syndicales.

[…] Soixante-dix ans après la mise en place de l’accompagne-
ment dans les musées, les conservateurs gardent une position 
prééminente dans les jurys de recrutement : les chargé-e-s 
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d’accompagnement ont toujours été recruté-e-s sur les mêmes 
profils que les conservateurs et valorisent leurs diplômes de la 
même manière. 

Les chargé-e-s d’accompagnement tentent d’affirmer leur 
position dans les musées par le diplôme et par la légitimité 
scientifique. Mais, malgré une revendication professionnelle 
précoce, ils et elles ne parviennent pas à combler le fossé entre 
services des publics et services de conservation qui prévaut 
encore. Les conservateurs écrivent les textes scientifiques selon 
les critères canoniques de l’histoire de l’art (les notices, les 
catalogues) et les chargé-e-s d’accompagnement écrivent les 
textes de vulgarisation (petit journal, cartels allongés). 

Il est possible qu’en s’attachant à la reconnaissance scientifique, 
alors même que la parité était progressivement conquise dans 
la conservation, les chargé-e-s d’accompagnement aient 
minimisé l’importance de compétences spécifiques à l’activité 
d’accompagnement, se privant par là même d’une forme de 
légitimité essentielle pour la profession (Peyrin, 2006). […] 

Des compétences naturalisées

D’un entretien à l’autre, les chargé-e-s d’accompagnement 
racontent leur « apprentissage sur le tas », à travers l’échange 
avec leurs collègues, avec les enseignants, et face au public. 
[…] Au moment de l’enquête, aucun-e n’avait suivi de formation 
validant institutionnellement les compétences professionnelles.

[…] Bien souvent, les nouvelles recrues ne savent guère 
comment se préparer et font appel à leurs compétences 
estudiantines : elles lisent des ouvrages sur les œuvres et 
les artistes, apprennent par cœur des éléments historiques, 
biographiques, stylistiques, autant d’éléments constitutifs de 
l’analyse d’œuvre en histoire de l’art. 

Mais une fois face au public, elles se rendent compte que leur 
métier repose essentiellement sur la parole : il faut gérer ses 
émotions pour maîtriser sa voix et positionner son corps dans 
l’espace, entre les œuvres et les visiteurs. Pour la plupart des 
chargé-e-s d’accompagnement, cette compétence d’orateur 
relève du don, du talent, c’est-à-dire d’une qualité individuelle « 
naturelle ».

[…] De nombreux-ses interviewé-e-s disent mettre en 
œuvre dans leur travail des qualités « humaines », liées à 
la « personnalité » ; cela correspond précisément, dans les 
entretiens, à des termes comme l’« ouverture », la « sensibilité », 
l’« attention » aux autres et la « volonté de communiquer », le « 
besoin de transmettre » :

« Comme j’ai formé pas mal de gens, c’est justement la grosse 
question : est-ce que ça s’apprend ? C’est un grand débat 
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qu’on a. J’ai quand même la conviction qu’il y a quelque chose 
qui est de l’ordre de l’intuitif et quelque chose qu’on a en soi. […] 
Il y a quand même quelque chose, une espèce de vocation, on 
va dire. Après, ça s’affine, il y a des choses qu’il ne faut pas faire, 
des choses qu’on apprend à ne pas faire ou à faire. »
Isabelle, adjointe à la responsable du service des publics, attachée de conservation titulaire à 
plein-temps.

[…] La capacité d’écoute et d’attention au public, caractéristique 
très attachée au genre féminin dans les représentations, est 
(selon les interviewé-e-s) la principale qualité professionnelle des 
chargé-e-s d’accompagnement. 

La rhétorique basée sur la passion, la vocation de la relation et 
de la transmission, énoncées par les interviewé-e-s comme des 
critères d’épanouissement professionnel (Erlich, 2001), traduit 
aussi de la même façon un rabattement de la compétence 
professionnelle sur des qualités intrinsèquement liées à l’individu 
et – implicitement – à son sexe. 

Ce type de discours fragilise la construction du rôle de médiateur 
au sein du musée car il nie la dimension professionnelle des 
compétences développées lors de l’exercice du travail, qui vont 
pourtant croissant avec l’expérience.

[…] L’accompagnement met en jeu des capacités relationnelles, 
de communication et de diplomatie difficiles à évaluer (tant par 
les salariés que par les employeurs) parce qu’elles s’acquièrent 
plutôt par l’expérience et la socialisation que par des formes 
structurées. On retrouve également dans cette invisibilité du 
travail de mise en scène de soi-même, cette négation du travail 
de la voix et du corps.

[…] L’accompagnement est une profession féminine « savante 
» depuis le début du XXe siècle ; une profession savante mais 
considérée comme un travail d’appoint, d’une part, et inféodée 
aux conservateurs (qui étaient alors en majorité des hommes), 
d’autre part. Si l’accompagnement des visiteurs dans les musées 
fut la première profession muséale à accueillir les pionnières de 
l’École du Louvre dans les années 1900, il fut aussi une voie de 
relégation féminine, loin des prétentions scientifiques qu’elles 
exprimaient ; une relégation dans un travail présentant des 
caractéristiques typiques des métiers et emplois dits féminins 
: compétences naturalisées et donc non reconnues, emplois 
instables et intermittents, profession socialement peu valorisée. 

Tout au long du XXe siècle, les femmes qui ont exercé cette 
fonction d’accompagnement des visiteurs dans les musées ont 
tenté de vivre de ce travail, malgré les piètres conditions d’emploi 
qui le caractérisent, et d’en tirer le meilleur parti pour construire 
leur parcours professionnel.
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[…] L’exemple des conférencier-e-s des musées nationaux 
enrichit cette histoire de l’emploi public instable ; il montre par 
ailleurs que la mise en place d’un cadre réglementaire ne suffit 
pas à venir à bout de pratiques de travail et d’emploi fondées sur 
des représentations sociales.

[…] Toutefois, être chargé-e d’accompagnement n’a plus 
aujourd’hui tout à fait le même sens qu’au début du siècle, 
quand la profession de conservateur était fermée aux femmes : 
les femmes se dirigeaient alors vers ce travail faute d’avoir 
accès aux professions scientifiques ; c’est désormais plutôt 
le déséquilibre entre le nombre de candidats et le nombre de 
postes ouverts aux concours qui les oriente vers ces fonctions. 
La profession de conservateur a en effet connu une féminisation 
lente mais irrépressible sur la même période : environ les 
deux tiers des conservateurs du patrimoine (territoriaux) 
sont des femmes. Entre une profession d’emblée féminine 
(l’accompagnement), une profession féminisée (la conservation) 
et une profession mixte (le gardiennage), les musées constituent 
désormais un système des professions (Abbott, 1988) féminin, 
ou mieux : un monde féminin, car les musées sont par ailleurs 
fréquentés par une majorité de femmes (Donnat, 2001).
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Introduction

-extracts-

By teaching students how to identify what employers want 
and then how to become it, employability normalises certain 
subordinating attitudes towards work and the self, promoting 
free labour and individualistic behaviour, which discourages 
collective practice and solidarity.

[…]

As the Precarious Workers Brigade (PWB), we have been 
organizing around issues of free and precarious labour in the 
arts, education and the so-called ‘creative industries’ since 
2010. Through our work together, including the collective 
authoring of our Carrot Workers’ Collective Counter-Guide to 
Free Labour in the Arts, the organizing of a People’s Tribunal 
on Precarity (1) and through many workshops at universities, 
it has become clear to us that colleges and universities play a 
pivotal role in establishing and normalising life regimes bound 
by precarious and free labour. In response to this realisation, we 
have collected resources that can be used as tools by educators 
and / or students to intellectually address these issues and 
add a critical frame to the concerns of employability within the 
academy.

There is always a danger that, when questioning and taking 
apart the ‘system’, students are left paralysed and demoralised. 
They often see only two choices : fight (competing) or flight 
(dropping out).

[…]

By collectively discussing what, at first, seems to be an individual 

(1) See Precarious Workers Brigade, 
‘Tools for

Collective Action – Precarity : The 
Participatory

People’s Tribunal’, DisMagazine, 2009.
www.dismagazine.com/

discussion/21416/
tools-for-collective-action-precarity-

thepeoples-
tribunal

Document en ligne

www.precariousworkersbrigade.tumblr.com
www.joaap.org
www.dismagazine.com/discussion
www.dismagazine.com/discussion
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dilemma and double-bind, we provide a frame to make visible 
the social issue and collective practice that the working world 
really is. Making this framework visible creates a space to step 
back and think

differently. This can provide the possibility for other actions 
beyond the impulses of competing or dropping out. It is 
therefore very important when engaging with these issues,

to present examples of other ways of working, other spaces, 
economies and practices. Students can be encouraged to 
devise practical modes of mutual support before and after 
graduation and to think about self-organised projects that might 
provide good alternatives to

the paralysis-inducing responses of competition and abusive self 
and social management.

[…]

WHY WE WROTE THIS PACK

One of the things we want to do in developing this toolbox for 
teaching is to address the disconnections between practice, 
critical thinking and professional development. Students are 
often implicitly expected to turn off their critical and political 
faculties when they enter a ‘professional practice’ seminar 
dedicated to self-marketing, art / design copyright or fundraising. 
[…]

This disconnect is experienced by many as confusing and 
alienating. Worse still, it replicates a general pattern in academia 
where politics is limited to the production of ‘theoretical content’ 
without consequence, content that ignores the structures and 
material conditions of its own making. As teachers, we came 
together to ask ourselves whether it is possible to reunite the 
critical with the practical, whether there might be other means 
of analysing work, not just through ‘critique’ that intellectually 
abandons practice.

[…]

WHY POLITICISE EMPLOYABILITY ?

While we feel that there is nothing wrong with work-based 
education (in fact we are very drawn and indebted to progressive 
and radical legacies of work-based education, the university’s 
emphasis on employability and increased links with industry 
often means that certain ideals of education are subordinated to 
the contingencies of corporate capitalism.

[…]

Employability education thus leaves students reproducing and 
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reinforcing themselves as neoliberal subjects. Neoliberal subjects 
can be exemplified as rational self-interested beings (homo 
economicus), for whom every choice comes down to a cost-
benefit analysis, one

that might maximise their potential as both consumer and 
producer.

[…]

Risk is internalised within the emotional and fiscal life of the 
student or worker, rather than the employer. This process of 
hedging against the material and perceived risk of failure creates 
a burden that affects people psychologically and physically. 
We recognise these affects in our increasingly anxious and 
overwhelmed students. We observe that the pressure of having 
to always become better and work on their ‘selves’ leads to 
increased mental health issues – we see students performing 
until complete exhaustion or burn-out. Of course this is not 
limited to students, it continues throughout our working lives. We 
all recognise how our own stress levels have increased as we 
ourselves re-create our employability, constantly.

It was precisely to address these conditions that we came 
together as the Precarious Workers Brigade. We don’t want to 
reproduce a culture that generates neoliberal subjects, but rather 
we aim to encourage students to become selves who can also 
act, resist and create alternatives.

For this, an understanding of employability’s place within the 
neoliberal university is crucial.

[…]

While we are not suggesting that students forgo work 
experience, we want to draw attention to the pressures placed 
upon them by academic institutions to undertake unpaid work 
as a requirement of academic accreditation and as an initial 
step into paid employment. This critique remains ever more 
pertinent in a climate of recession with uncertain employment 
for young graduates, and as unpaid internships replace paid 
entry-level positions, in turn increasing job shortages on the 
graduate labour market. Students are encouraged to complete 
unpaid internships during their summer breaks and more work 
placements are being embedded within higher education 
courses. We argue that the emotional and economic pressures 
inherent to the neoliberal system (which universities now 
promote and endorse) must be collectively addressed.

[…]

READY FOR THE LOW AND NO WAGE ECONOMY

There are still more women than men taking on unpaid 

(2) 11 A study undertaken in the US 
found that women are 77 % more likely 
to be taking up unpaid internships. See 
Intern Bridge, ‘The Debate over Unpaid 

College Internships’. www.ceri.msu.
edu/wp-content/ uploads/2010/01/

Intern-Bridge-Unpaid-College-
Internship-Report-FINAL.pdf

www.ceri.msu.edu/wp
www.ceri.msu.edu/wp
Intern-Bridge-Unpaid-College-Internship-Report-FINAL.pdf
Intern-Bridge-Unpaid-College-Internship-Report-FINAL.pdf
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internships (2). Research also indicates that female interns are 
routinely tasked with administrative work within their internships, 
while their male counterparts are more often afforded more 
content-focused roles (3). Likewise, students from Black and 
Minority Ethnic backgrounds find themselves more likely to be 
working un- or low paid (4).

[…]

VOLUNTEERING : THE REBRANDING OF FREE LABOUR

[…] In terms of workers’ rights and legal frameworks, charities 
and non-profit organisations (which many third sector and arts 
organisations are), are allowed a legal loophole enabling them 
to bring on board volunteers and voluntary workers. A voluntary 
worker differs from a volunteer in that volunteers are able to 
come and go as they please, while a voluntary worker commits 
to extended periods of time, but for free.

The issue of volunteering is a slippery one. It is much harder to 
campaign against volunteering per se, partly because of the 
moral aspect of the work – the connotations of doing one’s bit 
for society.

A crucial differentiation needs to be made between what we call 
career volunteering, where the motive to undertake a voluntary 
internship / volunteering is first and foremost to advance one’s 
career, and volunteering which is without career intention 
and primarily time freely donated to a cause with which one 
identifies. If there are no other means of getting into a job than 
through volunteering, then clearly this ‘volunteering opportunity’ 
is an exploitative situation, not much different from interning. 
Volunteering is also an exploitative tool when employers use it 
as an opportunity to cut existing staff or wages. We have been 
notified of and challenged such instances too (5) . 

Volunteering, we argue, is morally good, if a) all people in 
the organisation work unpaid, such as in small community-
run organisations or activist groups, or b) there is an equal 
distribution of the limited (economic, cultural and emotional) 
funds and costs, facilitated by a democratic and accountable 
decision-making process.

[…]

EMBEDDED WORK PLACEMENTS

[…] Of the latter, there exist courses where students pay extra 
to complete a sandwich year, in which they must search out 
often unpaid work experience or placements where they find 
themselves filling in workplace gaps resulting from cuts and 
austerity.

(3) Louise Gracia, ‘Employability and 
Higher Education : Contextualising 

Female Students’ Workplace 
Experiences to Enhance Understanding 
of Employability Development’, Journal 

of Education and Work Vol. 22, No. 4 
(2009) : p. 301–318.

(4) Emma Pollard et al., Researching 
the Independent Production Sector 

: A Focus on Minority Ethnic Led 
Companies (London : PACT and the 

UK Film Council, 2004), accessed 24 
July 2016. www.employment-studies.

co.uk/system/files/resources/files/
pactukfc.pdf

(5) See our Open Letter 
to FACT, Liverpool www.

precariousworkersbrigade.tumblr.com/
post/81277448894/open-letter-to-fact-

liverpool

www.employment
-studies.co.uk/system/files/resources/files/pactukfc.pdf
-studies.co.uk/system/files/resources/files/pactukfc.pdf
-studies.co.uk/system/files/resources/files/pactukfc.pdf
www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/post/81277448894/open
www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/post/81277448894/open
www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/post/81277448894/open
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[…]

EMPLOYABILITY, THE ARTIST AS THE EVERY-WORKER

[…]The artist is easily understood as a paradigm for the 
ideal worker : passionate about what they do and willing to 
forgo material wealth for the love of it. This ideal of personal, 
economic and emotional investment is being promoted across 
the economy, not least within the employability agenda. 
Unfortunately, this ideal can create subjectivities that are 
vulnerable to exploitation.

The position of art and design education as vocational pedagogy 
is grounded in the principle of art as a higher calling. This notion 
brings with it a belief in art’s higher status, which is sometimes 
at odds with how society actually supports artistic production. 
The contradictions inherent to this mode of thinking benefit those 
set to profit from neoliberal arrangements. On the one hand, 
there is art’s relationship with notions of genius, its role as a 
provider of luxury goods. On the other hand lies the stereotype 
of the suffering genius exemplified by the artist’s role in cities 
such as Berlin, which cashes in on the poor-but-sexy image of 
its artistic population. In UNESCO’s 1980 ‘Status of the Artist’ 
report, an artist is defined as someone who considers ‘artistic 
creation to be an essential part of their life … and who asks to 
be recognised as an artist, whether or not they are bound by any 
relations of employment or association’ (6). Through this idea 
of vocation, creative labour becomes something intrinsic to the 
artist’s subjectivity and therefore not definable within the terms 
of wage relations. At the same time, the bohemian sensibility of 
freespirited defiance and non-conformity encourages people to 
reject both traditional working-class labour conditions and what 
might be seen as bourgeois materialism (7). The ideology follows 
that, for cultural workers, work is bound up with more than the 
immediate need for food and rent, incorporating desires around 
creativity, ego, authorship and individual performance. These 
affective ideals circulate within the pedagogy of art, and to some 
extent also design, within the academy.

Art school training often puts emphasis on the work coming 
over and above everything else, including individual subsistence. 
While this may provide some notion of value to the work 
produced, it can also lead to training in what Andrew Ross called 
‘sacrificial labour’, creating a space open to self-exploitation (8). 
Though creative labour can seem an escape from the ‘Protestant 
work ethic’, it may also end up mirroring it (9). Work-as-play 
becomes more work and even over-work. The cliché that artists 
thrive on hardship conflates desires for freedom and choice 
over working conditions with a desire for precarious living 
conditions. It is therefore vital to question the role of the art 
school in producing subjectivities vulnerable to exploitation and 

(6) See UNESCO, ‘World Congress 
on the Status of the Artist, 1980’. 

www.unesdoc.unesco.org/
images/0011/001113/111305Eo.pdf

(7) See Guy Standing, The Precariat : 
The New Dangerous Class (London : 
Bloomsbury Academic, 2011).(5) See 

our Open Letter to FACT, Liverpool 
www.precariousworkersbrigade.tumblr.

com/post/81277448894/open-letter-
to-fact-liverpool

(8) See Andrew Ross, No-Collar : The 
Humane Workplace and its Hidden 

Costs (Philadelphia PA : Temple, 2003) 
; Andrew Ross, ‘The Mental Labour 

Problem’, Social Text 63, Vol. 18, No. 
2 (2000).

(9) See Kathi Weeks, The Problem with 
Work : Feminism, Marxism, Antiwork 

Politics, and Postwork Imaginaries 
(Durham, NC and London : Duke 

University Press, 2011).

www.unesdoc.unesco.org/images/0011/001113/111305Eo.pdf
www.unesdoc.unesco.org/images/0011/001113/111305Eo.pdf
www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/post/81277448894/open
www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/post/81277448894/open


BLA!BLA!

BLA!
41

the negative effects of precarity, adding also to the ‘dark matter’ 
as described by Gregory Sholette : the large numbers of ‘failed’ 
artists who shore up the illusion of meritocracy within the art 
world (10). 

[…]

ALTERNATIVES TO EMPLOYABILITY – SOLIDARITY

Solidarity – this has almost completely disappeared from how 
learning about work is figured. […]

To re-introduce solidarity into educational conversations about 
work is to offer an alternative that does not otherwise seem to 
exist. Under the neoliberal logic, anyone you meet, including 
a co-worker, is largely understood as another networking 
opportunity. Yet, it should be clear that competition is not the 
only way of us relating to each other […] 

Though managerial logics might support collaboration and co-
operation, the emphasis is goal-oriented and comes without 
actual solidarity. Collaboration often takes place only for the 
purposes of content production and is not discussed in terms 
of the organisation of work. Such questions of how power and 
precarity define workplace relations remain unaddressed, thus 
marginalizing essential work / life co-operative skills.

[…]

Solidarity is a very different kind of relating to and helping one 
another, of improving one’s work and life. It is fundamentally 
linked to justice and ethics. It calls for standing together with 
other people. Solidarity becomes concrete when we consider 
how we think about our career dreams. How can we ‘get there’ 
differently ? Do we actually like the way the ‘there’ operates ?

Here are some ideas for initiating debate in 
the classroom 

- Frame work experience / placements / 
internships as something other than a way into 
a profession. Support and empower students 
to have more autonomy when dealing with work 
placements.

- Prepare students for placements by 
giving workshops on ‘ethical internships’, 
critically reading the placement / internship 
descriptions, ethical contracts, labour 
rights, giving information on asking for a fee 
/ wage, understanding the role of the unions 
and collective bargaining, as well as the 
wider context of the neoliberal economy.

(10) See Gregory Sholette, Dark 
Matter : Art, Politics and the Age of 

the Enterprise Culture (London : Pluto 
Press, 2009).
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- Encourage work placements or internships 
as a kind of field-study, workers’ enquiry 
or Militant Research, ‘what are the working 
conditions in the (creative) industries from 
your experience – what is desirable about it, 
what isn’t ?’ so that even if students insist 
on undertaking an internship / free labour, 
they pay attention to the working conditions.

- Start up conversations about the material 
conditions required to even take up an 
internship or free labour. What role do 
gender, race, class and ability play in even 
the possibility of committing to this type of 
employment and how might they also shape the 
work environment ?

- Give students the opportunity to critique 
placements and report back critically on 
their experiences. Organise critical feedback 
sessions when students return from placements 
so they can share information with other 
students who did not do the placements.

- Discuss different models of survival and 
subsistence and conceptions of success that 
artists and cultural workers use and the 
relationship their art practice has to earning 
a living.

- Introduce co-operation in the form of 
workers’ co-ops and networks of mutual 
support, alternative economies, affinity 
groups, and the commons as they exist in a 
whole range of sectors. These are not only 
ways to cope with capitalism, but also serve 
as fertile ground for other ways of life 
informed by relations outside capitalism.

- Investigate alternative historical 
models that deal with the relationship 
between education and work, for example 
that of radical educator Celestin Freinet, 
who introduced ‘Pedagogy of Work’ or the 
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activities of the Artist Placement Group.

WRITING OPEN LETTERS

Duration :

Variable, though a minimum of 2 – 3 hour 
sessions recommended

(one to write the letter and another to write 
the follow up and /or response)

Student numbers :

2 – 25 students, ideally with access to an 
open source collaborative text editor

When it comes to making a complaint or 
raising an injustice, letter writing may 
well be as old a tactic as it is an effective 
one. And its power is only increasing, with 
the internet proving a powerful platform 
for sharing letters and seeing what happens 
next. Ideally, this is an exchange among the 
affected parties that elaborates the issue in 
question, followed by action that rectifies the 
situation. Consider the open letters published 
at

www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/
tagged/open-letter.

We’ve written to Barbican, Serpentine Gallery, 
Sydney Biennale, ICA, Whitechapel and many 
more besides.

Using these letters as examples, this session 
involves working with students to collectively 
write an open letter to an arts or other 
organisation who are advertising a position 
(internship, volunteering, or similar) that 
promotes unfair labour practices. 

Begin by reading the ad together and 
establishing what makes the position unjust. 
Is it beyond the scope of volunteering 
because the expectations are more like those 
of an employee ? Or will it replace a paid 
position with an unpaid one ? Spend some 
time discussing the position en route to 
formulating a description of the problem. This 
is a useful way to familiarise students with 
what distinguishes different employment roles 
(employee, worker, volunteer, etc – all defined 

www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/tagged/open
www.precariousworkersbrigade.tumblr.com/tagged/open
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below).

After stating the injustice in the letter’s 
opening lines, students should then outline 
why the position is unacceptable and encourage 
the arts organisation to join with them, 
PWB and others in addressing free labour in 
the arts.  Ensure the open letter invites 
a response. Post it online and advise the 
addressee of the URL where it can be found. 
Hopefully, this public ‘naming and shaming’ 
will provide sufficient leverage for the arts 
organisation to reconsider and offer a more 
appropriate position.

Allow ten days to two weeks for a response to 
the open letter before following up. Review 
any responses in subsequent sessions. Respond 
to these in turn. Has the arts organisation 
taken appropriate action ? If not, why not ?

A few things to consider : Central to this exercise is that the letter 
is collectively written and signed. There is real purchase in taking 
a stand together and there is real authority in authoring the letter 
as a group. This also ensures that individuals aren’t vulnerable ; 
they won’t be blackballed when applying for employment. 
Something else to consider is the importance of sharing the 
open letter and response on social media. We use the hashtag 
# openletter to lodge the ones we write in an online history 
of struggles. Consider doing the same, and be sure to share 
materials directly with interested people on social media so that 
they might like and share in turn.

Finally, be sure to discuss with students the effectiveness of 
open letters. While change isn’t guaranteed, writing is often an 
important first step. And letters often work well in conjunction 
with other tactics. Consider PWB’s letter to the Serpentine 
Gallery back in 2013. This primed a joint action with Future 
Interns that was dubbed, ‘All I Want for Christmas Is Pay’ in 
December of that same year. Together, the letter and action 
proved successful, with Serpentine responding as follows : ‘The 
points you make are valid and we have listened to your protest. 
We take our responsibility as employers very seriously, and this 
advertisement is not in line with our current terms on volunteer 
placements’. 

On the following page is PWB’s template for an open letter, 
which we offer out as a tool for anyone to use.
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Hello,

We notice that you have recently advertised an unpaid 
internship.

We understand the pressures publicly funded, non-profi t arts 
organisations such as yours are under. We salute you for taking 
the time and effort to mentor and train people wanting to work in 
the arts sector.

However, we are concerned that by not paying people, only 
those who can afford to work for free will be able to benefi t 
from your internship scheme. As internships are becoming more 
prevalent than graduate jobs, those who are unable to take up 
these unpaid ‘opportunities’ are less likely to enter the sector.

This seems unfair and exclusionary. Demonstrating such unfair 
employment practices also seems to contradict your constitution 
as a charitable trust.

We wanted to flag this up and ask you to consider the ethics 
of offering unpaid internships in your organisation. There’s lots 
of information out there that might help you develop a new and 
more equitable approach to working with interns. Here are a few 
links:

Art Council England’s guidelines Internships in the Arts:
www.artscouncil.org.uk/advice-and-guidance-library/internships-
arts

The Carrotworkers’ Collective’s Counter Guide to Free Labour in 
the Arts:
www.carrotworkers.wordpress.com/counter-internship-guide/

Intern Aware:
www.internaware.org/about/why-unpaid-internships-are-wrong/

Artquest’s Intern Culture report:
http://www.artquest.org.uk/wp-content/uploads/Intern-Culture-
report.pdf

From
Precarious Workers Brigade
precariousworkersbrigade.tumblr.com

www.artscouncil.org.uk/advice
www.carrotworkers.wordpress.com/counter
www.internaware.org/about/why
http://www.artquest.org.uk/wp-content/uploads/Intern-Culture-report.pdf
http://www.artquest.org.uk/wp-content/uploads/Intern-Culture-report.pdf
precariousworkersbrigade.tumblr.com
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Quelques exemples
de référentiels-métiers

Réseau RP, référentiel Métier «Chargé(e) de / Responsable 
de la médiation et des relations avec les publics » (2016)

https://www.reseaurp.org/#referentiel-metier

Référentiel des métiers, Centre Pompidou (2010)

https://www.centrepompidou.fr/media/document/b6/c1/
b6c1bc285e72096163bde83aa5dca9a1/normal.pdf

Référentiel suisse des professions muséales (2009)

https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_f/Publikationen/
Referentiel_suisse_2010.pdf

https://www.reseaurp.org/#referentiel-metier
https://www.reseaurp.org/#referentiel-metier
https://www.reseaurp.org
https://www.centrepompidou.fr/media/document/b6/c1/b6c1bc285e72096163bde83aa5dca9a1/normal.pdf
https://www.centrepompidou.fr/media/document/b6/c1/b6c1bc285e72096163bde83aa5dca9a1/normal.pdf
https://www.centrepompidou.fr/media/document/b6/c1/b6c1bc285e72096163bde83aa5dca9a1/normal.pdf
https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_f/Publikationen/Referentiel_suisse_2010.pdf
https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_f/Publikationen/Referentiel_suisse_2010.pdf
https://www.museums.ch/assets/files/dossiers_f/Publikationen/Referentiel_suisse_2010.pdf

