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Enquête nationale 

-

Sondage autour des types de contrat 
de travail et évaluation des taux de 
rémunération chez les équipes de 
médiation. 

Rapport de l’enquête nationale conduite par BLA! du 29 juin au 25 août 2022 
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Le contexte de l’étude 
L’association BLA! s’engage depuis cinq ans à mener des chantiers de travail autour des 
conditions de travail des professionnel-le-s de la médiation en art contemporain.  
L’une des missions essentielles de BLA!  est de tisser des liens, repérer, échanger autour 
des conditions de travail des professionnell·le·s de la médiation culturelle. C’est ainsi 
qu’est né le chantier portant sur les questions de bien-être au travail. La méthode de 
BLA! a été la suivante: l’enquête, à échelle nationale, auprès des professionnel·le·s 
de la mdiation, membre ou non-membre de l’association, ayant accepté de répondre 
(anonymement) à un ensemble de questions sur le sujet. Ce sondage a eu pour objectif 
d’évaluer et d’obtenir un premier état diagnostic des conditions de travail existantes. 

Territoire concerné : France métropolitaine et les départements d’outre-mer 

Les réponses de chaque professionnel·le·s, quelque soit leur statut, ont été collecté 
pendant deux mois afin d’apporter des données et éclairages précis sur la profession 
auprès notamment du ministère de la Culture et du ministère du Travail, du Plein emploi 
et de l’Insertion.

Missions et diffusion 
Cette étude souhaite contribuer à une meilleure compréhension de la situation que 
traverse actuellement les professionnel·le·s de la médiation. Nous souhaitons :

• Dresser un constat qualitatif et quantitatif ;
• Être à l’écoute du secteur et lui donner la parole ;
• Envisager l’avenir en amorçant des pistes de réflexions. 

Le sondage a été publié le 29 juin 2022. 

Pendant cette période de collecte, BLA! a pris contact et a échangé avec plusieurs 
acteur·rice·s du métier: l’association Les Cultiveuses, le blog Art Boulot, le groupe 
médiation du réseau régional RN13BIS et l’association WOW et l’association BIM ont 
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également répondu au sondage. Les paroles récoltées sont ainsi multiples, individuelles 
et collectives. Cette mutltiplicité à été rendue possible grâce à une difffusion très large 
sur le plan national  
 
Le sondage a été egalement diffusé sur le plan national grâce aux réseaux régionaux et 
nationaux tels que le d.c.a ; LMAC, RN13BIS, 50 degré Nord, Air de Midi, Astre, TRAM, et 
Lora. Les structures-membres de BLA! ont aussi relayées à l’ensemble de leurs contacts 
le sondage. 
 
De plus, il a été massivement cité et relayé lors du 7ème Congrès du CIPAC en juillet 2022. 

Enfin un partage et relais massif a été fait par les filières univeristaires (licence, master) 
contacté par BLA! en amont du lancement pour qu’il soit partgé aux étudiant·e·s et 
diplômé·e·s des formations de médiations et beaux-arts. 

Structure du questionnaire 
Le questionnaire a été conçu dans le but de déterminer un premier état des lieux du 
panel de statut chez les professionnel·le·s de la médiation, tout comme les taux de 
rémunération et l’accès à la formation. 

Il est structuré en cinq parties : 

• Observation des différents profils, statuts existants et niveaux de diplômes 
• Collecte des données chiffrées liées au taux de rémunération en séparant les statuts 

des salarié·e·s ou contractuel·le·s et les statuts en indépendant·e·s. 
• État des lieux de l’accès à la formation professionnelle et aux risques du travail 
• Une espace de témoignages anonymes permettant de recueillir la parole des 

participant·e·s
• Synthèse 

- 251 réponses ont été obtenues -
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Profils, statuts existants  
et niveaux de diplômes  
Ont répondu au sondage :
• 217 femmes 
• 29 hommes
• 3 non-binaires 
• 2 neutrois 

Ces données font écho à ce que nous observons dans la profession depuis plusieurs 
années : la part majoritaire de femmes quelque soit leurs statuts. 

Sur l’ensemble des répondant·e·s, 25% sont membres de BLA!  en 2022 (soit 68 
personnes) et 74,9% sont non-membres (188 personnes). Par cette enquête, BLA! a su 
toucher et répondre à une demande et besoin de s’exprimer sur la profession qui va bien 
au-delà de ses propres adhérent·e·s. 

Statuts 

L’enquête révèle qu’à ce jour les statuts sont multiples chez les professionnel·le·s de 
la médiation. En effet, comme l’indique ce graphisme, BLA! collecte plus de 20 statuts 
différents (dont salarié·e d’un musée, d’un centre d’art, d’un Frac, d’une collection 
privée.. mais aussi des artiste-auteur, des autoentrepreneur·se·s ou encore des 
volontaires en service civique) avec notamment 26% d’entre eux·elles déclarant 
cumulées plusieurs statuts. 
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Cumul de statuts chez les professionnel·le·s 
de la médiation en art contemporain 

Les statuts chez les professionnel·le·s de la 
médiation en art contemporain 
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Diplômes 

Le sondage apporte aussi un éclairage sur le parcours diplomant de ces professionnel·le·s. 
La majorité (71%) possède un diplôme français niveau BAC + 5.  
Or il est aussi important de souligner que 13 % d’entre eux·elle·s ont également un niveau 
d’étude supérieur à BAC +5, cumulant deux diplômés. On note également que 8 % des 
personnes ont un diplôme d’un pays membre de l’UE. 

 



7

Temps de travail hebdomadaire 

Le temps de travail (semaine) des participant·e·s se reparti en plusieurs catégories. 
BLA!  ressence 7 temporalités de travail pour les professionnel·le·s de la médiation, quelque 
soit leur statut, avec une large majorité pour un format de 35h semaine. 

Composition des équipes de travail 

Deux autres informations ont été collectées par BLA!  : celles liées au nombre de missions 
gérées par les professionnel·le·s de la médiation, accompagnées ou non par une équipe. 

En effet, le sondage apporte un élément important quant aux effectifs des services des publics 
au sein des structures culturelles. 
• 26,3 % déclarent être entre 1 et 3 personnes travaillant au service des publics 
• 27,1 %  déclarent être entre 4 et 8 personnes travaillant au service des publics 
• 15,1% d’entre eux·elles sont seul·e·s pour effectuer leurs missions de travail (acceuil du 

public, rédaction des contenus, animation des ateliers...). 
• 
Attention ! Les personnes exerçant une activité au sein des services des publics peuvent 
avoir différents statuts (salarié·e ; stagiaire ; alternant·e ; vacataire...). Cette information a été 
soulevée par plusieurs personnes précisant que pour une grande majorité d’entre eux·elles, 
il·elle·s sont seul·e. 

 

Panel de la temporalité des contrats de  
travail proposés aux professionnel·le·s 
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Missions de travail 

Sur les 251 personnes qui ont répondues au sondage, 176 déclarent avoir un poste à double 
missions soit 70 %. Les deux doubles-postes le plus occupés sont ceux de chargé·e des publics  
et de l’acceuil avec 28% ainisi que chargé·e des publics et chargé·e de communication avec 
23% 
Lors de leur embauche, 70 % déclarent avoir bien eu connaissance des ces pluralités de tâches 
or 30 % affirment que ces missions ne sont ni inscrites dans leur fiche de poste, ni dans leur 
contrat de travail. 

Ce graphique ci-après permet d’identifier ces doubles missions qui nous ont été communiquées. 
Il est à noter que certain·e occupent également des postes à trois, voir quatre missions, et 
regroupent à eux·elles seul·e·s trois à quatre postes de travail. 

Le constat alarmant est donc le suivant : la surcharge de missions et de responsabilités 
confiée aux professionnel·le·s de la médiation est bien réelle au sein des structures 
culturelles. Le manque de transparence sur les missions et tâches demandées à ces mêmes 
professionnel·le·s fragilise tout un secteur. Ce problème n’est plus à ignorer et il est nécessaire 
de mettre en place rapidement un protocole lors des embauches et des créations de poste 
concernant le panel précis de missions que ces professionnel·le·s doivent accomplir.  
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Intitulés des postes à plusieurs missions 
chez les professionnel·le·s de la médiation 
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Taux de rémunération 
Salariat 

Sur 202 personnes ayant le statut de salari·é, deux taux horaires brut apparaîssent être 
majoritaires chez les professionnel·le·s de la médiation en art contemporain : 
• Entre 10,85 € / heure et 12,5 € / heure 
• Entre 12,5 € /heure et 15 € / heure 

Pour les personnes ayant le statut de vacataires (29 réponses collectées), le taux de 
vacation brut est compris entre 15 € et 50 € brut de l’heure. 

Rémunération brute de l’heure 

Taux horaire chez les vacataires 
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• Ainsi le salaire mensuel brut majoritaire est compris entre 1600 € et 2100 € (31 %). 

69,8 % déclarent ne pas être affilié·e·s à une convention. 

Pour les 30,7 % étant affilié·e·s  à une convention, la majorité d’entre eux·elles sont affilié·e·s à 
la convention ÉCLAT (des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation 
agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires), BLA! note 
une différence d’échelon en fonction du contrat et du poste du professionnel·le. Certain 
professionnel·le·s sont également affilié aux conventions suivantes : 
- convention collective des Prestataires de services du secteur tertiaire
- convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
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Seulement 4,9 % des répondant·e·s affirment cotiser à un syndicat. 

Délégué·e du personnel (CSE) 

32,9 % des salarié·e·s déclarent avoir un·e délégué·e du personnel au sein de leur structure. 
Et 70 % de celles·ceux qui n’en n’ont actuellement pas souhaité vivement élire un 
représentant·e du personnel. Ilsƒelles manifestent leur souhait d’être accompagné. 

Toutefois, la majorité des structures ont 3 à 6 salarié·e·s et les démarches auprès de leurs 
directions pour mettre en place des élections semblent pour certain·e·s comple et beaucoup 
d’hésitent à faire ces démarches. En effet, sa mise en place devient obligatoire si l’effectif d’au 
moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Mais cette légalisation ne correspond 
pas au besoin des professionnel·le·s du secteur qui en grand majorité travaillent dans des 
strucures entre 2 et 8 salarié·e·s. 
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« Nous sommes une équipe salariée de deux personnes en CDI. Ayant déjà été représentante 
du personnel et ayant vécu une mauvaise expérience, je ne sais pas si je crois encore à ces 
démarches.»

« Nous sommes une équipe de 6 salariés donc pas de possibilité d’avoir de représentant malgré 
un souhait manifesté de l’équip e» 

« Nous avons des délégués du personnel au sein de la Mairie, mais les priorités ne sont 
clairement pas pour le service culturel » 

Auto-entrepreneur·se

35 personnes ont répondu être en autoentreprise et ont répondu aux questions sur leur 
situation professionnel·le·s. 

Ainsi leur chiffre d’affaires en 2021 aurait été compris en dessous de 500 et jusqu’à un 
maximum de 5000 euros. La majorité ayant eu des revenus en 2021 issus de ce statut en 
dessous de 500€. 

Pour celles et ceux ayant le statut d’artiste auteur et ayant une activité de médiation 
(animation d’ateliers, visite de leurs expositions...), soit 19 personnes ayant répondu au 
questionnaire, 42,1 % d’entre eux·elles ont perçu des revenus en dessous de 500 € annuel en 
2021. 

30,5 % des personnes ayant le statut d’autoentrepreneur·se ont bénéficié d’aides de l’État ou de 
réseaux lors de la baisse d’activité due à la pandémie COVID-19.  
Les deux aides principales sont : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1000 € et la 
prime de solidarité. Une partie déclare aussi avoir bénéficié du chômage partiel pendant cette 
période de fermeture des structures culturelles
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«

Aides attribuées en 2021 aux professionnel·le·s  
de la médiation en autoentrepreneur 

Nombre de professionnel·le·s ayant bénéficié d’aides de 
l’État ou de réseaux lors de la baisse d’activité due à la 
pandémie COVID-19
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Formation 
58,6 % déclarent avoir déjà suivi une ou des formation·s dans le cadre de leur parcours 
professionnel. 

Ces formations ont été financées par plusieurs sources dont : Uniformation, le C.P.E (Compte 
Personnel de Formation) et les fonds propres de la structure (voir le schéma). 
À noter que 11 % ont payé leur formation par leur propre moyen (économie personnelle ou aide 
d’un proche). 

Ces formations ont été accordées dans plus de 53,1% lors du plan de formation de ces 
professionnel·le·s par leur direction. 
Pour 46,9 % cela a été un choix personnel (parfois pris sur les congés) et il·elle·s n’ont 
jamais entendu parler du plan de formation lors de leurs évaluations annuelles. Il·elle·s 
expriment clairement leur souhait d’être informé·e et accompagné·e sur le plan de formation

BLA! recense une diversité de formation chez les professionnel·le·s justifiant l’envie de se 
former et de découvrir de nombreux champs. La médiation englobe un panel de compétences 
et pour plus de la moitié d’entre eux·elles, le nombre de formations suivies a été entre 3 et 7 
pendant leur parcours. Les formations d’apprentissage de la langue anglaise et celles liées à 
l’accueil du public en situation de handicap sont majoritaires. 

Financement des formations 
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Panel de formations suivies par les professionnel·le·s de la médiation 
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Les risques psychosociaux
89,6 % n’ont jamais été sensibilisés aux risques psychosociaux dans le cadre d’un contrat 
de travail ou d’une mission. Et 75 % d’entre eux·elles ont envie de recevoir une formation avec 
leurs collègues de travail. 

Pour les 10,8% restant, l’iinformation et le temps de d’échange sur ces sujets ont eu lieu par le 
biais de la medecine du travail, ou bien par des formations mis en place par les réseaux comme 
le réseau a.c.b pour la région Bretagne. BLA! receuille aussi des réponses de personnes 
qui se sont auto-formées sur ces sujets à la suite d’un burn-out ou après avoir vécu un 
harcèlement moral sur leur lieu de travail.

Sensibilisation aux risques psychosociaux
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Témoignages 

« Nos métiers souffrent : manque de considération, salaire ridicule, parfois infantilisation » 

« Mes conditions de travail sont terribles et je fais pas mal de signalements aux syndicats, CSE 
mais je suis du coup très mal vu et ça impacte la manière dont je suis traitée. »

« J’ai fait ce sondage par le biais d’une collègue à moi qui me l’a proposée. Ce n’est pas évident 
de travailler en médiation culturelle, diplômée des beaux-arts, en 3 ans, plus un master de 
conception de projets culturels, après 3 ans de CDD stages services civiques je suis en CDDU, 
le pire contrat sans les avantages. Je n’ai pas de prime de précarité, durant l’inter-exposition, 
je ne suis ni payé ni en vacances puisque chômage, durant 10 jours dans l’attente de signer 
un nouveau contrat. Je me retrouve majoritairement à l’accueil et en surveillance, dans une 
petite fondation d’art moderne. Je dois parfois travailler les conceptions des visites et ateliers à 
l’accueil sur un petit ordinateur avec le public qui entre et sort... nous ne sommes pas valorisés 
ni respectés des conservateurs et scientifiques, ni pas toujours des visiteurs. Lorsque nous 
cherchons à postuler ailleurs, il y a très peu de postes et ils sont très demandés, même en 
région parisienne. Je suis à mi-temps, je ne peux pas faire un temps plein ici. Je cherche un 
second mi-temps ailleurs ou un temps plein correspondant à mes attentes. C’est incroyable de 
faire 1 master et de ne trouver qu’un mi-temps à 13e brut de l’heure.»

« Je crains beaucoup pour le futur des professions de la médiation : les institutions (notamment 
les musées) tendent de plus en plus à externaliser ces emplois. Ça crée des salariés de série 
B, mal payés, exploités et pas toujours compétents quand ils ne font que répéter un discours 
élaboré en amont par les créateurs des activités et sans connaître vraiment le sujet.» 

«J’ai réussi à me battre pour un salaire décent (-300 euros il y a un an et demi) en le justifiant 
par mon poste multifonction. À ce jour, je n’ai plus d’équipe, la ville veut reprendre l’asso et 
considère que quelqu’un pour la médiation / communication et une directrice suffisent. La 
directrice et moi-même quittons le navire, sans rien derrière en décembre prochain. Conditions 
de travail difficiles avec aucune reconnaissance, aucun respect pour notre travail. Reconversions 
partiellement envisagées, car dégoutées.» 
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« Pour ce qui est des formations, en tant que médiatrice culturelle, je ne suis jamais 
prioritaire pour me former. Les formations sont pour les personnes en CDI et avec des postes à 
responsabilité telles que le chargé des médiations ou le responsable du service des publics. Je 
trouve cela problématique.»

« Les médiateurs sont souvent sous-valorisés alors que leurs missions sont primordiales 
pour l’éveil individuel, le vivre-ensemble et le développement de projets intergénérationnels. 
Dommage qu’il soit si difficile de trouver des missions à plein temps. »

« Il faut savoir que la plupart des contrats pour la médiation sont des services civiques, ce n’est 
pas normal. J’ai été prise en service civique, car j’étais diplômée d’un master de médiation 
et qu’il n’y avait aucun autre poste. De plus, le peu de contrats qui existent en médiation est 
toujours couplé à autre chose : communication, administration, accueil… ce n’est pas normal.» 
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Synthèse 

Les professionnel·le·s de la médiation sont des acteur·trice·s indispendables des métiers de 
la culture, même si BLA! constate avec regret que la nomenclature (code ROME) actuelle ne 
permet toujours pas de dresser un état des lieux chiffré précis du nombre d’acteur·trice·s de 
cette profession. Les sources de travail sont multiples (écriture de contenus, visites, ateliers 
avec les publics...) et la demande d’action de médiation est de plus en plus présente dans le 
développement des structures culturelles mais également au sein des appels à projets adressés 
aux artistes. La médiation culturelle est donc un besoin et elle est surtout un métier. 

Pourtant, ce sondage met en lumière un décalage entre l’augmentation de ces demandes et 
les moyens déployés pour permettre à ces professionnel·e·s de travailler dans des conditions 
optimales. 

Intitulés de postes multiples 

La diversité des statuts composant les professionnel·le·s de la médiation en art contemporain 
comptabilisée ici reflète le dynamisme de ces professions. La pluralité des appellations et des 
postes : chargé·e des publics, responsable d’action culturelle, chargé·e de médiation..Etc. va de 
pair avec cette multiplicité de contrats constatée par le sondage (CDI, CDD, CDDu, volontaire en 
service civique...).  

Avec 20 statuts différents enregistrés, le statut majoritaire pour ce sondage est le statut de 
salarié·e au sein d’un musée, d’un centre d’art labélisé et d’une structure culturelle associative. 
Un chiffre reste également important à retenir : 26% des personnes déclarent cumulées 
plusieurs statut (exemple : salarié·e et auto-entrepreneur·se).  

Multi-poste et sur-charge de travail 
 
Pour les salarié·e·s, 176 personnes déclarent avoir un double-poste. 
 
Cette accumulation de missions entraîne par conséquent dans une majorité des cas un 
épuisement au travail. Les témoignages des répondant·e·s pointent du doigt très clairement la 
charge trop importante prescrite aux équipes de médiation. La chargée de travail des postes à 
deux, voir trois intitulés, entrainent de mauvaises expériences de travail chez médiateur·trice·s 
(sentiment d’impuissance, perte de confiance en soi et en ces compétences) .  
Dans un même temps, les risques psycho-sociaux sont mal-connus par ces mêmes 
professionnel·le·s. 225 sur 251 n’ont jamais eu connaissance de ces actions de prévention. 
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Convention collective 
 
Seul·e·s 30 % des salarié·e·s sont également sous une convention collective. 
Si par le statut et la nature de beaucoup de structures culturelles, la convention n’est pas 
obligatoire, il faut rappeler que la mise en place d’une convention collective permet d’accéder 
à des grilles de salaire précises. Bien souvent, les professionnel·le·s de la médiation n’ont pas 
de référentiel pour négocier leurs salaires lors de la prise de poste. La convention collective 
est également un support indispensable pour les directions dans la gestion des carrières de 
leurs salarié·e·s. En outre, elle dispose d’éléments de référence spécifiques à leur métier et 
profession (travail, weekend, en soirée...). Ces salarié·e·s du secteur de la médiation ont pour la 
plus grande majorité d’entre eux·elle·s pas accès à ces informations sur leurs professions. 

La convention collective ECLAT (des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de 
l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires) est 
également remise en cause par ces professionnel·le·s qui réclament une convention des Arts 
visuels plus en adéquation avec leurs métiers et leurs besoins. Les médiateur·trice·s ne sont 
pas des animateur·trice·s. 

Niveau d’étude et salaire 

Viennent ensuite le niveau d’étude / formation et le niveau de salaire. Le résultat du sondage 
souligne l’inadéquation de ces deux paramètres : 71 % sont diplômés·e·s d’un master (BAC 
+5). Pourtant le taux de rémunération horaire brut  chez les professionnel·le·s de la médiation 
en art contemporain stagne entre 10,85 € / heure et 12,5 € / heure et entre 12,5 € /heure et 
15 € / heure. Ainsi le niveau d’étude ne correspond pas à un niveau de rémunération attendu 
ni à une progression salariale pourtant valable dans d’autres secteurs d’activité et milieux 
professionnels. 

Même si les marqueurs de la précarité (taux de chômage, arrêt de travail...) n’ont pas été 
mesurables par cette enquête, la situation reste inquiètante et très préoccupante sur ce niveau 
de rémunération brute.  

Temps de travail 
 
Quant au temps de travail, comme l’avait déjà mentionné les résultats des SODAVI (notamment 
Nouvelle-Aquitaine pour les postes des professionnel·le·s au sein des Arts visuels), la majorité 
des contrats salariés sont des temps pleins à 35h et ensuite des temps partiels compris entre 
30h et 24h / semaine. 

Les conditions de travail et la nature des équipes de travail ne sont pas en adéquation avec 
la somme de missions qu’il·elle·s doivent réaliser : 15 % sont seul·e·s à leur poste et 30 % 
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expliquent que leurs tâches n’ont jamais été inscrites en totalité sur leur fiche de poste au 
moment de leur embauche),  
 
Un point positif est à relever :  plus de la moitié des répondant·e·s ont déjà reçu au minimum 
une formation dans leur parcours professionnel. L’existence du Plan de formation semble 
également être connue par les répondant·e·s. L’envie de se former, d’apprendre, de transmettre 
et de structurer sa profession est bien réelle. Et ces professionnel·le·s ont un réel besoin 
d’évolution en termes de carrière. L’offre de formation à destination du secteur doit être donc 
affirmée, encouragée, développée et pérenisée. 

----- 

Le sondage met en lumière l’urgence de prendre en considération ces professions. 
Ce secteur d’activité est méconnu et pourtant on dénombre de nombreux parcours 
universitaires français et européens formant ces mêmes professionnel·le·s.  
Mais quel avenir leur est-il réservé ? 

BLA! poursuivra ses études et sondages auprès de ces membres en 2023 et 2024 sur la situation 
des métiers de la médiation en art contemporain. L’association a pour objectif de ralier ses 
partenaires et autres réseaux dédiés aux professionnel·le·s de la médiation dans ces études 
(BIM, LMAC, collectif WOW, réseau MED...). 

Face aux chiffres sur les taux de rémunération, sous réserve des soutiens obtenus pour l’année 
2023, BLA! souhaite notamment engager à ce titre une étude nationale sur les marqueurs de la 
précarité chez les professions citées.

De plus, depuis septembre 2022 et notamment en réaction aux résultats du sondage, BLA! a mis 
en place trois groupes de travail collectifs ouverts à ses membres : 

- Pass Culture, quels usages chez les professionnel·le·s de la médiation ? 
- Écriture d’un référentiel salaire chez les professionnel·le·s de la médiation en art 
contemporain 
- Création de fiches-métier autour des professions de la médiation en art contemporain 

Le compte-rendu de ses groupes de travail est prévu pour juin 2023. Ils présenteront leurs 
ressources et recherches aux professionnel·le·s des arts visuels. 


