
 

 

 
 
 
 

 
L’accès à la culture pour tous et toutes est un enj eu majeur de la politique culturelle 
conduite par la Ville de Genève. Grâce aux proposit ions que les professionnel-le-s de 
la médiation culturelle mettent sur pied, les bibli othèques et musées ont gagné de 
nouveaux publics. Jeudi 28 novembre, Genève accueil le 2 colloques professionnels 
qui aborderont le rôle et les missions de la médiat ion culturelle dans les bibliothèques 
et les musées, dans un contexte où les attentes des  publics évoluent en permanence.  
 
 
C’est pour répondre à une volonté de démocratiser l’accès à la culture que la médiation 
culturelle a vu le jour. Elle s’illustre concrètement par des actions interactives destinées à 
tous les publics (adultes, jeunes et familles, scolaires et publics à besoins spécifiques) et 
permet notamment aux musées et bibliothèques de diversifier leurs publics. La médiation 
culturelle est un métier à part entière, en plein développement où les compétences, les 
connaissances et les pratiques évoluent constamment. Les attentes des publics changent et 
la médiation culturelle doit constamment se renouveler. « C’est pour dégager de nouvelles 
orientations en matière de participation culturelle, en phase avec l’évolution de la société, 
que ces deux événements professionnels sont organisés » a relevé Sami Kanaan, Conseiller 
administratif en charge de la culture et du sport. 
 
Colloque des bibliothèques  
« La médiation culturelle en bibliothèque : mission essentielle de partage du savoir et de la 
culture ? » est le thème du 4e colloque des bibliothèques du DCS, qui réunira environ 300 
professionnel-le-s des bibliothèques de la Ville de Genève, d’autres communes, de 
l'Université, de la Haute Ecole de Gestion (HEG) et du Département de l’Instruction Publique 
(DIP). Avec l'arrivée du numérique, l'accès au savoir et à la culture au travers de ressources 
documentaires est complètement bouleversé. Le besoin de rencontrer un autre public et de 
créer d’autres liens plus participatifs sont donc au cœur des réflexions sur l’avenir des 
bibliothèques. Les participant-e-s au colloque exploreront différentes idées et pratiques pour 
développer de nouvelles formes de médiation participative. 
 
Third Place : ce lieu d’échanges 
Dans le cadre de la rencontre annuelle conjointe des associations Mediamus, Médiation 
Culturelle Suisse et stARTcamp.ch, les musées de Genève sont appelés à s’interroger sur la 
notion de 3e lieu. Le 3e lieu décrit un espace où l'on peut se retrouver et échanger, le 
premier lieu étant le domicile et le deuxième le travail. Les musées, en pleine mutation, sont 
devenus ce troisième lieu : le public ne s’y rend plus uniquement pour y admirer des 
collections, mais pour y vivre un moment de convivialité et de partage. Sur le thème « Third 
Places – nouvelles formes et nouveaux espaces de rencontres dans les institutions 
culturelles », les acteurs et actrices de la médiation culturelle développeront des pistes de 
réflexion sur les manières de transformer ces lieux en des espaces de rencontres ou de les 
mettre œuvre. 
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Une offre de médiation culturelle riche et diversif iée 
Les institutions culturelles déploient une grande énergie pour développer leur offre de 
médiation culturelle, pour gagner de nouveaux publics. En plus d’ateliers spécifiques, les 
institutions ont créé, ces dernières années, des événements devenus des moments forts du 
calendrier genevois : « La semaine qui donne la patate » et les « Afterworks »  au Musée 
d’art et d’histoire, le « Ramdamjam Festival » au Musée d’ethnographie, la « Nuit de la 
science » au Musée d’histoire naturelle, ou encore la « Nuit des musées ». Tous ces 
événements, dont la participation ne cesse d’augmenter régulièrement, montrent clairement 
qu’ils répondent à un besoin de la part du grand public d’aborder la culture différemment. 
 
 
Evénements de médiation culturelle jeudi 28 novembr e 2019 ouverts au public: 
 
Afterwork #20 – Métamorphose 
Au Musée d’art et d’histoire de 18h à 23h 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/expositions-evenements/evenements/afterworks/ 
 
La bande dessinée, une invention genevoise? Table r onde 
Bibliothèque de Genève à 18h30 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/actualites/actualites/agenda/tous-les-evenements-de-
la-bibliotheque/la-bande-dessinee-une-invention-genevoise-table-ronde/ 
 
 
Médiation  culturelle  et enjeux de politique culturelle  
 
Jusque dans les années d’après-guerre, les musées servaient deux traditions : l’une 
scientifique, universitaire et l’autre artistique, toutes deux cantonnées dans une certaine 
sphère et restreinte à une certaine élite. Les musées sont alors des institutions patrimoniales 
magnifiques, présentant des collections d’une richesse incroyable, mais finalement peu, voir 
pas fréquentées par un public diversifié.  
 
Mai 68, en Suisse comme ailleurs, est une étape importante. Le paradigme change: il est 
alors crucial pour les gouvernements de vouloir recréer le lien social, et la démocratisation 
de la culture et son accessibilité au « grand public » deviennent un enjeu. A Genève, c’est à 
partir de 1978 que se met en place au sein des musées municipaux ce que l’on nomme 
aujourd’hui la médiation culturelle, afin de répondre au besoin de cette nouvelle société. Dès 
lors, le métier de médiateur-trice culturel-le s’installe dans les institutions avec pour objectif 
de faciliter le partage de toutes les possibilités qu’offrent un espace muséal et ses 
collections, auprès de publics cibles variés. 
 
Au début des années 2000, nombre de voix s’élèvent qui remettent en cause l’objectif 
prioritaire que s’était fixé la médiation culturelle. Si les musées sont certes plus fréquentés, le 
musée pour toutes et tous reste de fait le musée pour quelques-un-e-s. En effet, le profil 
sociodémographique des personnes qui font usage des musées n’évolue guère. Les publics 
dits « captifs » par l’école ou les milieux associatifs ne sont pas vraiment « les publics de 
demain ». Le musée reste un lieu essentiellement fréquenté par des publics cultivés. Les 
professionnel-le-s de la médiation culturelle ajoutent alors à leur pratique une nouvelle 
composante, le « faire avec ». Le concept de « démocratie culturelle » s’applique désormais 
dans les institutions. 
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