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En partenariat
avec :

Le guide de la Médiation culturelle dans le champ social

La médiation culturelle dans le champ social peut être un levier d'insertion sociale. Elle vise à
créer des espaces nouveaux d’échanges où toutes émotions ou pensées peuvent librement s’exprimer
et où les acteurs engagés sont réunis dans un rapport d’égalité et de bienveillance. Ces expériences
peuvent contribuer à la réaffirmation de soi, tout en renforçant le sentiment d’appartenance à une collectivité. La médiation culturelle permet de créer ou de susciter des liens sociaux et un dialogue ouvert
entre les personnes, notamment d'univers différents. Elle est un levier pour mobiliser ou remobiliser
notre capacité d’action, d’initiative, de rencontres et d’échanges. Elle permet de changer notre regard
sur le monde, sur les autres et nous-mêmes. La médiation culturelle se traduit par une multitude d'actions culturelles possibles à mettre en œuvre.
Ce guide a pour objectif de
donner aux intervenants des
outils concrets pour mettre
en place des actions culturelles avec les publics accueillis
dans les structures sociales.
Pourquoi ce guide ?
Créer du lien social, sortir de
l’isolement, favoriser l’accès
de tous aux actions culturelles, encourager les
échanges, le « faire ensemble » et le « vivre ensemble »… autant d’objectifs qui peuvent être
atteints grâce aux actions décrites dans ce guide.
20 Fiches méthodologiques
Les intervenants sociaux, mais aussi culturels, y
trouveront un véritable kit d’actions pour monter
leur projet pas à pas, en prenant en compte les
possibilités de partenariats sur leur territoire.
C’est aussi un kit de réflexion pour adapter ses
propositions et sa posture en fonction des envies
et des besoins des publics. Conseils, témoignages, boîtes à idées, références et ressources
enrichissent le contenu et permettent une
lecture ciblée et transversale.
Une question ? Une réponse !
Comment articuler les objectifs de l’action sociale
avec l’action culturelle ? Comment travailler en

partenariat ? Comment adopter une posture propice à la médiation culturelle ? Comment favoriser
leur participation ? Comment mettre en place des
actions culturelles de proximité ? …
Ce guide est un recueil d’expériences et de
pratiques de terrain. Un groupe de travail constitué de 18 membres issus de d’associations et
d’établissements culturels ainsi que des experts (médiateurs, muséologue, formatrice et
chercheurs universitaires) ont activement participé à sa réalisation pour tenter de proposer des
réponses claires et exhaustives.
Le groupe de travail
Centre social ENS Torcy, Ville de Tremblay-enFrance, Secours Catholique, Centre Alpha Choisy, Cultures du Cœur 94, Maison de la culture de
Bobigny, Cultures du Cœur Paris, Centre Péreire
- Emmaus Solidarité, Centre social Foyer de Grenelle, Bibliothèque nationale de France, Communauté Jeunesse, Centre des Monuments Nationaux, Chargée de médiation culturelle, Action
collégiens, CNAM, Savoirs pour réussir Paris,
Aurore-Prism, Centre social Relais 59.
Renseignements et contact
Tous Bénévoles - Virginie Borel
01 42 674 97 37 - programmealphab@tousbenevoles.org

Les partenaires. Cet ouvrage collectif a pu être réalisé grâce à l’engagement de nombreux volontaires et à la confiance de nos partenaires financiers : le ministère de l’Intérieur, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, la fondation Areva, la fondation Batigère.
Tous Bénévoles est une association, créée en 2003. Elle a pour objectif la promotion de l’engagement citoyen et associatif. Elle accompagne ainsi les personnes dans la recherche d’un engagement bénévole, ainsi que les 1 400 associations de son réseau dans la recherche et
le recrutement de personnes bénévoles, essentielles au bon fonctionnement des actions. www.tousbenevoles.org
Cultures du Cœur conduit un dispositif original et complet de lutte contre les exclusions, depuis 1999. L’association favorise l’accès à la
culture - à toutes les cultures - aux personnes en situation de précarité économique et sociale. www.culturesducoeur.org

Communiqué de Presse

Pour soutenir les associations, les bénévoles, mais aussi les travailleurs sociaux dans leurs
pratiques de terrain, et pour contribuer à améliorer la qualité de l'accompagnement de personnes en situation d'isolement, l'association Tous Bénévoles a travaillé, en partenariat avec l'association Cultures du Cœur, à la réalisation du Guide de la Médiation culturelle dans le champ
social.

