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INTRODUCTION

Il  y a 2069 ans,  la petite  agglomération gauloise d'Alésia  était  encerclée par les armées

romaines de Jules César. Vercingétorix, à la tête de la première coalition gauloise de notre histoire,

tenta de résister au siège pendant environ deux mois. A bout de force, et après s'être engagé avec

l'armée de secours dans une ultime bataille, il admit sa défaite et céda le territoire gaulois aux mains

des romains qui y installèrent leur civilisation. 

2064 ans  plus  tard,  le  Muséoparc  Alésia  ouvre  ses  portes  au  pied  d'Alise-Sainte-Reine.

L'établissement, qualifié de « centre d'interprétation » se donne pour mission d'instruire les visiteurs

sur ces événements passés, poursuivant un objectif d'avantage pédagogique que mémoriel. Le type

d'établissement choisi intrigue. A Alise-Sainte-Reine, les fouilles archéologiques ont débuté sous

Napoléon III et n'ont presque jamais cessé depuis. La collection de vestiges ainsi mises à jour est

impressionnante  et  accessible.  Si,  dans  le  projet  initial,  figurait  la  création  annexe d'un  musée

archéologique  pour  y  présenter  les  collections,  la  première  pierre  posée  fut  celle  du  centre

d'interprétation.  Et  compte  tenu des  baisses  de  financements  dont  souffrent  les  collectivités,  la

construction du second bâtiment pourrait être compromise. Pourquoi les décideurs ont ils insisté sur

la  primauté  du  centre  d'interprétation ?  Et  pourquoi  avoir  choisi  ce  type  d'équipement  pour

transmettre un patrimoine ? 

Les centres d'interprétation ont été importés du Canada depuis une vingtaine d'années. Là

bas ils se sont concentrés sur l'interprétation des parcs naturels en tentant de sensibiliser le public

aux  questions  écologiques.  Là  s'est  peu  à  peu  dessinée  la  principale  raison  d'être  du  centre

d'interprétation : rendre visible ce qui est immatériel, et transmettre un engagement au public, loin

de l'objectivité scientifique dont se doivent de faire preuve les musées. Leur développement rapide

et ininterrompu montre aussi à quel point ces nouvelles structures semblent répondre aux attentes du

public.  Outre-atlantique,  utiliser  le  terme  de  « clientèle »  au  sujet  du  public  des  centres

d'interprétation n'est pas un gros mot. Mobiliser les affects, les sensations, se préoccuper d'avantage

des attentes du visiteur que du contenu de ce qui est présenté, sont des leviers utilisés sans réserve

dès le départ. En France la situation est différente. Le milieu de la conservation semble voir d'un

très mauvais œil l'arrivée de ces nouveaux équipements, souvent placés sous l'autorité des instances

touristiques  plutôt  que  culturelles.  Si  certains  se  différencient  très  clairement  des  musées  par
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l'absence de leurs collections, pour d'autres la distinction est bien moins évidente. 

Pour le public, la différence est imperceptible au Muséoparc Alésia. L'architecture du lieu

impose le même respect qu'un musée fait de pierres historiques. Malgré l'absence de personnel de

surveillance,  il  est  attendu  du  visiteur  qu'il  soit  silencieux  et  ne  touche  pas  les  objets  de  la

scénographie. Au fil du parcours, des objets sont présentés sous vitrine et des cartels explicatifs les

accompagnent. Toute la  scène semble évoquer le cadre d'un musée d'histoire classique consacré au

siège d'Alésia. Pour comprendre cette appellation de « centre d'interprétation », ce qu'elle recouvre

et ce qu'elle implique, il convenait d'entamer une réflexion. 

2069 ans après que la dernière arme ait été lâchée au pied du Mont Rhéa, j'ai fait mon entrée

en tant que stagiaire au Muséoparc Alésia. Je devais y rester quatre mois, à 35 heures par semaine.

L'opportunité de ce stage m'a été confiée à la fois par l'Institut Denis Diderot, responsable de ma

formation  en  Master  2  Ingénierie  des  Métiers  de  la  Culture,  et  par  la  responsable  du  service

d'Action Culturelle qui a accepté de me donner ma chance. Dans ma recherche de stage, j'ai ciblé

les  sites  historiques,  ayant  obtenu  une  licence  en  histoire.  Obtenir  une  mission  de  médiatrice

culturelle  dans  un  lieu  chargé  d'histoire  correspondait  ainsi  parfaitement  à  mon  objectif

professionnel. Avant d'intégrer la structure et de m'intéresser au Muséoparc Alésia, je n'avais que

très vaguement entendu parler d'un « centre d'interprétation ». J'ai donc saisi l'opportunité de faire

de ce lieu atypique le sujet central de mon mémoire.

Rapidement j'ai  pu me rendre compte de la rareté des sources francophones sur le sujet. Ce

genre d'équipement étant apparu en France très récemment, le recul manque encore pour réaliser

des enquêtes solides sur leur fréquentation, et leur apport concret au secteur culturel ou touristique.

J'ai  donc réuni  la  quasi  totalité  des  ouvrages  sur  le  sujet,  et  des  articles  de  périodiques,  pour

alimenter ma réflexion. Après avoir tenté de comprendre les différences théoriques entre musée et

centre d'interprétation, j'ai voulu comprendre si ces différences étaient observables sur le terrain et

comment elles pouvaient se manifester dans le travail quotidien des médiateurs de mon service. La

problématique choisie pour mon mémoire s'est  alors construite logiquement autour d'une même

question : comment s'organise la médiation dans un centre d'interprétation ? 

Pour répondre au mieux à cette question et dans un souci d'exhaustivité, il  convenait de

s'intéresser d'abord à ce qu'est un centre d'interprétation. Quelles en sont les origines ? Quelle place

tient ce type d'équipement dans le paysage muséologique français ? Pourquoi la médiation y est-elle

aussi fondamentale ? Le centre d'interprétation est-il l'avenir du musée ? Après avoir esquissé les

premières différences de nature entre musée et centre d'interprétation, il fallait vérifier si la pratique

des médiateurs en était influencée. En partant de la définition la plus large possible de la médiation

culturelle, le focus a été déplacé sur la pratique des professionnels et plus précisément sur la mienne
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et  sur  mon  expérience  de  stage :  qu'est  ce  que  la  médiation ?  Comment  est-elle  pratiquée  au

Muséoparc  Alésia ?  Comment  les  professionnels  perçoivent-ils  leur  activité  et  leurs  missions ?

L'analyse de ces témoignages et lectures théoriques devait permettre de répondre à la problématique

et de déterminer si oui ou non, le centre d'interprétation pouvait être un laboratoire d'innovation

pour  la  médiation  ou  s'il  n'était  que  l'une  des  manifestations  les  plus  visibles  de  la  nouvelle

préoccupation des musées pour leurs publics. Mes  lectures et ma pratique ont évidemment permis

d'élaborer  des  pistes  de  réponses  mais  ont  aussi  soulevé  de  nouvelles  réflexions,  qui  seront

présentées en partie III : le centre d'interprétation est-il voué à perdurer voire à se substituer aux

musées ? Ou doit-il au contraire marquer sa différence pour incarner une alternative et un modèle

pour le milieu muséal ? La médiation doit-elle, elle aussi, se renouveler pour inventer de nouvelles

formes d'échanges avec les publics ? Espérons que cette réflexion contribuera à apporter quelques

éléments de réponse. 
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PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE ET CONTEXTUALISATION

I. Un Centre d'Interprétation à Alise-Sainte-Reine

Il y a cinq ans, en 2012, le Muséoparc Alésia ouvrait ses portes au pied de la colline d'Alise-

Sainte-Reine. Dominant la plaine des Laumes par son architecture contemporaine, imaginée par

Bernard Tschumi,  l'établissement  se  décrit  comme un centre  d'interprétation.  Le terme intrigue,

perturbe,  mais  l'intention est  claire pour les  décideurs :  il  ne s'agit  pas d'un musée.  Sur le  site

internet  du  Muséoparc  Alésia,  la  définition  est  donnée,  tirée  de  l'ouvrage  pionnier  de

S.CHAUMIER et D.JACOBI : 

« Une Centre d'Interprétation est un espace muséographique avec ou sans collection à visée

de mise en valeur et de diffusion d'un patrimoine singulier impossible à réunir dans un musée

classique destiné à accueillir un large public en recourant de préférence aux affects plutôt qu'à la

seule cognition. »1

Que recouvre  cette  définition et  comment  s'applique-t-elle  concrètement  au  Muséoparc  Alésia ?

Que révèle le choix du terme « Muséoparc » qui d'emblée semble évoquer chez le visiteur une

dimension ludique proche de celle du parc d'attraction ? Les centres d'interprétation, importés du

Canada  depuis  une  vingtaine  d'années,  sont-ils  de  nouveaux  équipements  culturels  ou  la

manifestation de l'évolution inéluctable de la muséologie française ? 

1. Qu'est ce qu'un centre d'interprétation ?

A. Le tournant des années 80 : le centre d'interprétation, un modèle ? 

Le 19 Juin 1985, dans la décennie où les premiers centres d'interprétation ont vu le jour au

1 www.alesia.com/visiter/le-centre-d-interpretation_fr_0043.html
S.CHAUMIER et D.JACOBI, Exposer des Idées, Du musée au centre d'interprétation, Complicités, Paris, 2009. 
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Canada, se tient un colloque rassemblant de nombreux professionnels de la muséologie. Le sujet de

ce colloque est le suivant : « Les musées devraient-ils devenir des centres d'interprétation ? ». La

question inquiète le secteur et mérite d'être posée dans une période où les directives ministérielles

canadiennes (et françaises!) se concentrent autour de la question de la démocratisation de la culture.

Les échanges sont retranscrits dans la revue Musées Vol.8 n°2 datant de l'été 1985. 

L'introduction  de  ce  colloque  est  assurée  par  monsieur  Guy Doré,  à  l'époque  directeur

général du Musée de la civilisation à Québec. Il  rappelle que le terme «  interpretation » est un

anglicisme  et  que  la  première  traduction  proposée  par  l'Office  de  la  langue  française  était

« initiation ».  Il  s'étonne  de  voir  apparaître  si  tardivement  le  terme  dans  le  vocabulaire

muséologique, comme si pour la première fois les professionnels du secteur se souciait de partager

leurs savoirs avec le monde extérieur. Tout se déroule comme si, au Québec et partout ailleurs dans

le monde culturel, le centre d'interprétation venait questionner le rôle de vulgarisation et de partage

des connaissances octroyé aux musées depuis leur création. 

G.Doré part du constat surprenant qu'en Amérique (et le constat peut sans aucun doute être

partagé sur le territoire européen à cette époque), dans les années 80, la population augmente, en

particulier la population urbaine, de plus en plus jeune et avec un niveau de scolarisation croissant.

Paradoxalement, à cette époque, la fréquentation des musées est en chute libre. Il invoque alors la

figure de ce tout nouveau type d'établissement « culturel » qu'est le centre d'interprétation. 

« Si nous analysons les raisons de cet état de fait […] il nous apparaît très vite que ceux-ci

ont compris qu'il fallait partir des intérêts du public, du quotidien de ce même public, pour élaborer

les produits qu'ils destinaient à la consommation de leur clientèle. »2

Le vocabulaire emprunté au secteur privé marchand, qui choquerait n'importe quel décideur public

en France, rappelle que le Canada a très tôt pris le virage de la « marchandisation » de la culture,

avec  les  centres  d'interprétation  comme  locomotive.  Il  n'en  reste  pas  moins  que  désormais  la

question du public est posée et qu'elle devient centrale. Avec les centres d'interprétation, les attentes

du public sont mieux ciblées : le visiteur recherche à passer un bon moment, dans une ambiance

chaleureuse et accessible. La muséographique doit rechercher l'émotion, l'expérience. 

Plus loin dans son discours, G.Doré introduit la question des collections. D'après lui lorsque

l'objet, aussi ancien soit-il, pénètre dans les collections d'un musée, il est soustrait au public. Si dans

l'absolu, l'objet patrimonial reste du domaine public, le visiteur n'y a plus librement accès. Dès lors,

exposé derrière une vitrine, la distance entre visiteur et objet semble infranchissable. Le musée doit

2 Guy DORE, « Muséologie et initiation : le défi du loisir et de l'information », Musées Vol.8 n°2, 1985, p.11
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ainsi s'inspirer du centre d'interprétation pour recréer un lien brisé et inspirer une familiarité avec le

patrimoine. 

Si  G.Doré  fait  bien  de  la  collection  la  première  différence  entre  musée  et  centre

d'interprétation, il pose néanmoins les bases d'un profond renouvellement du secteur, porté par ces

établissements d'un nouveau genre. 

B. Les centres d'interprétation en France : une diversité qui complique la définition

Il est très difficile de compiler l'ensemble des centre d'interprétation en France tant leurs

appellations diffèrent. D'autant que certains ont conservé le titre classique de « musée ». Il convient,

pour en dresser la liste, de se rendre sur les sites dédiés à ces établissements qui n'hésitent pas à

employer le terme de « centre d'interprétation ». On peut citer par exemple le Musée du Pont du

Gard qui a pour objectif de faire comprendre à ses visiteurs le génie bâtisseur romain, ou encore

Marne 14-18 à Suippes qui se revendique comme tel et qui présente une scénographie résolument

moderne, interactive et sonore. En fait, bon nombre de nouveaux équipements culturels attachés à la

valorisation  du  patrimoine,  se  présentent  comme  des  centres  d'interprétation.  Cette  étiquette

recouvre-t-elle une réalité singulière ? Comment reconnaître un centre d'interprétation ? 

A cette première difficulté s'ajoute la méconnaissance absolue du public de ce que recouvre

le terme de « centre d'interprétation ». Durant les visites que j'ai pu conduire pendant mon stage, la

question m'était fréquemment posée et la réponse, pas toujours évidente à trouver avant d'avoir lu

les rares ouvrages théoriques publiés sur la question. Dès lors, dans le lexique courant, le visiteur

déclare « venir  au musée à Alésia »  et  il  est  fréquent  d'observer  des  médiateurs  s'adresser  aux

enfants pour leur rappeler les règles de vie dans un « musée ». 

La première particularité d'un centre d'interprétation est le rôle secondaire voir nul accordé

aux  collections.  Le  discours  et  son  appropriation  par  le  visiteur  prime  sur  l'existence  d'un

patrimoine. Dans le cas d'Alésia, le patrimoine est bien là : il s'agit d'un territoire sur lequel s'est

déroulé l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire nationale. Mais c'était il y a plus de deux

mille  ans  et  aujourd'hui  le  site  ne comporte  plus  aucune trace  visible.  Donner  à  voir  ce  qui  a

disparu, ou ce que le visiteur ne peut voir sans avoir auparavant aiguisé son regard et obtenu les

outils adéquats, voilà la première mission du centre d'interprétation. 

Dans le cas des sites archéologiques, la frontière avec le musée est plus difficile à percevoir.

Lors des fouilles des objets ont été retrouvés, et pour certains exposés sous vitrine comme c'est le
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cas à Alésia. Mais il figurent comme illustration d'un récit, ils alimentent le discours comme autant

de preuves ou de témoignages. Ils ne constituent pas la cause et la finalité du bâtiment qui les met à

disposition du public, comme c'est le cas dans les musées. Ainsi le centre d'interprétation peut se

nourrir de tous les sujets et de toutes les disciplines comme le résume Serge Chaumier en 2009 :

«  Il n'y a pas de thème de prédilection, tous les sujets peuvent donner lieu à la constitution

d'un Centre d'interprétation : sa marque, c'est plutôt sa démarche. Ce qui est symptomatique d'un

centre  d'interprétation,  c'est  l'interdisciplinarité,  la  conception  holistique  et  volontairement

transversale de son approche, et surtout la volonté de s'adresser à un public de non-spécialistes

pour leur  donner l'occasion de s'approprier une matière qui ne va  pas de soi. »3

Débarrassé  de  la  contrainte  des  objets  à  exposer,  le  centre  d'interprétation  est  libre  de

proposer une scénographie immersive et de personnaliser son approche pour répondre aux attentes

du visiteur. Comme le précise Serge Chaumier le centre d'interprétation est une « porte d'entrée »

sur un territoire. Ce terme de « porte d'entrée » a d'ailleurs été repris par la responsable de l'Action

Culturelle lors d'un de nos entretiens. Le projet initial du Muséoparc Alésia était de faire du centre

d'interprétation un « hall d'accueil » destiné à présenter le site, à contextualiser, avant de se rendre

sur le village d'Alise-Sainte-Reine pour y découvrir le « vrai » musée archéologique où seraient

présentés les objets retrouvés. Le musée archéologique tardant à voir le jour, le Muséoparc tente de

se suffire à lui-même, parfois avec difficultés (nous y reviendrons plus loin). 

Dans la plupart des centres d'interprétation, on ne trouve pas de réserves ni de conservateurs.

Pour exposer des objets il faut emprunter à d'autres établissements. Au Muséoparc, le conservateur

départemental s'occupe de la conservation des antiquités d'Alésia qui, pour une très grande partie, se

trouvent  dans  les  réserves  du  Musée  d'Archéologie  Nationale  de  Saint-Germain-en-Laye.  Ce

détachement vis à vis des collections creuse le fossé qui sépare le centre d'interprétation du musée.

Bien souvent le centre d'interprétation est financé localement, et dépend d'avantage du ministère du

Tourisme que  de celui  de  la  Culture.  Si  la  nouvelle  muséologie  a  affaibli  la  « dictature  de  la

collection »4 dans  les  musées  traditionnels,  une  hiérarchie  implicite  continue  d'exister  entre  les

musées  d'art  qui  dépendent  de  leurs  collections  et  les  musées  de  société  ou  les  centres

d'interprétation qui s'en dissocient de plus en plus. 

L'absence  de  collection  influence  aussi  les  exigences  de  rentabilité.  Si  un  musée  peut

compter sur le prestige des objets qu'il expose, ce n'est pas le cas pour un centre d'interprétation qui

3 Serge CHAUMIER et Daniel JACOBI, Exposer des idées. Du musée au Centre d'interprétation, Complicités, Paris, 
2009. 

4 Ibid.
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doit perpétuellement repenser sa scénographie et se renouveler pour continuer d'attirer les visiteurs. 

Le centre d'interprétation se distingue aussi dans les approches qu'il développe auprès des

publics. Si le visiteur est au cœur de ses préoccupations, le centre d'interprétation va chercher à le

toucher, à provoquer en lui des émotions, à le questionner voire le provoquer. Cette recherche du

sensationnel et du ludique est souvent reprochée à ces nouveaux établissements, qu'on accuse de

privilégier la forme aux contenus. Évidemment, le musée classique tente lui aussi de replacer le

visiteur au centre de son attention. Mais comme le fait très justement remarquer Serge Chaumier

dans son ouvrage, le musée reste paralysé par sa collection qui oriente l'ensemble de ses activités.

Le centre d'interprétation a ainsi les mains libres pour poursuivre deux de ses principaux objectifs  :

favoriser l'appropriation des contenus (objectif pédagogique) et sensibiliser à une cause (objectif

militant). 

Si le premier objectif est partagé depuis ses origines avec l'ensemble du monde muséal, le

deuxième  semble  moins  évident.  La  notion  d'engagement  s'est  d'abord  imposée  aux  premiers

centres d'interprétation construits  à proximité de parcs naturels, essentiellement au  Canada.  La

plupart dépendaient d'ailleurs du Ministère de l'Environnement. Dans le cas des sites archéologiques

français cette dimension est bien moins perceptible mais toutefois présente. Si l'on prend le cas

d'Alésia,  l'engagement  réside  par  exemple  dans  une  sensibilisation  à  l'archéologie  (expositions

temporaires, ateliers de fouilles, … ) et à la préservation du patrimoine (par le biais de conférences

notamment) Le Muséoparc est aussi engagé, par les politiques publiques dont il est l'incarnation,

dans  une  logique  de  renforcement  de  l'attractivité  territoriale  et  touristique.  Si  cette  dernière

dimension n'est pas présente dans le discours des médiateurs, elle est néanmoins visible dans les

politiques de l'établissement. Le rayonnement local du Muséoparc et sa volonté de s'ancrer sur  le

territoire montrent à quel point un centre d'interprétation n'a de raison d'être que lorsqu'il se porte

garant d'un patrimoine, matériel ou immatériel. 

Les centres d'interprétation se rattachent donc à un patrimoine in situ à préserver. Toutes les

formes  de  patrimoine  peuvent  ainsi  être  concernées,  même  si  le  patrimoine  immatériel  et  le

patrimoine « malaisé à percevoir5 » sont privilégiés. En résumé, le type de patrimoine exploité par

les centres d'interprétation est :

« […]  un patrimoine  que  les  experts  ont  jugé  digne  d'intérêt,  important  et  à  conserver

comme tout autre, mais qui n'est pas spontanément à même d'être saisi sans une intermédiation

majeure »6

5 Serge CHAUMIER et Daniel JACOBI, Exposer des idées. Du musée au Centre d'interprétation, Complicités, Paris, 
2009, p.26

6 Ibid. p. 26.
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Par cette citation il faut comprendre que le centre d'interprétation se donne pour mission de diffuser

le plus largement possible un patrimoine qui n'est pas accessible directement, le plus souvent parce

qu'il n'est plus visible. La médiation devient alors la clé pour atteindre cet objectif, et le médiateur

celui qui fait apparaître ce qui n'est plus. 

Dans un centre d'interprétation, le médiateur est un interprète. Que recouvre ce terme ? La

pratique de l'interprétation est-elle propre aux centres qui en portent le nom ? 

C. La notion d'interprétation

La notion d'interprétation a été théorisée et popularisée par l'ouvrage de Freeman Tilden,

Interpreting Our Heritage paru en 1957. Il s'agit du premier ouvrage de recherche traitant de la

question du travail  éducatif  dans  les  parcs  nationaux américains.  Si  le  principe qu'il  développe

concerne avant tout la protection du patrimoine naturel américain, la plupart des concepteurs de

projet qui ont souhaité l'installation d'un centre d'interprétation ont repris ses principes. 

L'apport principal de Tilden pour la muséologie contemporaine est sa prise en compte des

attentes, intérêts et conceptions du visiteur. D'après lui, le visiteur doit ressortir grandi de sa visite,

plus à même d'appréhender les réalités de son époque. En analysant son propos on s'aperçoit de

l'influence de sa réflexion sur les nouvelles pratiques de médiation en milieu muséal depuis les

années 70. Reprenons par exemple cette citation qui résume admirablement sa pensée :

«  It is true that the visitors to these preserves frequently desire straight information, which

may be called instruction, and a good interpreter will always be able to teach when called upon.

But the purpose of interpretation is to stimulate the reader or hearer toward a desire to widen his

horizon of interests and knowledge, and to gain an understanding of the greater truths that lie

behind any statements of fact. » 7

Pour  Tilden,  tout  médiateur  est  capable  de  transmettre  de  l'information  et  instruire  son

public.  Mais ce qui fait  de lui  un interprète c'est  sa capacité à susciter  l'intérêt  et  le besoin de

comprendre chez le visiteur, de le pousser à regarder derrières les apparences c'est à dire d'adopter

un regard  critique  sur  toute  chose.  Pour  atteindre  ce  noble  objectif,  Tilden  élabore  six  grands

7 Freeman TILDEN, Interpreting Our Heritage, Third Edition, The University of North Carolina Press, 1957. 
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principes qui deviendront les fondamentaux du travail  d'interprétation.  Essayons de comprendre

dans quelle mesure ils peuvent s'appliquer dans un centre d'interprétation. 

➢ la relation. Pour F.Tilden, un discours tenu par un médiateur qui ne fait pas appel à

l'expérience et au vécu du visiteur n'a aucune chance d'être assimilé. Le propos doit

être  volontairement  personnalisé,  et  donc subjectif.  D'emblée cette  caractéristique

semble entrer en confrontation avec la rigueur scientifique traditionnellement exigée

dans un musée. Le centre d'interprétation peut-il lui s'en affranchir ?

➢ La  révélation.  A la  différence  de  la  simple  information,  la  révélation  exige  une

appropriation  de  la  part  du  visiteur.  Ce  qui  a  été  révélé  a  bousculé  des  idées

préconçues,  des  états  de  faits  préalablement  admis  mais  remis  en  question.

L'interprète doit donc aller plus loin que la simple transmission de connaissances, il

doit déconstruire des représentations. 

➢ L'interdisciplinarité.  L'interprétation  peut  et  doit  convoquer  l'ensemble  des

disciplines humaines pour donner un sens au patrimoine, matériel ou immatériel. De

nos  jours,  il  n'est  pas  rare  de  voir  une  centre  d'interprétation  faire  appel  à  un

architecte pour intégrer le bâtiment au paysage et ainsi contribuer à l'interprétation

d'un site. (c'est le cas au Muséoparc Alésia, nous y reviendrons)

➢ La provocation. Ici, il ne faut pas entendre le terme dans son sens négatif, synonyme

d'agressivité et de confrontation. L'interprète doit plutôt éveiller l'intérêt, la curiosité.

La provocation se nourrit de la surprise, de l'étonnement. C'est avant tout ce que dois

rechercher  le  centre  d'interprétation.  C'est  sans  doute  en  recherchant  cet  effet  de

surprise que bon nombre de centres d'interprétation se sont vus reprocher de faire du

sensationnalisme  au  détriment  de  l'instruction,  mission  que  s'attribue  tout  musée

classique. 

➢ La  globalité. L'interprétation ne laisse aucun sujet au hasard, et le traite dans son

ensemble. Elle mobilise aussi l'ensemble des sens qui composent un homme pour

appréhender  le  patrimoine.  C'est  la  raison  pour  laquelle  de  nombreux  centres

d'interprétation  proposent  des  manipulations,  des  expériences  auditives  et

olfactives,... 

➢ L'adaptation. Ce dernier principe est sans doute celui qui a le plus transcendé les

divergences  qui  opposent  musées  et  centres  d'interprétation.  Tout  médiateur  doit

connaître  son  public  et  adapter  ses  contenus,  à  la  fois  dans  le  vocabulaire  qu'il
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emploie  mais  aussi  en  créant  les  moyens  de  leur  appropriation.  Les  « outils  de

médiation » sont ainsi des supports qui se doivent de refléter les différents niveaux

de compréhension du public. 

Les  premiers  centres  d'interprétation  français  ont  accompagné  la  création  des  parcs  nationaux,

placés sous la tutelle du Ministère de l'Environnement. En classant des pans entiers du patrimoine

naturel,  les premiers centres d'interprétation avaient pour mission première la  sensibilisation du

public  à  la  nécessité  de  sauvegarder  le  patrimoine.  Dans  cette  optique,  la  subjectivité  et

l'engagement du discours n'étaient pas un obstacle. Plus tard ces établissements se sont étendus au

patrimoine historique et dès lors le principe de subjectivité a été remis en cause. Il n'existe en effet

qu'une seule vérité historique, et il relève de la recherche de la déterminer. Sur un lieu historique ou

archéologique,  l'interprétation  rencontre  donc  ses  premières  limites.  L'exigence  de  rigueur

scientifique  est  une  nécessité  à  prendre  en  compte.  C'est  pourquoi  la  plupart  des  centres

d'interprétation  abritent  ou  financent  des  centres  de  recherche.  La  vulgarisation  des  travaux de

recherche est un souci permanent dans un centre d'interprétation. 

Ajoutons une seconde limite aux principes de Freeman Tilden. Il est aujourd'hui plus que

contestable  d'affirmer  que  certains  principes  de  l'interprétation  sont  l'apanage  des  centres

d'interprétation. Le courant de la nouvelle muséologie a profondément renouvelé les pratiques de

médiation muséale pour mieux prendre en compte les spécificités des publics. L'adaptation aux

différents types de public est ainsi devenue une composante intrinsèque de la médiation culturelle.

L'appel aux cinq sens pour appréhender le contenu d'une exposition est devenu une condition sine

qua  non pour  accroître  ou  stabiliser  la  fréquentation  d'un  établissement.  En  témoigne,  à  titre

d'exemple, la cité de la Préhistoire à l'Aven d'Orgnac qui propose à ses visiteurs de tourner une

meule à broyer le grain en plein milieu du parcours d'exposition. Les musées ont donc eux aussi

pleinement intégré les principes de l'interprétation, plus ou moins sciemment, mais toujours dans le

souci de se préoccuper d'avantage du public. 

La frontière entre musée et centres d'interprétation est de plus en plus poreuse. Le constat est

d'autant plus remarquable dans le cas du Muséoparc Alésia. En quoi est-il différent d'un musée

archéologique ?  Pourquoi  avoir  privilégié  la  dénomination de  « centre  d'interprétation » ?  Quels

sont les objectifs poursuivis par ce nouvel équipement né il y cinq ans ? Cinq ans plus tard, les

ambitions de départ ont-elles porté leurs fruits ?
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2. Pourquoi un centre d'interprétation à Alise-Sainte-Reine ?

A. Présentation du site

Le Muséoparc Alésia est un projet d'envergure, né de la volonté du Conseil Départemental

de  valoriser  un  site  membre  du  Réseau  des  Grands  Sites  de  France  depuis  2008.  Soutenu

conjointement par le ministère de la Culture et de l'Ecologie dès le début des travaux, le projet

initial comprend trois sites : le centre d'interprétation construit sur la plaine des Laumes, les vestiges

de la  ville  gallo-romaine d'Alésia  et  le  musée archéologique qui  en dépend et  dont  le  chantier

devrait prochainement commencer, un parcours-découverte balisé et fléché pour les visiteurs libres

de  se  déplacer  avec  tout  type  de  moyen  de  transport.  Le  centre  d'interprétation  est  le  seul

équipement à avoir ouvert ses portes en 2012, il aura donc fêté ses cinq ans d'existence cette année. 

Le projet aura coûté au département 27 millions d'euros pour la seule création du centre

d'interprétation,  une  somme  qui  devrait  s'alourdir  avec  le  début  des  travaux  du  musée

archéologique. Depuis l'ouverture le site à attiré plus de 500 000 visiteurs avec néanmoins un pic les

deux premières années et une fréquentation qui depuis, ne cesse de diminuer. Avec l'arrivée d'un

nouveau directeur, le Muséoparc espère regonfler sa fréquentation qui reste loin des objectifs fixés à

l'origine. 

Au niveau juridique, à l'origine, le Muséoparc Alésia est une SEM, une société d'économie

mixte. Il s'agit d'une société anonyme dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs

personnes publiques. Au moins une personne privée doit contenir une partie du capital de la SEM.

Depuis  2015,  le  Muséoparc  Alésia  est  passé  sous  le  régime  juridique  d'une  SPL,  une  société

publique locale. Cette dernière est détenue exclusivement par des actionnaires publiques. Dans le

cas  de  la  SPL Alésia,  le  capital  est  détenu  par  le  conseil  départemental  à  95%.  Le  domaine

d'intervention d'une SPL est limité aux territoires des collectivités actionnaires, ce qui n'était pas le

cas pour la SEM. 

Le bâtiment se compose de quatre niveaux, dont un semi-enterré qui comporte les locaux

techniques et la salle de repos du personnel. Le rez-de-chaussée abrite le hall d'accueil, la boutique,

les  salles  d'animations,  un  restaurant  ainsi  que  les  bureaux  du  personnel.  La  spécificité  du

Muséoparc Alésia est sa ludothèque, un espace dédié aux enfants entre 3 et 8 ans, animé par une

médiatrice sur les weekends et pendant les vacances scolaires. Au premier étage se trouvent les

salles  d'exposition,  le  parcours  permanent  ainsi  que  l'espace  d'exposition  temporaire  qui  se

renouvelle chaque année. En 2017, le Muséoparc Alésia présentait l'exposition « Un Gaulois dans
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mon cartable » qui explique de manière ludique la place et l'utilisation faite de l'image des gaulois

dans les manuels scolaires. Au deuxième étage on trouve des salles de réunions, qui servent à la fois

de salles d'animation durant les périodes scolaires mais peuvent aussi accueillir des événements ou

des assemblées de la  S.S.S (Société des Sciences de Semur).  On y trouve aussi  un auditorium

consacré aux conférences et aux projections pour les scolaires notamment. C'est aussi au dernier

étage qu'on peut prendre de la hauteur pour admirer le site dans son intégralité depuis la terrasse

panoramique, qui a été aménagée pour le confort des visiteurs. (voir annexes) 

A l'extérieur, un échantillon de la double ligne de fortification qui encerclait Alésia a été

reconstitué en taille réelle et suit le tracé exact du dispositif césarien. Entre les deux lignes, des

reconstitutions de combat sont proposées par ACTA, une entreprise spécialisée dans les combats

antiques basée à Arles. L'ensemble des aménagements intérieurs et extérieurs du Muséoparc Alésia

ont vocation à participer au bien-être du visiteur. Tout est conçu pour son divertissement et son

instruction, et la limite entre les deux notions est souvent bien difficile à percevoir. 

Pour  prolonger  la  visite,  il  est  possible  de  gagner  le  site  des  vestiges  de la  ville  gallo-

romaine. La voiture est le moyen de transport privilégié car il n'existe pas de navettes entre le site

des vestiges et le centre d'interprétation (le personnel fait d'ailleurs les trajets avec une voiture de

service) Le visiteur qui accède aux vestiges est saisi par le contraste qui oppose le lieu au centre

d'interprétation : il quitte un bâtiment ultra-moderne consacré à l'interprétation pour une ville aux

murs arasés, à l'extérieur, sans aménagements particuliers adaptés à la compréhension du public.

Des animations pour les scolaires et les centres de loisirs y sont fréquemment organisées dans des

algecos prévus à cet effet.  Une boutique et un petit bar sont également présents sur le site des

vestiges pour le confort du visiteur. 

Pour faire vivre l'établissement, une trentaine de salariés permanents travaillent sur les deux

sites. Le service d'Action Culturelle compte les plus gros effectifs, ce qui montre à quel point le

souci du public caractérise un centre d'interprétation. En période de forte affluence, le Muséoparc

double ses effectifs en recrutant des vacataires ou des saisonniers. Les salariés sont rémunérés par la

SPL, il ne s'agit pas de fonctionnaires. La gestion financière de l'établissement est autonome et les

décisions  sont  prises  par  le  directeur  de  la  structure,  en concertation avec  les  représentants  du

Conseil Départemental. 

B. Objectifs du projet

Créer un centre d'interprétation à Alésia c'est d'abord faire revivre ce qui n'est plus visible à
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l'oeil nu. C'est permettre au visiteur de comprendre une bataille qui a eu lieu il y a plus de deux

mille ans, en 52 avant J-C. C'est aussi s'intéresser à un événement majeur de notre histoire puisque

cette bataille, si elle ne fut pas la dernière entre gaulois et romains, scella le sort des territoires

gaulois qui devinrent provinces romaines. La bataille d'Alésia est une date charnière dans l'histoire

de notre pays et ses deux principaux acteurs, Jules César et Vercingétorix, ont tous les deux connus

une remarquable postérité, encouragés essentiellement par les livres d'histoire. Consacrer un lieu à

cet épisode historique c'est donc d'emblée s'attaquer à un sujet connu des français, populaire et donc

emprunt de nombreuses idées reçues. 

L'architecture du bâtiment est confiée à Bernard Tschumi, qui a notamment conçu le musée

des Arts africains de New-York ou le musée d'Art moderne de Sao Polo. Il a notamment réfléchi à la

manière dont le bâtiment pouvait au mieux s'inscrire dans le paysage sans le dénaturer. Ainsi, le mur

de  façade  qui  l'entoure,  semblable  à  un  enchevêtrement  de  rondins  de  bois,  veut  évoquer

l'architecture des murs de fortification bâtis par les romains pour encercler Alésia. Tout a été pensé

et organisé avec un souci constant de faire parler le territoire. 

Bien entendu la plaquette de présentation du projet, qu'on peut trouver sur internet, présente

ses ambitions initiales : le renforcement de l'attractivité touristique du territoire. Le Pays d'Auxois,

bien que très riche culturellement, souffre d'un manque de dynamisme encouragé par un exode rural

qui ne cesse de s'aggraver. C'est en partie pour y remédier que la création du Muséoparc a été

décidée. 

«  Au-delà de la mise  en valeur d’un des hauts lieux  de la mémoire nationale, le projet

contribue au développement économique et touristique  du territoire et dynamise  le périmètre rural

qui recèle  de multiples richesses naturelles  et patrimoniales. » 8

Un autre élément, plus polémique, a motivé la création du site. La localisation d'Alésia fait

partie des grands débats historiques qui continuent d'alimenter la presse depuis 1855, date à laquelle

Napoléon III s'est intéressé au site. Le Muséoparc est ainsi là pour rappeler, expliquer, exposer les

éléments qui attestent de sa localisation : monnaies à l'effigie de Vercingétorix, traces vues du ciel

du dispositif de fortifications, balles de fronde portant les initiales de Labiénus, premier lieutenant

de César, etc. La profusion des vestiges retrouvés méritait au moins la création d'un musée pour les

exposer au public. C'est la raison pour laquelle le musée archéologique d'Alésia est la clé de voûte

du projet. Se limiter à la création d'un centre d'interprétation, par définition sans collection, pour

8 https://www.cotedor.fr/files/content/sites/cg21-2/files/conseilgeneral21/pdf-documents-cg21/pdf-doc-culture-
patrimoine/Alesia/MuseoParcALesiaJuin2011.pdf
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témoigner  de  l'existence  de  preuves  archéologiques  aurait  semblé  paradoxal...  Le  centre

d'interprétation n'a donc pas été conçu pour vivre seul. Depuis cinq ans, les équipes de l'Action

Culturelle se battent donc pour faire vivre le lieu sans collections d'objets ce qui semble, nous le

verrons plus loin, poser quelques problèmes. 

Les  retombées  économiques  escomptées  avec  la  création  du  Muséoparc  Alésia  sont

importantes et le recul nous manque à ce jour pour ne mesurer les effets. 

« Les retombées économiques espérées ont été évaluées entre  8 et 12 millions d’euros par

an. L’accueil  des touristes doit  être  à la hauteur :  les acteurs privés  de la Haute Côte-d’Or

(hôteliers, restaurateurs, commerçants, acteurs du tourisme et des loisirs) doivent donc être prêts à

les recevoir. »9

Durant mon stage, j'ai pu observer le soin particulier accordé aux partenaires touristiques locaux :

offices de tourisme, hôteliers, lieux patrimoniaux... Le Muséoparc Alésia manifeste son désir de

rassembler les acteurs du tourisme local et fait  partie du réseau Enjoy la Haute Bourgogne qui

propose un circuit à travers les sites remarquables du nord Côte-d'Or. J'ai ainsi pris en charge un

groupe de professionnels du tourisme dans le cadre d'un "Educ'Tour" pour une visite guidée suivie

d'un verre de bienvenue, où le directeur s'est présenté à tous pour rappeler la nécessité de travailler

en partenariat. 

Au-delà des ambitions touristiques et économiques de ce lieu patrimonial, la création du

Muséoparc  Alésia  poursuit  un  objectif  de  démocratisation  culturelle.  Le  lieu  et  sa  valorisation

contribuent à vulgariser l'histoire, à la porter à la connaissance du public en l'extrayant du monde

clos  de  la  recherche.  La  scénographie  a  été  imaginée  par  la  Mission  Alésia,  présidée  par  le

conservateur  départemental,  en  partenariat  avec  l'agence  Scène  basée  à  Paris.  L'ensemble  du

dispositif  numérique,  des facs-similés,  des objets  présentés et  du parcours de visite a été pensé

autour  d'un  objectif  clair :  faire  comprendre  au  visiteur  les  causes,  le  déroulement  et  les

conséquences du siège d'Alésia. L'enjeu est de taille puisque l'événement, largement relayé dans les

manuels scolaires depuis des générations, a fait l'objet de nombreuses idées erronées solidement

installées dans l'esprit du visiteur. Le Muséoparc Alésia instruit, mais déconstruit aussi les idées

reçues  en proposant  d'exposer  les derniers  résultats  de la  recherche.  Une première difficulté  se

dessine déjà : comment rendre compte des évolutions constantes de la recherche dans un espace

scénographié  fixe  et  difficilement  modifiable ?  Cinq  ans  après  son  ouverture,  les  membres  du

service d'Action Culturelle  commencent  à envisager  un renouvellement  du parcours  permanent.

9 Ibid. 
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Mais dans un centre d'interprétation la problématique est d'ampleur. Si dans un musée le turn-over

des œuvres assure la nouveauté, il  faut entreprendre des travaux plus important dans un espace

d'interprétation  dont  le  dispositif  scénique  tout  entier  est  destiné  à  donner  du  sens.  L'ambition

pédagogique du Muséoparc Alésia, qui est sans doute la plus évidente pour le grand public, est donc

confrontée à la difficulté d'adapter ses contenus aux avancées de la recherche dont le site se veut

être le reflet. 

3. Distance et rapprochements vis à vis du concept initial : entre le parc
d'attractions et le musée ?

La question de la position du centre d'interprétation dans le paysage culturel a été posée dès

son  origine.  Sa  proximité  avec  le  musée  est  indéniable :  même  sans  collections,  le  centre

d'interprétation a pour vocation de faire accéder le visiteur au patrimoine, de l'instruire et de diffuser

la culture le plus largement possible. La frontière est plus fragile encore dans le cas des nouveaux

établissements patrimoniaux qui se donnent le titre de « musée » alors qu'ils ont tous les attributs

d'un centre d'interprétation... L'autre voisin de ces nouvelles structures souffre d'impopularité dans

le milieu culturel :  le parc d'attractions.  Relevant du domaine privé et  recherchant la rentabilité

économique par le biais du divertissement, le parc d'attractions semble bien loin des considérations

culturelles propres au champs muséologique. Et pourtant le centre d'interprétation met l'accent sur

les procédés immersifs, les dispositifs interactifs, parfois même le sensationnel ou le spectaculaire :

cet art du « storytelling »10, pour reprendre le terme employé par Marc TERRISSE dans son récent

ouvrage Le centre d'interprétation dans tous ses états, est emprunté au cinéma hollywoodien dont

les parcs à thèmes sont friands. D'autant plus que les parcs d'attractions les plus récents n'hésitent

pas à se parer d'ambitions pédagogiques comme à Vulcania ou au Futuroscope. 

Lorsqu'on s'adresse aux professionnels  qui travaillent  dans  les  centres  d'interprétation,  il

semble  que  rapprocher  ces  équipements  des  parcs  d'attractions  soit  une  hérésie.  Dans  les

questionnaires qui ont été distribués au personnel du service d'Action Culturelle, les réponses sont

sans équivoque : le centre d'interprétation est cousin du musée. Tentons de confronter les points de

vue  des  acteurs  du  terrain  avec  une  analyse  plus  critique  des  enjeux  et  méthodes  du  centre

d'interprétation. 

Un  centre  d'interprétation  reçoit  ses  financements  des  fonds  publics,  bien  souvent  par

l'intermédiaire  des  collectivités  territoriales.  Il  n'a  donc pas  pour  objectif  de  réaliser  un  profit,

10 Marc TERRISSE, Le centre d'interprétation dans tous ses états, Un équipement à la frontière du musée et du parc 
d'attractions ? Complicités, Paris, 2017. p.10
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contrairement aux parcs d'attractions. Mais les établissements culturels, dont les musées, sont de

plus en plus soumis aux exigences de rentabilité économique. 

« S'agissant des musées, le phénomène de marchandisation apparaît d'autant plus intrusif et

étranger  que,  on  l'a  vu,  l'institution  muséale  est  née  des  Lumières  ,  comme  un  instrument

d'éducation et d'émancipation au service de la société et en rupture par rapport à la logique de la

propriété  et  de  la  fortune  liée  au  collectionnisme  pré-muséal.  Pourtant,  le  musée  s'inscrit

aujourd'hui  dans la société des loisirs et dans l'économie du tourisme »11

Comme le démontre André GOB dans son ouvrage, le monde muséal connaît ces dernières

années de profondes mutations. Les établissements culturels sont de plus en plus autonomes, liés

aux collectivités par des contrats de gestion qui les rendent responsables de leurs dépenses et de

leurs déficits. Accroître la fréquentation devient un enjeu central. Le centre d'interprétation  peut

être vu comme l'émanation de ce souci contemporain. Cibler les attentes du visiteur, n'est-ce pas

agir comme un responsable marketing qui tente de cerner les habitudes de consommation de ses

clients ? Les centres d'interprétation cherchent donc à attirer un public peu habitué à fréquenter les

établissements culturels en cassant les codes traditionnels des musées (qui souffrent d'une image

poussiéreuse auprès du public) et donner une dimension plus récréative aux visites. D'où le choix de

termes comme « cités »,  « maisons », « parcours » pour qualifier  ces nouveaux équipements qui

souhaitent  revendiquer  leurs  différences.  La  présence  du  monde  économique  dans  le  centre

d'interprétation est renforcée par le recrutement toujours plus important de personnels de direction

issus d'écoles de commerce ou de marketing dont l'objectif premier est de booster la fréquentation. 

L'ICOM a définit quatre missions pour le musée : exposer, conserver, étudier et animer. Le

centre d'interprétation ne remplit qu'une partie de ces missions : il ne conserve pas de collection et

ne comporte  pas de pôle de recherche. Le plus souvent, les centres d'interprétation font appel à des

collaborateurs extérieurs pour alimenter leurs contenus scientifiques ou embauchent des médiateurs

ayant un profil de chercheurs pour remplir ces missions. Ils doivent donc à tout prix éviter l'écueil

qui leur est souvent reproché par les conservateurs de musée : sacrifier la rigueur scientifique au

divertissement. Le Muséoparc Alésia fait figure d'exception dans le domaine. Les médiateurs qui y

travaillent fournissent eux-mêmes le contenu scientifique des expositions, soumis à la correction du

conservateur départemental. Durant mon stage, j'ai pu observer un soin tout particulier accordé à la

mise-à-jour des contenus. Le service compte une bibliothèque qui renferme une grande quantité

d'ouvrages scientifiques et qui s'enrichit régulièrement de nouvelles acquisitions. 

11 André GOB, Le musée, une institution dépassée ? Armand Colin, Paris, 2010.p.38
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La construction d'un nouveau centre d'interprétation répond très clairement à un objectif de

développement territorial,  comme nous l'avons vu précédemment. Sans collection à préserver, il

doit justifier les dépenses d'argent public qu'il engendre. 

« Le projet de centre d'interprétation d'Alésia se base indéniablement sur des arguments

culturels. L'archéologie et l'histoire sont régulièrement sollicitées pour justifier le bien fondé de

cette entreprise coûteuse. […] L'éducation est par conséquent convoquée par les commanditaires

comme un leitmotiv. Mais l'économie et le tourisme jouent en parallèle un rôle important qui ne

peut être relégué au rang des arguments subalternes. […] Dans ce contexte, le tourisme apparaît

comme un élément en capacité de diversifier et d'insuffler une nouvelle dynamique à cette région de

la Bourgogne.[...] On retrouve l'idée d'une offre globale et d'une locomotive en matière de tourisme

culturel »12

La pédagogie et la volonté de toucher un public le plus large possible est décrite comme le second

objectif des centres d'interprétation. Et il est difficile de mesurer la concrétisation de cet objectif car

aucune enquête qualitative n'a été  menée pour déterminer  si  le public ressort  plus instruit   des

centres d'interprétation. En revanche, l'impact touristique et économique d'un établissement est plus

aisément mesurable. Si bien qu'aujourd'hui, chaque département voire chaque commune veut son

centre d'interprétation, aussi petit soit il. Les détracteurs des centres d'interprétation peuvent ainsi

voir en eux des sortes de « parcs à thèmes » à visée éducative et culturelle. 

Contrairement au musée, le centre d'interprétation n'a pas de collection. Pour renouveler le

contenu de sa scénographie, il ne peut donc pas compter sur la richesse de ses réserves. Tout comme

pour  un  parc  d'attractions,  la  recherche  de  la  nouveauté  engendre  des  frais  considérables,

notamment pour remplacer les dispositifs numériques défaillants ou pour entreprendre des travaux

d'ampleur.  Le  centre  d'interprétation  attire  un  public  occasionnel,  et  essentiellement  familial,

rarement fidélisé. Pour y remédier, il doit sans cesse créer l'événement, communiquer et développer

des animations pour augmenter le temps de visite de son public. Le centre d'interprétation ne peut

pas  compter,  comme  le  fait  le  musée,  sur  le  prestige  de  ses  collections.  Il  emprunte  donc

nécessairement aux stratégies de développement des parcs d'attraction. Il faut néanmoins nuancer

cette comparaison, ou plutôt l'étendre. Le musée, lui aussi face aux défis du XXIe siècle, utilise de

plus  en  plus  le  spectaculaire  par  l'intermédiaire  de  films,  de  sons  et  lumières,  de  bornes

interactives... Si l'objet reste au cœur de son discours, le musée recherche de plus en plus à faire

12 Marc TERRISSE, Le centre d'interprétation dans tous ses états, Un équipement à la frontière du musée et du parc 
d'attractions ? Complicités, Paris, 2017. p.118-119
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vivre une expérience à ses visiteurs. 

Nous venons de le voir, la distance entre centre d'interprétation et parc d'attractions tend à se

réduire. Aux Etats-Unis, le cap a été franchi depuis longtemps et les centres d'interprétation font

depuis longtemps partie des lieux culturels. La France est plus frileuse à ce sujet, et le fossé entre

culture  et  divertissement  demeure  pour  les  professionnels  du  secteur  infranchissable.  Dans  les

questionnaires distribués aux membres du service d'Action Culturelle, la question a été posée de

cette manière : « Selon vous, le centre d'interprétation se rapproche-t-il plus du modèle du musée

ou de celui du parc d'attractions ? » Sur sept personnes interrogées, six ont répondu que le modèle

dominant était celui du musée, et une a répondu « les deux ». Cette dernière personne a répondu :

« Les deux, le but étant d'attirer un maximum de visiteurs et de désacraliser la culture, tout

en ayant un discours scientifique. » 

Cette réponse va bien dans le sens de ce qui a été démontré précédemment. Il faut comprendre la

« désacralisation de la culture », comme une volonté de se dissocier de l'image élitiste et souvent

poussiéreuse qui colle le secteur muséal. Instruire sans s'en apercevoir, voilà presque la mission que

se  propose  de  réaliser  le  centre  d'interprétation.  Pour  d'autres  sondés,  le  centre  d'interprétation

privilégie une approche culturelle en intégrant du divertissement tandis que le parc d'attractions vise

uniquement le divertissement. Une des réponses est particulièrement éclairante :

« Contrairement au parc d'attractions, il peut divertir mais ce n'est pas la priorité, ni même

nécessaire ; tous les publics d'un CI ne cherchent pas à se "divertir", contrairement à ceux du parc

d'attractions »

La réponse peut surprendre étant donné qu'aucune enquête des publics n'a été réalisée au Muséoparc

pour déterminer les motivations des visiteurs. La personne interrogée révèle que les attentes du

public sont différentes selon qu'on pénètre dans un centre d'interprétation ou dans un parc à thèmes :

est-ce vraiment le cas ? Si oui, pourquoi utiliser le divertissement et l'interactivité, qui sont les outils

privilégiés des parc d'attractions, pour transmettre un contenu scientifique ? Si un visiteur vient pour

s'instruire, il ne recherche que l'information brute et n'a nul besoin d'artifices. Pour mieux saisir les

réticences des centres d'interprétation à être rapprochés du modèle du parc d'attractions, observons

cette autre réponse :

« L'aspect ludique et interactif du lieu doit être savamment dosé pour ne pas prendre le pas
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sur le contenu scientifique. L'idée est de ne justement pas basculer dans le parc d'attractions. »

Si  le  centre  d'interprétation  revendique  sa  proximité  avec  le  musée  comme  modèle

d'équipement  de  diffusion  culturelle  et  pédagogique,  la  réalité  économique  du  champs  muséal

oblige ces nouvelles infrastructures à s'adapter et à utiliser les outils attractifs proposés par les parcs

d'attractions. 

II. La pratique de la médiation en centre d'interprétation

L'ouvrage  de  Freeman  Tilden,  dont  nous  avons  déjà  parlé  dans  le  chapitre  précédent,

envisage le processus d'interprétation comme une relation entre le guide et le public. Il consiste en

somme en un manuel de bonnes pratiques à destination des guides, et ne concerne que la médiation

directe c'est à dire la traditionnelle visite guidée. Or la médiation, au sens le plus large du terme,

recouvre des réalités bien plus vastes. On y intègre tout ce qui touche, de près ou de loin, au rapport

qu'entretient le public avec les œuvres/les objets/le lieu qu'il découvre. La médiation donne vie au

musée ou au centre d'interprétation et apporte du sens à ce qui est exposé. 

Tous  les  médiateurs,  quel  que  soit  le  lieu  culturel  dans  lequel  ils  évoluent,  pratiquent

consciemment ou non l'interprétation pour donner du sens à ce qu'ils montrent au public. Si dans un

musée,  le  service  de  médiation  peut  avoir  à  défendre  de  sa  légitimité  avec  les  services  de

conservation, ce n'est pas le cas dans un centre d'interprétation où son rôle est éminemment central.

Avec  peu  ou  pas  de  collection,  c'est  au  médiateur  que  revient  la  lourde  charge  d'animer  le

patrimoine, de le faire parler. Pour cela, il utilise des procédés variés et de plus en plus innovants. 

1. Qu'est-ce que la  médiation ?

Pour définir le terme de  « médiation culturelle », résumons le propos de Serge Chaumier,

référence en la matière, dans son ouvrage La médiation culturelle. Dans sa plus large acception, le

terme de médiation renvoie à l'idée de facilitation de l'accès aux contenus. Si l'on s'arrête à cette

définition, l'architecte, le scénographe et le muséographe sont aussi des médiateurs puisque avec

leur  création  ils  proposent  un  regard  particulier  sur  le  lieu  d'exposition  qu'ils  veulent  offrir  au
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public. Le médiateur, qui renvoie à une profession bien délimitée, a donc des missions plus précises.

Observons l'ensemble des actions qui peuvent être confiées à un médiateur pour mieux cerner en

quoi consiste la médiation culturelle. 

➢ Actions organisées par et dans les établissements culturels 

– la visite guidée est la forme de médiation la plus employée. Elle se rapproche d'avantage

de l'éducation dans le sens où elle vise un apprentissage.

– Les dispositifs  d'aide à  la  compréhension autonome :  audioguides,  cartels,  panneaux,

tablettes tactiles... 

– les ateliers de découverte ou de perfectionnement. On y fait appel à l'ensemble des sens

humains. Ces formes de médiation sont plus ludiques et participatives. 

– Les activités de type « initiation en masse » : ateliers ou démonstrations grand public

dans  le  cadre  de  journées  complètes.  Les  motivations  de  ces  activités  sont  le  plus

souvent mercantiles.

➢ Actions de développement culturel (contribuent à la conquête de nouveaux publics)

Elles peuvent prendre la forme d'actions itinérantes, d'actions de communication, d'activités d'accès

aux publics empêchés (physiquement ou socialement), d'activités co-construites avec les visiteurs

ou d'actions culturelles à l'étranger (participation à un festival, par exemple)

L'ensemble  de  ces  missions  nous  permet  d'appréhender  la  réalité  d'une  profession  très

variée. Par son adaptabilité et son désir d'approcher de nouveaux publics, le médiateur participe

pleinement  à  la  politique  de  démocratisation  culturelle  encouragée  par  l'Etat.  Même si  dans  la

réalité du monde professionnel, le médiateur est recruté et au service d'un musée, ou d'un centre

d'interprétation, dans sa pratique il est au service de l'humain. Le travail qu'a mené Serge Chaumier

sur  les  fonctions  du  médiateur  culturel  sont  particulièrement  éclairantes.  Il  porte  un  regard

historique  et  philosophique  sur  la  médiation,  dont  les  influences  ont  un  impact  direct  sur  les

positionnements des médiateurs dans leur pratique quotidienne. 

➢ L'approche religieuse. Dans l'Antiquité, la figure du médiateur comme passeur, à l'image de

Charon sur le Styx, est omniprésente. Le médiateur est historiquement lié à la religion : il est

celui qui apporte la bonne parole, il peut parfois même l'éclairer pour le peuple ignorant.

Dans  certains  musées,  la  médiation  emprunte  plus  ou  moins  volontairement  au  dogme

religieux. C'est le parallèle que s'autorise à mener Serge Chaumier :
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«  Les  dogmes  sont  établis  par  des  clercs,  savants,  chercheurs,  conservateurs,  

programmateurs... et des consignes strictes sont relayées à des personnes chargées de les  

mettre en œuvre. Il est amusant de noter que la médiation s'avère du reste, dans ce cas, au 

mieux consentie et après de longues résistances en s'interrogeant sur les travestissement  

possibles qu'une foule ignorante risque de faire subir à la pureté ou à l'exactitude des  

messages originels. »13

C'est  la  raison  pour   laquelle,  dans  certains  lieux  culturels,  les  discours  pré-fabriqués  

élaborés  par  l'équipe  scientifique,  empêchent  au  médiateur  toute  personnalisation  du  

discours. 

➢ L'approche philosophique. Le médiateur doit démontrer, pousser à faire croire son visiteur.

On retrouve ici une transmission descendante du savoir, portée par la pédagogie classique.

Mais la médiation peut aussi emprunter à la dialectique platonicienne et dès lors chercher à

élaborer  un  savoir  à  partir  de  la  confrontation  avec  le  visiteur,  de  son  point  de  vue.

Aujourd'hui encore, en visite, il n'est pas rare d'observer un médiateur feindre la naïveté

pour faire réfléchir ses visiteurs et les conduire à construire eux-mêmes le discours. 

➢ L'approche juridique : le négociateur. Le médiateur est celui qui résout un conflit. Dans le

champs  culturel,  le  conflit  est  indirect.  Il  s'agit  plutôt  d'une  incompréhension  ou  d'une

indifférence de la part d'un public peu familiarisé avec la culture. La médiation se révèle

alors nécessaire car l'artiste ou le scientifique ne détient pas les mêmes codes que le visiteur.

Le médiateur cherche à construire des ponts pour se rapprocher des publics éloignés, de

déconstruire une vision erronée de l'institution. 

➢ Le médiateur arbitre. Si le médiateur peut se révéler conciliant et chercher le consensus avec

ses visiteurs, il est néanmoins celui qui détient la connaissance. Il est supposé transmettre la

vérité scientifique ou la volonté de l'artiste. S'il suscite le débat, alimente les réflexions, le

public attend toujours de lui une validation, une forme de caution scientifique tenue de son

statut.

➢ Le médiateur-journaliste. Si la comparaison peut choquer au premier abord, les explications

de Serge Chaumier sont éclairantes. Le rôle du médiateur, tout comme celui du journaliste,

est de transmettre une information. C'est en s'inspirant des sciences de la communication et

13 Serge CHAUMIER, François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013. p.65
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en  saisissant  les  contraintes  du  récepteur  que  le  médiateur  peut  au  mieux  adapter  son

discours.  Comme le  journaliste,  le  médiateur  opère  des  choix.  Mais  il  va  plus  loin :  il

commente,  analyse,  recherche  avant  de  produire.  Le  journaliste  participe  à  la  liberté

d'expression et ses analyses contribuent à la réflexion sur notre démocratie. 

« La présentation des faits, collectés de bonne foi, de manière impartiale ou sans dissimuler 

ses subjectivités,  en développant  une intelligence critique,  mais aussi  en respectant  les  

personnes et en promouvant la liberté d'expression constitue autant de qualités que l'on  

devrait pouvoir assigner à la médiation culturelle. »14

Le journaliste et  le médiateur sont aussi soumis à des risques de dérives similaires : se  

soumettre aux contraintes de l'audimat, du marché et du profit. Par exemple, les médiateurs 

sont souvent confondus avec les chargés des publics qui font d'avantage de communication 

que d'action culturelle. 

En résumé, le médiateur d'aujourd'hui doit prendre en compte trois éléments centraux dans

sa pratique,  héritées  des  influences  citées  précédemment :  les  techniques  de  communication,  la

maîtrise des contenus et l'écoute et la connaissance du public auquel il s'adresse. 

Ce qui est plus intéressant encore pour notre étude c'est de déterminer les défis auxquels le

médiateur sera confronté demain. Pour devenir un véritable « passeur de culture » et émanciper les

individus  par  la  connaissance,  le  médiateur  doit  devenir  un  activateur,  un  découvreur  et  un

développeur, pour reprendre une fois encore les expressions de Serge Chaumier. 

➢ L'activateur.  Le  médiateur  enclenche un processus  de transformation  de  la  matière  qu'il

travaille en proposant ses propres interprétations.

« On voit soudain comme on ne voyait pas, on comprend et on trouve intelligible ce qui nous

échappait, ce à quoi on n'avait jamais songé. Si la médiation n'implique pas une reconstruction de

l'individu de manière même infime en le faisant bouger sur ce qu'il pensait, qu'il connaissait, qu'il

ressentait, alors elle n'est pas loin d'être inutile. » 15

Le  médiateur est un activateur de tensions entre le contenu et les acquis, entre soi et les  

autres, entre nos représentations et le réel.

14 Serge CHAUMIER, François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013. p.113
15 Ibid.p.136-137
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➢ Le découvreur. Le médiateur doit créer les conditions propices à l'écoute, à la réception et à

l'interprétation  du  discours  par  ses  visiteurs.  Par  exemple,  les  cafés-débats  sont  des

occasions de confronter les interprétations. La culture est ce qui nous fait sortir du quotidien,

du connu, des habitudes. Il peut parfois être difficile pour le médiateur de laisser fructifier

un débat lorsqu'il se donne pour objectif de transmettre un savoir figé et démontré. Mais s'il

envisage son rôle comme celui d'un accompagnateur vers la confrontation avec le différent,

non plus comme celui d'un informateur, il peut envisager de céder une plus large place aux

interventions de son public. 

➢ Le développeur. Malraux souhaitait « apporter la culture à ceux qui en ont le désir »16. Ses

détracteurs  lui  ont  reproché  de  ne  pas  se  soucier  de  ceux  qui  ne  la  demandent  pas.

Progressivement, dans les lieux culturels, se mettent en place des actions culturelles pour

venir  en aide aux plus démunis.La culture n'est  utile qui si  elle permet de conquérir  de

nouveaux publics ou de dynamiser un territoire par des actions concrètes. Le médiateur de

demain devra nécessairement développer les partenariats et travailler en réseau. 

L'ensemble de ces influences et de ces projections contribuent à structurer la diversité et

l'importance de la médiation culturelle. Provoquer la surprise, la découverte, la remise en question

… Autant d'objectifs que se sont fixés les centres d'interprétation depuis leur création. En cela les

médiateurs ont un rôle considérable. Comment pratique-t-on la médiation au Muséoparc Alésia ?

Quelles  stratégies  sont  mises  en  œuvre  pour  favoriser  la  confrontation  entre  public  et  lieu

historique ? Ces stratégies sont-elles efficaces ? 

2. Particularités de la médiation au Muséoparc Alésia

A. Parcours permanent et parcours temporaire : scénographie et médiation écrite 

(annexes 1 et 2)

Le centre d'interprétation du Muséoparc Alésia comporte un espace scénographié permanent

qui raconte le siège d'Alésia à l'aide de supports multiples. On y trouve aussi bien des facs-similés

que  des  objets  archéologiques  sous  vitrines,  des  dioramas,  des  dessins,  des  sculptures,  des

maquettes ou encore des photographies. Tout au long du parcours, des écrans proposent des vidéos

qui explicitent l'usage des armes exposées et des tablettes tactiles permettent un niveau de lecture

16 Serge CHAUMIER, François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013. p. 144
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plus approfondi des différentes thématiques. Au milieu du parcours, une salle de cinéma projette en

continu un film intitulé Alésia, le rêve d'un roi nu, spécialement réalisé pour les besoins du site, qui

retrace les étapes clés de la batailles en s'aidant d'une maquette en trois dimensions. 

A l'entrée de l'exposition, le visiteur est accueilli par Jules César dans sa tenue d'homme

politique, représenté en dessin sur une cimaise. A côté de lui figure un exemplaire ancien du  De

Bello Gallico, traduit en langue française, sous vitrine. Le visiteur ignorant les finalités d'un centre

d'interprétation peut s'y méprendre et  imaginer qu'il  entre dans un musée classique,  où lui  sera

présentée une collection d'objets commentés par des cartels explicatifs. Il n'en est rien : au fil du

parcours, le muséologue avisé comprend que les objets présentés sous vitrines servent le discours

mais jamais n'en constituent la base ou la raison d'être. 

Certains espaces de la scénographie ne cachent pas leur volonté d'impressionner le public.

La galerie du combat, qui voit s'opposer des statues de guerriers gaulois et de légionnaires romains

aux dimensions gigantesques, plonge d'entrée le visiteur au milieu des combats. Cet espace marque

aussi un passage pour le visiteur, entre les connaissances qu'il croit détenir sur gaulois et romains, et

ce qui s'apprête à être déconstruit. Cette galerie ne comporte aucuns textes explicatifs. Elle poursuit

uniquement un objectif d'immersion et de spectaculaire. 

Au fil de la visite, différents modes d'exposition s'entremêlent voir s'opposent. Les vitrines

renferment  des  objets  archéologiques  accompagnés de leurs  cartels  classiques   qui  précisent  le

numéro d'inventaire  et  la  provenance  de  l'objet,  juste  à  côté  de leurs  facs-similés,  souvent  des

armes, brillantes et rutilantes. Pour le jeune public, il est indispensable d'insister sur la différence

entre les deux types d'objets afin de ne pas induire de fausses représentations chronologiques. Les

objets exposés sont explicités par des textes souvent courts et traduits en trois langues : français,

anglais,  allemand.  En  parallèle  de  ces  modes  d'exposition  « classiques »,  le  visiteur  peut  se

retrouver face à des fresques murales impressionnantes qui représentent les armées gauloises et

romaines et donnent une impression assez saisissante des effectifs et des modes d'organisation de

chacune. Dans un autre espace une reconstitution grandeur nature des engins de siège utilisés par les

romains occupe le centre de la pièce. Les modes de représentation sont aussi variés que les textes

qui les accompagnent.

Le parcours propose à ces visiteurs deux niveaux de lecture : un niveau de base avec des

textes courts, et un vocabulaire adapté à une large compréhension, et un niveau plus expert avec des

textes plus longs et des explications détaillées disponibles sur les tablettes tactiles. Pour le jeune

public néanmoins, aucun niveau de lecture n'a été proposé en visite libre. Les textes ne sont pas à  la

hauteur des enfants, et quand ils s'approchent des tablettes, desquelles ils sont irrémédiablement

attirés, le contenu qui leur est proposé n'est pas adapté à leur âge. Il n'existe dans la scénographie
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aucun dispositif ludique et accessible pour ce type de public, ce qui n'est pas en adéquation avec la

logique d'un centre d'interprétation qui place les attentes du public au cœur de ses préoccupations. 

Enfin, la place des textes dans l'exposition, si elle n'est pas écrasante reste néanmoins très

importante. Les murs sont tous occupés par des explications, souvent écrites en petits caractères peu

lisibles, ce qui complique la visibilité. Dans certains espaces, le texte est omniprésent, comme sur la

frise chronologique de la République romaine où chaque période est longuement décrite et où seul

le visiteur expert semble y trouver son compte. Malgré tout, la médiation écrite tout au long du

parcours est souvent pertinente. On retrouve à plusieurs endroits, sur les cimaises, des extraits du

De Bello Gallico de Jules César, en trame de fond, pour démontrer l'importance de ce texte comme

unique témoignage sur les événements. 

Le  choix  du  dernier  espace,  consacré  au  mythe  de  Vercingétorix  et  aux  « preuves »

archéologiques est particulièrement remarquable. Sur un site historique, il est rare de voir un espace

consacré à l'historiographie et aux polémiques qui agitent le milieu de la recherche. Sans pudeur, le

Muséoparc Alésia a fait le choix de démontrer qu'il n'avait rien à cacher. Il adopte ici la démarche

d'un centre d'interprétation, qui consiste à présenter l'histoire comme une discipline en perpétuel

mouvement, aisément instrumentalisable. 

Toutefois, comme son nom l'indique, l'exposition centrale du bâtiment est « permanente » et

n'a pas vocation à se renouveler indéfiniment. Dès lors, la réflexion proposée par François Hubert

dans sa contribution à l'ouvrage collectif (issu d'un colloque)  Des musées d'histoire pour l'avenir

résume la problématique que rencontre tout musée et centre d'interprétation : 

« Tout système d'explication global court donc le risque de relever de l'idéologie du moment

plus que d'une véritable interprétation scientifique et le  musée d'histoire doit sans cesse se remettre

en question par rapport à l'air du temps »17

Le  Muséoparc  Alésia  dispose  également  de  trois  espaces  consacrés  aux  expositions

temporaires. Chaque année une nouvelle exposition est présentée. Cette année, en 2017, le thème

choisi était celui des gaulois dans les manuels scolaires depuis le début du XIXe siècle. Le sujet de

l'exposition est volontairement populaire : choisir un sujet qui parle à l'ensemble des visiteurs (les

livres d'école) c'est toucher aux affects, à la nostalgie et  donc s'assurer un certain succès. C'est

sûrement dans le cadre des expositions temporaires que se ressent le plus la modernité du centre

d'interprétation. L'ensemble de la scénographie des trois salles se veut totalement immersive, en

17 Dir. Marie-Hélène JOLY et Thomas COMPERE-MOREL, Des musées d'histoire pour l'avenir, Editions Noêsis, 
Paris, 1998. 
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proposant notamment la reconstitution d'une salle de classe des années 70-80. Dans la deuxième

salle une table tactile propose aux visiteurs de s'essayer à un jeu de « VRAI-FAUX » pour tester

leurs connaissances sur les gaulois.  Une fois  encore,  le Muséoparc s'assigne comme objectif  la

déconstruction d'idées reçues et de mythes en présentant avec un regard critique l'historiographie

d'un période historique très connue. 

La  médiation  écrite  dans  cet  espace  est  très  limitée.  Des  cartels  accompagnent  certains

manuels sous vitrine pour résumer le propos. Mais le jeune public privilégie les supports interactifs

comme le tableau noir tactile ou le « VRAI-FAUX ». Cette exposition a véritablement été pensée

pour le tout-public. Le dernier espace est particulièrement ludique et novateur : le public est amené

à se déguiser avec des vêtements gaulois et  à se prendre en photo dans l'intérieur d'un habitat

gaulois archéo-compatible pour illustrer les manuels de demain. La mise en activité du visiteur, qui

devient dans cet espace un véritable acteur de sa démarche de visite, est une forme de médiation

novatrice. Le lieu culturel n'est plus seulement un lieu d'instruction : il  devient un lieu ludique,

amusant et participatif. 

B. Le cas des scolaires : un public choyé

Depuis la Révolution Française, musées et écoles ont entretenu des rapports étroits et des

missions complémentaires.  Au XVIIIe siècle,  le  musée est  un lieu d'apprentissage à l'image du

musée-école des frères Cacault à Clisson. A l'âge adulte, les lieux culturels sont souvent perçus

comme des vecteurs d'une « éducation secondaire », une fois les portes de l'école fermées. Le XXIe

siècle tend à voir se rapprocher de plus en plus les deux institutions, du moins dans les discours. Les

partenariats sont souhaités par les ministères de la Culture et de l'Education Nationale même si dans

les faits, les musées proposent d'avantage des « formules » préconçues aux écoles plutôt que des

projets co-construits. 

Les scolaires, comme dans tout établissement culturel,  occupent une place prépondérante

dans les publics qui fréquentent le Muséoparc Alésia. Jusqu'en 2017 les programmes scolaires, du

CE2 à la 3e, abordaient de près ou de loin la question du siège d'Alésia, de la civilisation celte et de

la civilisation romaine. Une programmation pédagogique a été conçue à destination des enseignants,

avec un vivier de documents d'accompagnement et de préparation aux visites. Le Muséoparc Alésia

propose aussi des ateliers toute l'année sur réservation avec un choix considérable : tissage gaulois,

fabrication d'un jeu de latroncules, fabrication d'une statuette, cuisine gauloise, etc. A partir du mois

de mai, sur une période où les scolaires affluent sur le site, une formule « journée-découverte » a été
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conçue. Au programme s'enchaînent visites et démonstrations conduites par un médiateur, suivies

par la projection du film Alésia, le rêve d'un roi nu contextualisé et commenté pour les plus grands.

Le médiateur prend en charge une classe par demi-journée. 

Les  « journées-découvertes »  intègrent  des  démonstrations  d'une  heure.  Au  centre

d'interprétation,  l'enseignant  a  le  choix entre  une démonstration « camp romain » ou « panoplie

gauloise/romaine ».  Sur  le  site  des  vestiges  il  peut  choisir  entre  « jeux  gallo-romains »  ou

« urbanisme en gaule romaine ». Une formule mixte existe aussi qui combine les activités sur les

deux sites. La principale différence entre un atelier et une démonstration c'est la fabrication d'un

objet à rapporter chez soi. Dans une démonstration, l'enfant peut manipuler, utiliser ses sens pour

découvrir  une  notion  mais  il  ne  fabrique  pas.  Moins  onéreuses  que  les  ateliers,  ces  formules

connaissent un succès important depuis leur création. Le médiateur a systématiquement recours à

des objets reconstitués à présenter qui gravent une image bien plus concrète dans l'esprit du jeune

public. (annexe 3) Le fac-similé, car c'est ainsi qu'on le nomme dans le jargon muséographique, est

un objet conçu pour représenter le réel. C'est au médiateur, par son discours, de bien faire intégrer

ce  fait  aux  élèves  et  de  leur  permettre  ensuite  de  transposer  cet  objet  imaginaire  aux  objets

archéologiques  retrouvés.  Sur  le  terrain,  le  format  des  « journées-découvertes »  permet  une

appréhension  à  la  fois  globale  et  précise  du  sujet.  La  diversité  des  supports  et  des  outils  de

médiation parvient à intéresser la majeure partie des élèves. Néanmoins la durée des activités finit

par  avoir  parfois  raison  des  capacités  de  concentration  de  certains  publics  plus  difficiles  et  la

journée peut se révéler plus longue que prévue.

Le déroulement des visites guidées pour les scolaires suit le même parcours que les visites

adultes. Au médiateur d'adapter son discours aux différentes tranches d'âge qu'il a face à lui. Au

Muséoparc  Alésia,  l'adaptabilité  des  équipes  semble  être  le  mot  d'ordre.  Il  n'y a  pas  de  trame

imposée : chacun conduit ses visites à sa guise, en marquant des temps de pause sur les éléments

qu'il  affectionne ou qui lui  semblent importants. Néanmoins la plupart  des médiateurs observés

choisissent sensiblement le même parcours, évitant les espaces les plus « pointus » comme la frise

chronologique de la république romaine, et privilégiant les objets et les maquettes. Avec les plus

petits, le médiateur a l'habitude d'emmener avec lui un sac rempli d'objets reconstitués à montrer

aux enfants. Pour la plupart, la notion de chronologie est encore balbutiante : l'artefact sert ainsi de

moyen de comparaison avec les objets du quotidien. 

L'ensemble de ces activités dédiées a-t-il  un impact sur l'attrait  que porteront ces futurs

adultes sur le milieu muséal ? En auront-ils retenus quelque chose ? Le recul manque à la structure

pour en évaluer les effets positifs. Mais les retours des élèves venus passer la journée sur le site sont

sans appel : ils ont en tout cas passé un bon moment. 
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Certains médiateurs du service d'Action Culturelle sont spécialisés dans la programmation

scolaire.  Ils  peuvent  travailler  en  complémentarité  avec  une  professeur  d'histoire-géographie,

détachée par l'Education Nationale un jour par semaine, qui vient apporter un regard pédagogique

sur les activités proposées et suscite d'éventuels projets. Des dossiers-enseignants sont réalisés pour

permettre aux écoles de préparer leurs visites en autonomie. Le Muséoparc Alésia organise aussi

quatre  journées  de  formation  pour  rencontrer  les  enseignants  et  dialoguer  autour  de  la

programmation. L'ensemble de ces engagements démontre la proximité qui existe entre école et

musée. Le public scolaire reste prédominant à Alésia et l'équipe fait le nécessaire pour le fidéliser.

L'enjeu, pour le site, est d'inciter les enfants à parler du centre d'interprétation à leur entourage et

d'espérer ainsi accroître la fréquentation. 

C. Les événements et la programmation annuelle

Nous l'avons dit, le XXIe siècle est un siècle de bouleversements dans le milieu muséal. La

contrainte de la rentabilité impose à de nombreux établissements d'augmenter leurs fréquentations

par  tous  les  moyens.  La  médiation  et  la  qualité  des  animations  proposées  devient  un  gage

d'attractivité  et  de  popularité.  Musées  et  centres  d'interprétation  rivalisent  d'ingéniosité  pour

proposer des activités diversifiées, pédagogiques et divertissantes. Mais la médiation autour d'un

site resterait stérile sans une communication performante. Dans les structures qui ont les moyens

financiers de se doter d'un service dédié à la communication, de vraies stratégies sont mises en

place pour permettre au site de rayonner le plus possible au-delà de son territoire. A Alésia,  la

communication  est  d'autant  plus  essentielle  que  le  bâtiment  est  construit  en  pleine  campagne

auxoise, au milieu des cultures, et plutôt éloigné des principales agglomérations de Côte d'Or. Le

Muséoparc Alésia a donc fait le choix de publier, pour la première fois en 2017, un livret résumant

l'ensemble de la saison culturelle, diffusé le plus largement possible. 

Dynamiser et diversifier son action culturelle en multipliant les activités présente un intérêt

triple : fidéliser les visiteurs, accroître la fréquentation et améliorer l'image du site. Le Muséoparc

Alésia  a  parfaitement  intégré  ses  enjeux  et  ne  manque  pas  d'imagination  pour  faire  venir  les

visiteurs. Chaque mois une activité ou un événement est proposé si bien qu'un habitué du site peut

venir très régulièrement sans jamais s'ennuyer. Chaque activité proposée cible un public spécifique

de telle sorte que, quel que soit l'âge ou le niveau d'études, chacun peut y trouver son compte.

Prenons quelques exemples. 

En été, le Muséoparc propose les « Apéros du Muséo ! » qui consistent en une visite guidée

33



de l'exposition temporaire suivie d'une dégustation de produits locaux sur la terrasse panoramique.

Ces moments conviviaux en fin de journée présentent le site comme un lieu de rencontre et de

partage, en plus d'être un lieu culturel. Ils contribuent à désacraliser ce que le public voit comme un

« musée » et à rendre accessible le médiateur-guide en créant une proximité inédite. Le public attiré

par ces événements est essentiellement local et plutôt adulte. 

Les ateliers des vacances, proposés tous les mardis, portent sur des thématiques diverses.

Consacrés aux plus jeunes, ils proposent aussi bien des fouilles archéologiques que des formations

de légionnaires. Ces ateliers transmettent des contenus par le biais d'une forme ludique et active, et

son évidemment conçus pour attirer un public familial. Les familles sont un public privilégié au

Muséoparc Alésia et l'ensemble des animations ont été conçues pour qu'une famille puisse passer la

journée entière sur le site. Le service d'Action Culturelle a également mis en place des « journées

anniversaires » sur réservation, qui connaissent un certain succès et contribuent à donner une image

chaleureuse et conviviale au site. Ce type d'animation intéresse prioritairement les locaux et montre

la volonté du Muséoparc Alésia de devenir un acteur dynamique de la vie culturelle locale. 

Pour  les  publics  passionnés,  qui  souhaitent  approfondir  leurs  connaissances  sur  les

civilisations celtes et romaines, des conférences sont fréquemment organisées dans l'auditorium du

Muséoparc Alésia.  Elles donnent  la  parole  à de jeunes chercheurs qui  viennent  d'achever  leurs

thèses et  souhaitent diffuser leurs travaux. Cette belle initiative souffre néanmoins d'un manque

d'attractivité … Le public érudit, qu'on trouve majoritairement dans les grandes agglomérations, et

susceptible d'être attiré par ces manifestations, est souvent empêché par la distance. 

La programmation culturelle du Muséoparc Alésia répond aux attentes des publics les plus

divers. En proposant des activités adaptées à toutes les sensibilités, le centre d'interprétation espère

attirer toujours plus de visiteurs. Si les animations pour enfants rencontrent un succès indéniable, les

tentatives d'approche du public adulte et local restent peu fructueuses et la fréquentation n'est pas

toujours  au  rendez-vous.  Le  Muséoparc  Alésia  attire  un  public  essentiellement  touristique  et

familial,  mais  surtout  occasionnel.  Cela  pourrait  expliquer  la  désaffection  du  public  pour  les

événements ponctuels. 

D. D'autres formes de médiation : audioguides et reconstitutions

La médiation n'est pas seulement une affaire de relation humaine, nous l'avons vu. Le travail

du médiateur consiste à rendre les contenus accessibles, et tous les médias sont exploitables. Quand

le médiateur est absent, ou quand le visiteur préfère opter pour une visite libre, il n'est pas livré à lui
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même dans la scénographie. 

L'audioguide est désormais l'outil privilégié par les musées pour accompagner le visiteur

autonome. Dans certains établissements, il  peut concurrencer le guide.  Dans d'autres,  il  lui  sera

privilégié  pour  des  raisons  budgétaires.  Le  visiteur  qui  opte  pour  la  visite  autonome  a  des

motivations  qui  lui  sont  propres.  D'abord,  une  motivation  financière  puisque  l'audioguide  est

proposé  en libre  accès  gratuitement  tandis  qu'il  faut  verser  un supplément  de deux euros  pour

bénéficier d'un guide. La visite guidée souffre aussi parfois de clichés persistants : jugée longue et

ennuyeuse,  le visiteur  peut  se sentir  étouffé voire  enfermé dans un parcours imposé qui  ne lui

convient  pas.  Dans  son  ouvrage  Les  mises  en  scène  de  la  visite  guidée  –  Communication  et

médiation, Michèle Gellereau met en évidence un autre phénomène : 

« Mais cette critique facile ne doit pas cacher un phénomène plus complexe, qui est

celui du "filtre" de perception : la visite guidée pose des "oeillères" que tout le monde n'apprécie

pas. En effet, le visiteur vient parfois se  "chercher lui-même" ou sait ce qu'il veut trouver et le

discours du guide peut  alors faire écran entre lui et l'exposition du site. »18

L'ensemble  de  ces  raisons  plus  ou  moins  conscientes  fonde  le  succès  des  audioguides.

L'audioguide disponible au Muséoparc se présente sous la forme d'une télécommande qu'on porte à

son oreille comme un téléphone. Il permet d'interpréter le parcours de visite en plusieurs langues ce

qui est commode pour le visiteur étranger qui ne peut bénéficier d'une visite guidée. Le parcours est

numéroté : chaque numéro doit être tapé sur l'audioguide pour avoir accès aux informations audio.

En observant le visiteur en visite, on remarque qu'il ne suit pas nécessairement la chronologie des

numéros :  il  choisit  les  étapes  qui  l'intéressent  et  n'hésite  pas  à  revenir  sur  ses  pas.  Dans  une

publication universitaire datant de 2007 intitulée  Audioguides et musées, Jean Christophe Vilatte,

chercheur en sciences de la communication, traite du rapport entre visiteur et audioguide. Il met en

évidence certaines fonctions attendues par le visiteur :

– une  fonction  pédagogique :  « La  fonction  principale  de  médiation  que  les  visiteurs

attendent  d’un  audioguide  est  "d’apprendre  des  choses",  davantage  qu’un  accès

ludique.  Les  études  conduites  sur  l’usage  des  audioguides  montrent  que  le  souci

d’acculturation reste central dans la logique des visiteurs. »19

– une fonction d'éducation du regard. Le visiteur se sert du guide pour sélectionner avec

18 Michèle GELLEREAU, Les mises en scène de la visite guidée – Communication et médiation, L'Harmattan, France,
2005

19 Jean Christophe VILATTE, Audioguides et musées, Laboratoire Culture et Communication, Université d'Avignon, 
2007, p.8 (disponible en PDF avec le lien : file:///C:/Users/evane/Downloads/audioguides-et-muse-es.pdf )

35

file:///C:/Users/evane/Downloads/audioguides-et-muse-es.pdf


pertinence les éléments à retenir dans l'exposition. Il fait confiance à l'audioguide pour

sélectionner les objets remarquables du parcours et lui apprendre à les apprécier. 

– Une fonction de substitut. Finalement, l'enquête de JC Vilatte révèle que le visiteur ayant

choisi  l'audioguide  attend  le  même  contenu  qu'avec  un  guide :  des  réponses  à  ses

questions, une présentation de l'institution, des anecdotes, l'esprit du lieu … 

Au centre  d'interprétation les  audioguides  sont  proposés  pour  les  adultes  et  une  version

existe  aussi  pour  les  enfants,  qui  est  très  bien  conçue.  Les  contenus  ont  été  élaborés  par  les

médiateurs, validés par le conservateur départemental puis mis en forme par une agence spécialisée.

Pour  que  leur  usage  soit  pertinent,  ils  se  conforment  à  plusieurs  critères.  La  description  doit

apporter un « plus », dépasser ce que tout le monde peut voir. Les jugements esthétiques doivent

être évités : l'émotion est une affaire personnelle. Enfin, l'audioguide doit remplir sa mission de

vulgarisation en traduisant la volonté du conservateur de façon intelligible et  accessible à tous.

Ajoutons que le site des vestiges de la ville gallo-romaine ne compte aucun audioguide ce qui est

particulièrement regrettable dans la mesure ou les vestiges, très arasés, ne sont guère évocateurs

pour le grand public  et nécessite une médiation importante. Pour le visiteur en visite libre, un

unique document papier est distribué par l'accueil avec l'entrée qui présente un plan des bâtiments et

de brèves explications sur l'usage de chacun d'entre eux. 

Ce qui fait indéniablement basculer le Muséoparc Alésia du côté du centre d'interprétation,

c'est la place primordiale accordée à l'archéologie expérimentale, par le biais de reconstitutions. Des

démonstrations de combat, tantôt gaulois, tantôt romains, sont proposées au visiteur trois fois par

jour  par  une  troupe  de  reconstituteurs  professionnels.  Se  définissant  eux-mêmes  comme  des

médiateurs, ils offrent à voir au public un spectacle saisissant et qui se veut archéologiquement

compatible.  C'est  à  partir  des  nombreuses  recherches  disponibles  sur  l'art  de  la  guerre  dans

l'antiquité que la troupe a bâti son savoir en expérimentant, en testant l'usage des armes pour se

rendre compte de la vraisemblance des informations disponibles. Dans un article publié sur le blog

MUSE-Memories  and  uses  of  history par  le  professeur  Maryline  Crivello  démontre  que  la

reconstitution historique répond à un besoin du public, et de son goût nouveau pour l'histoire : 

« De fait, l'histoire montrée, jouée, narrée, témoigne d'un besoin d'éprouver le passé, de s'en

abreuver et de le revêtir, lié à un goût immodéré pour une histoire quotidienne "vue et vécue par le

peuple". »20

20 Maryline CRIVELLO, Les reconstitutions historiques (Reenactment). Pratiques sociales et imaginaires du passé, 
OpenEdition, MUSE, 2014. (disponible avec le lien http://muse.hypotheses.org/59 )
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Les français sont en effet de plus en plus sensible à l'histoire, mais pas à la vieille histoire

qu'on raconte dans les livres ou dans les archives. Ils ressentent le besoin d'éprouver le passé, de le

rendre parlant. En témoigne le succès des parcs historiques comme le Puy du Fou ou d'émissions

télévisées comme Secrets d'histoire. Le Muséoparc Alésia surfe sur ce succès et il est vrai que les

reconstitutions ont un réel succès auprès du public. La troupe ACTA est une « société de spectacles

et d'animations historiques »21 composée d'une vingtaine de professionnels. Sur leur site, un onglet

« recherches » confirme que les spectacles proposés sont en conformité avec les dernières parutions

archéologiques et historiques. Après chaque représentation, les reconstituteurs-médiateurs proposent

au public de venir toucher et questionner les objets qu'ils présentent. Ces artefacts sont semblables à

ceux utilisés par les médiateurs lors des visites scolaires. Ils permettent ainsi au public de mieux se

représenter la  vie d'un légionnaire romain, ou d'un guerrier gaulois. 

Marilyne Crivello explique que les troupes de reconstitution sont attachées à l'historicité de

leurs propositions, puisqu'il s'agit de  « re-créations ». Elles contribuent à rapprocher l'histoire du

public, à l'éloigner du carcan universitaire pour la familiariser au grand public. 

L'ensemble de ces dispositifs agrémentent une visite au Muséoparc Alésia et étoffent les

contenus proposés pour faire parler l'histoire. Il font partie de ce qu'on qualifie par  « médiation »

dans le  sens  où ils  facilitent  l'appropriation des  savoirs  par  le  public.  Ils  ne nécessitent  pas  la

présence d'un médiateur qualifié (du service d'Action Culturelle) et s'adaptent à une visite libre du

site. 

21 http://www.acta-archeo.com/qui-sommes-nous.html 
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PARTIE 2 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET OBERVATION IN SITU 

I. La médiation vue par les professionnels du Muséoparc 
Alésia

Si nous avons vu dans une première partie la grande diversité du métier de médiateur et les

formes diverses qu'elle prend pour prendre en charge les publics au Muséoparc Alésia, il convient

de s'intéresser désormais à ceux qui la mettent en œuvre. Le regard et les approches des médiateurs

qui oeuvrent au service d'Action Culturelle enrichissent considérablement notre réflexion car ils

permettent de mettre en lumière les écarts potentiels qui peuvent exister entre théorie et pratique de

terrain. Ces médiateurs ont été suivis, observés et interrogés pendant quatre mois. Leurs méthodes

de  travail,  leurs  outils,  leurs  comportements  dans  l'action  et  leurs  motivations  ainsi  que  les

problématiques qu'ils rencontrent seront abordées dans cette partie. Pour respecter leur anonymat et

conserver un regard neutre, leur noms ne seront pas mentionnés. (annexe 4)

1. Analyse de l'approche et du comportement des médiateurs en visite.

Tout  au  long  de  la  période  d'ouverture  du  Muséoparc  Alésia,  des  visites  guidées  sont

proposées au grand public, à la fois au centre d'interprétation et sur le site des vestiges. La visite

guidée du centre d'interprétation dure une heure, et celle des vestiges a été rallongée en période

estivale (1h30) pour intégrer une visite de la statue de Vercingétorix, située à quelques centaines de

mètres des vestiges. Dans un souci de confort pour les visiteurs et de gestion du groupe pour le

guide, la visite guidée ne peut rassembler plus de 35 personnes. En cas de forte affluence dans la

scénographie,  et  en  raison  de  la  mauvaise  acoustique  du  site,  le  médiateur-guide  propose  aux

visiteurs d'utiliser un audiophone pour faciliter l'audition du discours pendant les déplacements. La

visite guidée est proposée en supplément du billet d'entrée à un tarif de deux euros. 

Dans  le  cadre  des  journées  proposées  aux  scolaires,  les  visites  guidées  sont  presque

systématiquement imposées aux groupes. Leur durée est souvent plus courtes et c'est au médiateur

d'adapter son discours et ses déplacements aux capacités de compréhension des élèves. Dans ce
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second cas, il est implicitement demandé au médiateur de prendre en charge le groupe en imposant

éventuellement sa discipline et  en prenant parfois le rôle d'un enseignant.  Nous aborderons ces

questions de postures vis à vis des accompagnants plus loin dans notre réflexion. 

Nous l'avons vu, la fonction de guide n'est que l'une des nombreuses facettes qui composent

le métier de médiateur. Néanmoins, elle est à la fois là plus évidente pour le grand public (qui bien

souvent ignore la  signification du mot « médiateur ») et la plus chronophage pour le  professionnel

qui y consacre une bonne partie de ses journées. Elle souffre surtout d'une grande précarité des

statuts. Du côté du public, le rôle de guide est plutôt gratifiant : il incarne l'institution et maîtrise le

savoir. Du côté des conservateurs, quand il y en a, la question de l'utilité de la médiation est encore

posée. Pour certains d'entre eux, l'objet exposé se suffit à lui-même et la délectation esthétique ne

doit pas être bafouée par une intermédiation imposée. Dans le cas du Muséoparc Alésia, la situation

est bien différente : étant un centre d'interprétation, les médiateurs occupent une position  majeure et

ils  ne  sont  jamais  de  simples  exécutants.  Les  médiateurs  permanents  y  sont  à  la  fois  guides,

concepteurs  d'exposition,  animateurs,  programmateurs,...  Les  employés  vacataires  quand  à  eux

exercent parfois d'autres métiers en parallèle : éleveur de chèvres pour l'un d'entre eux, guides sur

plusieurs sites pour d'autres,  etc.  Pour mieux cerner  le comportement des médiateurs-guides en

visite il conviendra de s'intéresser à la fois aux compétences exigibles par l'institution et  par le

public, mais aussi aux différentes formes d'interactions orales qui peuvent être observées dans le

cadre d'une visite (au Muséoparc Alésia et, plus largement, à d'autres institutions muséales) 

A. Les compétences du guide 

D'après  Michèle  Gellereau,  dans  son ouvrage  Les mises  en scène  de  la  visite  guidée  –

Communication et médiation, le récit du guide est influencé par le cadre dans lequel il évolue. S'il

s'agit d'une structure publique qui fonctionne grâce à des subventions, le discours du guide sera

orienté par des politiques culturelles et touristiques. Les objectifs de ces politiques sont doubles :

démocratiser la culture et valoriser le patrimoine. Les guides ou médiateurs ont reçu la plupart du

temps une formation initiale en sciences humaines, mais les organismes qui les emploient ont bel et

bien une vocation touristique ou territoriale. Michèle Gellereau opère une distinction entre deux

approches communicationnelles du médiateur-guide :

– une approche  « médiation  culturelle »  tournée  vers  la  transmission  de  savoirs.  Cette

approche privilégie une fin éducative, de démocratisation ou d'enrichissement personnel

du visiteur. Le guide veut faire comprendre au visiteur le monde qui l'entoure en mêlant
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le ludique et le pédagogique.

– Une approche « promotionnelle » tournée vers la valorisation du lieu ou la conquête de

nouveaux publics. Cette approche s'insère dans une offre touristique large (animations,

restauration...)  La  parole  du  guide  veut  alors  séduire  ou  convaincre.  Ce  type  de

communication, largement utilisé  dans le cadre des visites d'entreprise, a souvent une

visée commerciale ou idéologique, une volonté de « redorer l'image » d'un lieu. 

Le discours du médiateur-guide peut osciller entre les deux. 

« Les  tiraillements  des  cadrages  existent  parfois  aussi  entre  la  volonté  "culturelle" des

conservateurs attachés à la vérité historique et les mises en scène spectaculaires proposées par les

partisans de la valorisation touristique »22

Au Muséoparc  Alésia,  l'absence  de  conservateur  pourrait  laisser  le  champs  libre  à  une

approche « promotionnelle » exclusivement centrée sur la séduction du visiteur. Mais l'exigence de

rigueur scientifique est permanente au sein du service d'Action Culturelle, qui essaye de concilier

exigences  de  fréquentation  et  vérité  du  discours.  Les  deux  aspects  ne  sont  d'ailleurs  pas

nécessairement incompatibles : un discours solidement alimenté par la recherche scientifique peut

être  rendu plus attractif  selon la  manière dont  le   médiateur-guide s'en empare et  le  vulgarise.

Toutefois, tout médiateur attaché à sa structure a envie que le public revienne. Dès lors il s'emploie

à évoquer l'originalité, la beauté ou l'attractivité de son institution en en dissimulant les aspects

négatifs  ou polémiques.  En somme,  le  souci  de la  fréquentation  oblige le  guide à  adapter  son

discours pour maintenir l'attractivité du site. 

Le médiateur-guide est aussi, le plus souvent, un pédagogue. Bien que n'ayant reçu aucune

formation dans le domaine, il est attendu de lui de s'adapter à la diversité de ses publics, presque

instinctivement. La didactique et la pédagogie font implicitement partie de sa pratique quotidienne.

Depuis les années 70, une tendance s'observe dans le milieu muséal : la scolarisation des musées.

Les personnels sont de plus en plus formés à la transmission, et de moins en moins à la  maîtrise des

contenus (en témoigne le nombre de formations en « médiation » qui fleurissent un peu partout en

France) Les expositions sont de plus en plus basées sur les programmes scolaires et les activités

dédiées  aux  écoles  foisonnent.  Alésia  ne  fait  pas  figure  d'exception  dans  le  domaine.  Les

changements de programmes scolaires, qui ont relégués la bataille d'Alésia au second plan, ont

alerté  l'ensemble  du  service  et  ont  nécessité  d'entamer  un  réaménagement  complet  de  la

22 Michèle GELLEREAU, Les mises en scène de la visite guidée – Communication et médiation, L'Harmattan, Paris, 
2005, p.51. 
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programmation pour l'an prochain. La relation pédagogique peut prendre plusieurs formes en visite

guidée : prendre la main des plus petits, s'aider d'objets reconstitués, inviter à la manipulation et à

exprimer son ressenti, inviter les élèves à s'asseoir pour être à la même hauteur que le médiateur,

s'intéresser à l'assimilation des contenus en insérant des phases de « reformulation » et de « bilan »

… Le plus souvent malgré tout, et y compris avec les scolaires, la visite guidée prend la forme d'une

transmission verticale. Le guide pense sa visite autour du parcours et des objets et prend rarement

en compte les aspirations du public. Ces dernières années la prise en compte du public, des ses

aspirations et de ses connaissances est de plus en plus intégrée par les professionnels qui n'hésitent

plus à introduire dialogue et questionnement. Le guide d'aujourd'hui n'hésite plus à se placer comme

partenaire, complice du visiteur en se mettant par exemple assis par terre avec les enfants. Pour

avoir observé de nombreuses visites guidées, l'interactivité intègre les discours avec timidité même

si des variantes sont constatables entre les médiateurs. Globalement, la contrainte du temps et du

lieu pèse sur le déroulement  de la  visite  et  le  médiateur-guide n'a  pas de  « temps à perdre » à

questionner les représentations de son public. 

La fonction de guidage peut aussi exiger d'autres compétences plus transversales. Parfois la

présence d'un accompagnateur peut perturber et remettre en question le statut du guide. Par exemple

quand l'accompagnateur choisit d'encadrer son groupe, de faire de la discipline ou qu'il exige du

guide de répondre aux questions qui figurent sur le document d'accompagnement qu'il a lui-même

élaboré. La fonction de guide peut ainsi exiger la capacité à gérer un groupe turbulent ou à faire

face  à  un  accompagnateur  envahissant.  Ajoutons  à  cela  que  pour  bon  nombre  de  visiteurs,

l'argument qui revient pour définir un bon guide c'est la  passion qui l'anime. Les médiateurs-guide

détiennent au minimum une licence disciplinaire en sciences humaines : leur maîtrise des contenus

et leur aisance à pratiquer la recherche est indéniable. Mais un guide animé par la passion du site et

des contenus qu'il transmet va nécessairement projeter son intérêt dans son discours et chercher à le

partager à ses visiteurs. 

Le médiateur en visite guidée est donc à la fois un promoteur, un passeur de culture, un

pédagogue et un individu passionné qui choisit de transmettre ses savoirs en tentant de les adapter

au mieux à son public. 

B. Les types d'interactions orales en visite guidée

Pour tenter de définir les partis pris de chaque médiateur dans leur manière d'appréhender la

visite guidée, il convient d'examiner les types d'interactions orales qu'ils mettent en place envers les
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visiteurs. Selon la perspective adoptée, et selon aussi les valeurs et objectifs que chaque médiateur

assigne  à  sa  mission,  le  visiteur  interviendra  ponctuellement  ou  totalement.  Pour  définir  une

typologie de ces méthodes,  nous nous appuierons sur l'ouvrage de Serge Chaumier et  François

Mairesse, La médiation culturelle. En considérant le rapport à autrui, les auteurs proposent un tour

d'horizon des pratiques de visite guidée en fonction du degré d'implication du public. 

➢ « la  visite  guidée  monologuée »23 C'est  la  forme  la  plus  caricaturale  de  la  visite

guidée et  celle  qui est  encore pratiquée dans  la  plupart  des  établissements.  Elles

apportent peu d'informations en supplément des cartels et panneaux qui jalonnent

déjà le parcours d'exposition.  Elle cristallise un rapport transcendant du guide au

visiteur ignorant qui doit boire la connaissance qu'on lui apporte. Ce type de visite,

attendu par certains publics, pose de nombreuses difficultés de réception pour un

public plus jeune. 

➢ « la visite guidée dialoguée » 24 Dans les institutions culturelles, le médiateur est de

plus en plus privilégié au conférencier. Il est à l'écoute des visiteurs, entretient les

questions, et en pose aussi. La visite est personnalisée et adaptée, chaleureuse et plus

décontractée. 

➢ « la visite guidée en faux dialogue »25 Si le médiateur doit transmettre un texte qu'il

n'a pas rédigé lui-même : il s'écarte difficilement de la trame imposée. Cela convient

parfois à certains types de public qui attendent un discours structuré. Il n'est pas rare

de voir une visite commencer par un moment d'échanges puis être prise en main par

le médiateur qui ensuite ne s'arrête plus, décidé à transmettre l'ensemble du discours

qu'il connaît.

➢ « la visite comme forme d'échange »26 C'est l'exemple inverse de ce qui a été vu

auparavant.  Le  médiateur  laisse  toute  la  place  au  dialogue  et  transmet  peu

d'informations de manière classique. Cette forme est particulièrement employée dans

les musées d'art contemporain ou le médiateur tente de faire parler le visiteur pour le

faire accoucher d'une interprétation proche de celle de l'artiste. 

Au Muséoparc Alésia, les trois premiers types de visite ont pu être observés. Pour éviter la visite

guidée monologuée, la responsable du service d'Action Culturelle laisse à ses médiateurs le soin de

créer leur propre trame de visite et de la personnaliser. Aucun point d'étape n'est imposé dans la

scénographie.  Pourtant,  pour  avoir  observé  l'ensemble  des  médiateurs  en  visite,  certains  points

23 Serge CHAUMIER, François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013. p.246
24 Ibid.
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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semblent incontournables comme  « Le témoignage de César » ou  « La carte ». Ils constituent en

quelque  sorte  des  passages  obligés  dans  le  sens  où  ils  semblent  incontournables  pour  saisir  le

contexte et l'historiographie de la guerre des Gaules. Dans leur rapport au public, la place cédé à

l'interactivité est très variable selon les groupes. Bien entendu pour les scolaires, les interactions

sont plus nombreuses. Elles visent à la fois les restitutions de ce qui a été vu en classe ou à la fin de

la visite, mais aussi à faire jaillir les fausses représentations dans l'esprit des plus jeunes, dont les

références à la civilisation gauloise se limitent souvent à la célèbre bande-dessinée. Pour les adultes,

les choix sont différents. Certains médiateurs s'emparent de la visite de A à Z, en laissant peu de

places aux interactions et en abreuvant le public de leurs connaissances, ce qui néanmoins semble

convenir aux visiteurs qui ont le sentiment de ressortir plus érudits de ce moment. Pour d'autres

l'interactivité  est  clairement  privilégiée  aux  contenus  et  la  visite  prend  la  forme  d'un  jeu  de

questions-réponses qui part le plus souvent du médiateur. Ce type de visite est visiblement moins

efficace auprès du public adulte, plus réservé, et surtout habitué au schéma classique des visites

monologuées qui contraint le visiteur à la passivité. Selon le groupe, les comportements peuvent

varier : si une ou deux personnes se montrent réceptives aux questionnements, bien souvent le reste

du groupe suit. Malgré la volonté d'une poignée de médiateurs d'ouvrir les cloisons de la visite

guidée à la parole du visiteur, la présence de la scénographie et des « points étapes clés » reste une

contrainte pesante qui limite la liberté de discours et de déplacements. Dans certaines visites, on

sent les questionnements du médiateur un peu forcés, comme s'il était conscient de ne pas vouloir

être seul à parler pendant une heure. Mais la pertinence des questions est variable : quand certaines

cherchent vraiment à faire réfléchir le visiteur, d'autres n'ont pas d'autre but que de faire répéter des

évidences. 

Si la visite guidée en elle-même détient son lot de contraintes et de difficultés dans la gestion

des  déplacements,  du  temps  mais  aussi  de  la  discipline  dans  les  groupes  scolaires  (nous  y

reviendrons), le travail du médiateur est également confronté à d'autres problématiques. Dans un

centre d'interprétation, la médiation ne se porte pas sur un objet mais sur un site, inscrit dans le

paysage, et dont en l'occurrence il ne reste aucune trace. Il revient donc au médiateur d'assumer la

lourde  tâche  de  redonner  vie  au  patrimoine  par  le  seul  intermédiaire  de  sa  narration.  La

problématique d'un médiateur au Muséoparc Alésia est donc double : quel place donner aux objets

exposés ? Comment travailler à partir  d'un site aux traces invisibles ? Quel juste milieu trouver

entre rigueur scientifique et vulgarisation grand public dans l'exposition des connaissances ? 
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2. Les problématiques de la médiation au Muséoparc Alésia

A. L'usage de l'objet 

« Il faut quelquefois beaucoup d'imagination pour comprendre, pour découvrir le caractère

attractif, intéressant, pour trouver le sens. Qui, même armé d'un  bon guide descriptif, comprend

quelque chose à une première visite de ce qu'il est convenu d'appeler le forum romain ?! »27

Par cette question, Odile Coppey pose la question de la pertinence du médiateur dans le

rapport visiteur-objet traditionnellement observable dans un musée. Nous l'avons vu, dans un centre

d'interprétation l'objet fait figure d'illustration du discours. Mais à Alésia, les objets archéologiques

sont bien présents,  dans les vitrines,  et  le visiteur y est nécessairement confronté.  Quel rapport

entretient-il à l'objet ? Comment le médiateur d'un centre d'interprétation comme celui d'Alésia s'en

sert-il ? 

Le dispositif muséographique peut considérablement influencer la place et l'interprétation de

l'objet.  A Alésia,  tout  vestige archéologique est  placé à proximité  immédiate  de son équivalent

reconstitué. Ainsi il fait figure de témoignage, de preuve, de modèle inspirant les artefacts. La mise

en discours de l'objet a une fonction pédagogique : faire comprendre au public comment, grâce aux

découvertes archéologiques, on peut reconstituer l'objet dans son ensemble et le rendre ainsi plus

intelligible.  Mais pour Odile  Coppey,  l'objet  ne doit  pas être  systématiquement pensé en terme

d'apprentissage.  Pour un professionnel des musées,  l'objet  est  le témoin de son passé.  Il  est un

support pour la recherche et est donc précieux à conserver. Pour l'enseignant, l'objet illustre une

partie  du programme et  des  notions  abordées  en  cours :  il  concrétise  les  savoirs  transmis,  leur

apporte une caution scientifique apportée par le musée/centre d'interprétation.  Le musée doit  se

distinguer de l'école comme étant un lieu de culture et non d'enseignement, qui veut transmettre une

image du passé la plus fidèle possible en permettant au visiteur de « piocher » librement dans ce qui

l'intéresse et non de subir un discours imposé. 

Pour  les  médiateurs  du  Muséoparc  Alésia,  l'objet  tient  une  place  prépondérante.  A de

nombreuses reprises j'ai entendu des professionnels se plaindre de la présence secondaire des objets

dans la scénographie. Pour la responsable du service, la baisse de fréquentation du site s'expliquait

en grande partie par la rareté des  vestiges archéologiques. D'après elle, le visiteur vient à Alésia

pour  « voir  des  objets »  comme  autant  de  témoignages  d'une  époque  passée.  Le  centre

27 Dir. Marie-Hélène JOLY et Thomas COMPERE-MOREL, Des musées d'histoire pour l'avenir, Editions Noêsis, 
Paris, 1998. 
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d'interprétation est en effet supposé être une « porte d'entrée » sur le musée archéologique, une sorte

d'introduction. Il n'est pas fait pour se suffire à lui-même. L'objet est-il accessoire ou superflu, ou

est-il au contraire indispensable pour donner au visiteur un témoignage d'une réalité disparue ?

Pour  l'enfant  il  est  indispensable.  Les  activités  qui  leur  sont  dédiées  utilisent  toutes  l'objet

reconstitué  comme moyen de  médiation.  Mais  l'objet  archéologique  est  peu évocateur  pour  un

enfant, pour qui il convient souvent de préciser l'écart de chronologie entre artefacts et objet réel.

Pour un adulte,  la demande de « concret » est  bien réelle : l'objet archéologique est une preuve

indéniable de vérité. Mais pour lui aussi, l'objet authentique nécessite une médiation. S'il n'est pas

expert, impossible pour lui de se représenter l'aspect de l'objet antique et donc de s'y intéresser.

Finalement, la présence de l'objet est d'avantage utile comme élément déclencheur d'images et de

représentations que comme preuve irréfutable d'un événement. 

Pour ce qui est des artefacts, ils sont massivement utilisés, à la fois par les reconstituteurs

d'ACTA et par les médiateurs lors des démonstrations ou ateliers. Ils servent à permettre au public

d'appréhender  ces  objets  comme  s'ils  faisaient  partie  de  leur  quotidien,  en  les  sentant,  en  les

touchant, en les pesant. Les artefacts rompent la distance traditionnelle entre l'objet et le visiteur,

visible en musée classique. Il peut s'agir d'armes, de céramiques, d'objets du quotidien, de jeux, de

pièces de monnaie... L'ensemble de ces objets servent à illustrer le discours en reproduisant avec la

plus grande fidélité les derniers résultats de la recherche. 

Si la conservation et l'exposition des objets ne contraint pas l'action culturelle du Muséoparc

Alésia, le centre d'interprétation se rattache néanmoins à un site historique, très populaire et ancré

dans la mémoire de tous les français : le site du siège d'Alésia. Aujourd'hui impossible à lire dans le

paysage, le centre d'interprétation se donne pour mission de faire parler … le territoire. 

B. Le site : avantage ou handicap ? 

Dans un musée, la collection précède le lieu et lui dicte donc sa conduite. Dans un centre

d'interprétation,  c'est  le  site  qui  prédomine.  A Alésia,  le  lieu  représente  une  myriade  d'enjeux

différents selon les acteurs : pour les collectivités c'est une mine touristique à exploiter, pour les

chercheurs c'est un vivier de vestiges à découvrir, pour les locaux c'est un moyen de dynamiser le

territoire et de créer de l'emploi … Le discours du médiateur est influencé par ces intérêts collectifs

ou particuliers. 

Pour Stéphane Dufour, dans sa contribution à l'ouvrage  Exposer des idées, Du musée au

centre d'interprétation, le discours du médiateur dans un centre d'interprétation d'un lieu historique
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témoigne des particularités de ce qu'il appelle l'énonciation. 

« Les lieux qui traitent de l'histoire, que ce soit un fait, un personnage ou une période se

prêtent particulièrement bien à l'analyse dans la mesure où l'énonciation, que l'on retient comme

l'acte déterminant, est le territoire commun des sciences de l'information et de la communication et

de l'histoire en tant que discipline. »28

Pour  Stéphane  Dufour,  le  centre  d'interprétation  est,  comme  tous  les  autres  musées

d'histoire, soumis à des pesanteurs institutionnelles de la part de ceux qui ont un intérêt dans le

projet. Les pouvoirs locaux sont attachées à la valorisation du territoire, tandis que les scientifiques

ne jurent que par la qualité de leurs recherches. 

Dans un musée, le travail du conservateur ressemble à celui de l'historien : il compile les

objets  comme  autant  de  sources  pour  en  fournir  un  discours,  par  le  biais  de  l'exposition.  Ils

recherchent avant tout à répondre à deux exigences : « l'exhaustivité et la cohérence ». La collecte

des objets se fait dans le souci de n'oublier aucun détail caractéristique d'un événement ou d'une

époque. La contrainte est moindre dans un centre d'interprétation dont le propos ne se base pas sur

la  collection.  Sans  se  rattacher  à  une  collection  dont  il  faudrait  raconter  l'histoire,  le  centre

d'interprétation s'affranchit de la contrainte d'exhaustivité du discours.

« Le lieu légitime le principe de la collection partielle et, par là même, celui du discours

historique partiel. »29

De  plus  le  discours  muséographique  d'un  musée  reprend  les  codes  de  la  narration

chronologique.  La  cohérence  dans  la  présentation  des  objets  déroule  un  fil  intelligible  pour  le

visiteur. Dans un centre d'interprétation les choix d'exposition sont libres et d'avantage thématiques,

et les objets ne sont que des illustrations, et non plus des preuves. Quand le musée propose une

restitution visible de la vérité historique, le centre d'interprétation veut expérimenter l'histoire en

utilisant la médiation. Le centre d'interprétation devient un lieu de communication exclusivement

tourné  vers  le  visiteur  qui  utilise  « des  dispositifs  techno-sémiotiques  chargés  de  produire  des

significations à transmettre et, mieux encore, à faire vivre ou ressentir à leurs publics. »30

A Alésia  « l'expérience  de  l'histoire »  prend  de  multiples  formes.  Au-delà  des  vestiges

d'armes présentés sous vitrine, l'imprégnation du lieu passe par la traduction du paysage. Au dernier

28 S.Chaumier et D.Jacobi, Exposer des Idées, Du musée au centre d'interprétation, Complicités, Paris, 2009, p. 114
29 S.Chaumier et D.Jacobi, Exposer des Idées, Du musée au centre d'interprétation, Complicités, Paris, 2009, p.118
30 Ibid, p.120
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étage du bâtiment, une terrasse panoramique propose une vue à 360° sur le site et des panneaux

localisent les différents camps césariens installés autour d'Alésia. Durant chaque parcours de visite,

le médiateur fait étape soit à l'extérieur, soit devant l'une des baies vitrées de la scénographie pour

inscrire dans le  paysage les étapes du siège. Pour tous les médiateurs, ce passage est indispensable

pour  permettre  aux  visiteurs  de  se  situer  dans  l'espace.  Mais  c'est  aussi  en  insistant  sur  la

topographie  du  lieu,  répondant  parfaitement  à  la  description  de  Jules  César  dans  le  De Bello

Gallico,  que les médiateurs par leur savoir  espèrent mettre fin à la polémique qui agite depuis

longtemps la communauté historienne sur la localisation d'Alésia. 

Toutefois,  se  représenter  des  événements  dont  il  ne  reste  absolument  aucune  trace

aujourd'hui exige un exercice intellectuel complexe. C'est pourquoi le film projeté en continu dans

la scénographie et qui restitue les combats du siège s'aide d'une maquette en trois dimensions qui

représente la topographie du Mont Auxois et des collines environnantes. Au centre d'interprétation,

le site naturel est un atout quand il est rendu expressif par des moyens de médiation performants. 

Sur le site des vestiges, la situation est bien différente. L'arasement des bâtiments handicape

fortement toute tentative d'interprétation. Il est impossible de modifier le paysage, dans un souci de

conservation du patrimoine.  Pour développer des outils  de médiation et  donner une vision plus

parlante de l'Alésia gallo-romaine aux visiteurs il faudrait le faire in situ pour que le visiteur puisse

comparer avec ce qu'il a effectivement sous les yeux. L'existence des vestiges semble paralyser

l'interprétation. Le site ne se prête pas à la création d'un bâtiment consacré et les médiateurs doivent

se contenter  de  montrer  des  visuels  qui  proposent  des  dessins  de reconstitutions  des  différents

bâtiments. 

L'existence et la pertinence d'un centre d'interprétation semble donc être conditionnée par la

matérialité du patrimoine. En présence d'objets ou de vestiges, la pratique interprétative est bien

plus complexe et la liberté d'user d'outils de médiation plus contrainte. 

Après  avoir  dressé  le  tableau  des  deux  principales  problématiques  auxquelles  sont

confrontés les médiateurs du Muséoparc Alésia, à savoir la place attribuée à l'objet et au lieu, il

apparaît  pertinent  de  nous  intéresser  à  leur  manière  d'appréhender  leur  métier.  Comment

conçoivent-ils leurs missions ? Quels objectifs assignent-ils à leurs pratiques ? Font-ils eux-mêmes

la différence entre un musée et un centre d'interprétation ? A partir des questionnaires qui ont été

distribués   à  l'équipe  du  service  d'Action  Culturelle,  il  nous  est  plus  aisé  de  répondre  à  ces

questions. 
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3. Paroles de professionnels et analyse

A. La conception du métier et ses objectifs (annexe 4)

Sur  les  sept  médiateurs  qui  ont  participé  à  l'enquête,  seulement  trois  sont  des  salariés

permanents. Tous les autres ont des contrats temporaires, vacations ou contrats à durée déterminée.

L'ensemble des professionnels détiennent au minimum un Master, essentiellement dans le domaine

des  sciences  humaines :  histoire,  histoire  de  l'art  et  archéologie,  sociologie.  Deux  d'entre  eux

possèdent la carte de guide-conférencier. La moyenne d'âge des membres du service n'excède pas

trente cinq-quarante ans. La plupart d'entre eux ont rejoint l'équipe dans les cinq ans qui ont suivi

l'ouverture du Muséoparc Alésia. Certains travaillaient déjà au sein de l'ancien musée archéologique

situé à Alise-Sainte-Reine. 

Un questionnaire  composé  de  huit  questions  leur  a  été  remis,  portant  à  la  fois  sur  leur

conception du métier  et  leur  définition  de  la  médiation en centre  d'interprétation.  Le choix du

questionnaire  écrit  a  été  privilégié  à  l'entretien  oral  car  les  questions  nécessitent  un  temps  de

réflexion impossible à réunir lors d'un face à face. De plus, certaines questions appellent au ressenti

personnel et aux valeurs, plus aisées à retranscrire à l'écrit qu'oralement. 

En proposant aux médiateurs de définir leur métier, la question de l'accessibilité des savoirs

au grand public est revenue systématiquement. Les médiateurs se donnent tous pour mission de

transmettre des savoirs en s'aidant de tous les dispositifs possibles pour y parvenir. Deux d'entre eux

ont soulevé la question de la vulgarisation scientifique textuellement :

« Vulgariser et rendre accessible la culture. » 

« Le  médiateur  culturel  fait  le  relais  d'information  entre  le  milieu  de  la  recherche

(universitaire, scientifique...) et les publics »

Ce rôle de passeur de culture est quasiment unanimement partagé. Effectivement, au quotidien, les

médiateurs  du  Muséoparc  Alésia  pratiquent  la  vulgarisation.  Lorsqu'ils  conçoivent  des  outils

pédagogiques ou des animations, ils suivent toujours la même procédure. Ils tirent les connaissances

essentielles  à  transmettre  d'ouvrages  théoriques  disponibles  dans  la  bibliothèque du service.  Ils

lisent, se documentent, prennent des notes et constituent une bibliographie. Puis ils rédigent une

trame d'animation qui  synthétise  les connaissances  essentielles et  le  déroulé du discours et  des

éventuelles  manipulations.  En  face  du  public,  les  médiateurs  procèdent  à  une  deuxième

vulgarisation, orale et donc plus spontanée. Ils s'ajustent aux réactions du public, à leur âge et à

leurs facultés de compréhension pour adapter son discours. Contrairement à un enseignant, qui à
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force de fréquenter les mêmes élèves durant une année finit par connaître leurs capacités cognitives,

le  médiateur  doit  saisir  dans l'instant  ce que son public  est  capable d'appréhender.  Il  fait  donc

généralement le choix de simplifier les contenus au maximum pour ne laisser aucun visiteur sur le

carreau. 

La plupart des médiateurs interrogés ont aussi soulevé la question des outils qui servent cette

vulgarisation des savoirs. Quatre d'entre eux ont évoqué ou sous-entendu la question des animations

et des ateliers.

« Un médiateur culturel fait le lien entre le public et une structure culturelle. Pour cela il

créé et met en œuvre des animations, des actions pédagogiques pour donner accès au plus grand

nombre  à  des  connaissances  historiques,  archéologiques,  patrimoniales,  artistiques,

scientifiques... »

« Animer un site historique » 

Pour un médiateur, il est aujourd'hui admis que l'animation fait partie de ses missions. Héritée de

l'éducation populaire,  l'animation est  une pleine composante de que les  directives ministérielles

appellent  aujourd'hui  « la  démocratisation  culturelle ».  Intégrée  aujourd'hui  dans  les  institutions

culturelles,  le  terme d'animation a  été  intégré  à  celui  de « médiation ».  Pourtant  la  logique est

totalement différente, comme le souligne Serge Chaumier dans La médiation culturelle.

« La différence est de taille car on substitue à une volonté d'aider et d'accompagner des

personnes à mieux se situer dans la vie et dans leur environnement (en leur donnant accès à des

connaissances, scientifiques par exemple), une logique de l'accès à des contenus. A la confrontation

qui visait et partait des personnes, on préfère avec la médiation mettre en avant les œuvres et les

savoirs qu'il faut adresser à des publics. »31

Si l'animation a été intégrée aux pratiques des établissements patrimoniaux c'est  dans le but de

diffuser  la  culture  par  des  outils  plus  innovants  et  participatifs.  La  médiation  n'a  pas

intrinsèquement de dimension sociale, mais à d'abord un fondement disciplinaire et scientifique. 

Parmi l'ensemble des questionnaires analysés, un seul fait explicitement mention des autres

fonctions du médiateur culturel, en dehors de celles de vulgarisation et d'animation. 

« Un  médiateur  culturel  travaille  également  sur  la   programmation  culturelle  du  site

(événements, expositions temporaires, nouvelles animations) »

Les  salariés  permanents  du  service  d'Action  Culturelle  ont  pourtant  chacun  des  missions

transversales à assumer quand ils ne sont pas sur le terrain : conception d'expositions, recherche

31 Serge CHAUMIER et François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013, p.108
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documentaire, organisation d'événements, rédaction de supports pédagogiques... Ces missions ne

ressortent pas spontanément des définitions obtenues, alors qu'elles caractérisent la polyvalence du

métier de médiateur. Peut-on en conclure que le médiateur culturel se définit d'avantage comme un

guide que comme un porteur de projet ? Qu'il ne retient de sa fonction que l'aspect relationnel avec

le  public ?  Pour  affirmer  ou  contredire  ces  premières  impressions,  il  convient  d'examiner  les

réponses obtenues à la question « Quels sont les trois objectifs principaux qui motivent votre action

en tant que médiateur ? »

Pour répertorier de la manière la plus exhaustive possible les réponses obtenues sans en

dresser une liste qui serait peu significative, il est possible d'en faire ressortir les principaux thèmes.

Quatre répondants sur sept évoquent l'objectif de transmission des connaissances : « transmettre des

connaissances »,  « transmission  de  connaissances  et  de  savoirs-faire »,  « participer  à  la

valorisation  et  la  transmission d'un savoir »,  « faire découvrir  l'Antiquité ».  Ce rôle  central  du

savoir dans les finalités de la médiation entre en parfaite résonance avec les objectifs pédagogiques

qui se renforcent dans les institutions culturelles depuis les années 70. Le médiateur s’amalgame ici

avec l'enseignant : il le deuxième vecteur d'apprentissage dans la société, derrière l'école. Mais à lire

la définition qu'en donne Serge Chaumier (partie I) il  semblerait  que les objectifs  assignés à la

médiation contemporaine soient bien plus larges.

Le souci de susciter et de conserver l'intérêt du visiteur pour le site est aussi très présent. On

rejoint ici la dimension « promotionnelle » qui transparaît dans les pratiques de communication des

médiateurs qui souhaitent faire apprécier l'institution qui les emploie,  et  que Michèle Gellereau

avait déjà développé dans son ouvrage. 

« Attirer leur attention sur des questions qu'ils ne connaissent pas (ou peu) »

« Rendre le patrimoine, l'histoire attractifs »

« Garder leur attention tout au long de la visite »

« Aiguiser la curiosité des enfants comme des grands »

Tout  médiateur  souhaite  susciter  l'intérêt  autour  de  son  propos,  dans  un  centre  d'interprétation

comme dans un musée. La passion des personnels du service pour l'Antiquité et l'histoire en général

est une constante, et la volonté de la transmettre en découle. Mais cet objectif sous entend une

réalité plus complexe : s'il faut  « garder l'attention » et  « aiguiser la curiosité » du public sur les

questions historiques c'est que son intérêt ne va pas de soi. Si on constate ces dernières années un

nouveau regain d'intérêt du public pour l'histoire, il faut désormais user d'ingéniosité et de créativité

pour le conserver et l'alimenter. L'histoire semble devoir être spectaculaire et « attractive » pour

toucher à la conscience du public : les médiateurs du Muséoparc l'ont bien intégré. 

Enfin  la  question  du  ressenti  du  public  intervient  fréquemment  dans  les  objectifs
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professionnels  que  s'assignent  les  médiateurs.  Pour  l'un  d'entre  eux  il  s'agit  de  gagner  la

« satisfaction  des  visiteurs ».  Pour  un  autre,  le  médiateur  doit  contribuer  à  « faire  passer  aux

visiteurs un bon moment de découverte ». Enfin, les objectifs « échanger avec le public » et « une

bonne relation avec les groupes et les visiteurs »  sont clairement définis. Ces appétences pour le

contact humain et  cette préoccupation du bien-être du public sont devenues indispensables à la

profession et distinguent le médiateur du guide qui peut d'avantage se préoccuper des contenus à

transmettre que des récepteurs. Divertir le public, et quelque part le séduire, sont désormais des

missions tout aussi fondamentales que celle d'instruire. 

B. Avantages et inconvénients (annexe 4)

Pour comprendre comment les médiateurs vivent  leur  profession au quotidien et  quelles

difficultés ils peuvent rencontrer, deux questions leur ont été posées. J'ai fait le choix d'exiger trois

avantages et trois inconvénients inhérents à la profession dans un souci de clarté et de concision. 

Les deux avantages les plus souvent répertoriés sont la variété des tâches et des domaines et

la possibilité d'être rémunéré pour continuer à apprendre dans son métier. Citons quelques uns des

avantages soulevés :

« Diversité des missions et des actions au quotidien »

« Variété des domaines »

« Diversité des approches et des pratiques (pas de monotonie) »

« Etre rémunéré pour apprendre, accumuler des connaissances »

« Nécessité de se documenter sans cesse »

La journée d'un médiateur au Muséoparc Alésia est effectivement variée. Pour l'avoir expérimenté,

j'ai  pu  accomplir  des  missions  très  diversifiées,  de  ma  participation  au  Tour  de  France  à  la

surveillance de la ludothèque. L'organisation du service est conçue de telle manière que chaque

médiateur se trouve investi d'une mission parallèle à sa pratique du terrain : chargé des expositions,

chargé des événements, chargé de la programmation pédagogique...  De plus, depuis l'arrivée du

nouveau directeur, les actions de communication à l'extérieur, sur des salons ou des manifestations

populaires, sont de plus en plus fréquentes et un médiateur est souvent sollicité pour proposer des

animations dans le cadre de ces sorties « promotionnelles ». On retrouve aussi, parmi les réponses,

la possibilité d'exprimer sa créativité et le contact avec le public. 

Pour être exhaustif, il convient aussi de nous intéresser aux inconvénients, aux difficultés

auxquelles font face quotidiennement ces médiateurs. Si  le contact avec le public est recherché et
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plébiscité par les médiateurs, il comporte aussi son lot de désillusions et de pesanteurs. 

Parmi les inconvénients les plus souvent cités, cinq médiateurs sur sept soulèvent la question

du  rapport  avec  les  public.  Pour  la  plupart  d'entre  eux  la  gestion  des  groupes  dissipés  ou

désintéressés,  en  particulier  les  groupes  scolaires,  peut  devenir  problématique.  Bien  souvent  le

manque d'intérêt engendre l'indiscipline mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la simple sortie du

cadre scolaire incarne l'opportunité d'une nouvelle liberté donc certaines classes peuvent être tentées

de profiter. Quand les accompagnateurs cèdent la gestion de leur groupe au médiateur, sans jamais

intervenir, les élèves les plus jeunes s'en trouvent perturbés par cette nouvelle figure d'autorité qu'ils

ne connaissent pas. Les adjectifs les plus fréquemment employés par les médiateurs pour qualifier

ces groupes sont  « dissipés » et  « peu réceptifs »,  l'un étant en fait la conséquence de l'autre. Le

médiateur en visite attend de son groupe un comportement qui reproduit celui qu'ils doivent avoir à

l'école. Dans un musée, on ne parle pas à voix haute, on ne court pas, on demande la parole pour

l'obtenir. Dans un centre d'interprétation, les attentes sont les mêmes. Dès lors les médiateurs se

comportent souvent en gendarmes pour réclamer le silence, marquent des pauses quand ils sentent

le  groupe  se  dissiper,  réprimandent  les  élèves  perturbateurs.  Ces  comportements  parasitent  le

contenu du discours et le déroulement de la visite. Et il est difficile de déterminer si la fonction

d'encadrement, une fois la classe entrée dans l'établissement, est déléguée au médiateur ou si elle

reste une prérogative de l'enseignant. Quoi qu'il en soit le centre d'interprétation exige implicitement

de ses visiteurs un comportement similaire à celui des  visiteurs de musée. 

L'inconvénient  du  centre  d'interprétation  est  sa  très  mauvaise  acoustique.  Le  bâtiment,

circulaire  et  en béton,  répercute les échos de chaque son. Le hall  d'accueil,  en cas d'affluence,

devient vite inaudible et il en est de même pour le parcours permanent. C'est la raison pour laquelle

certains médiateurs ont relevé les « nuisances sonores, conditions climatiques inconfortables, etc. »,

les  « mauvaises  conditions  de  visite  (météo,  trop  forte  affluence  engendrant  du  bruit) »  qui

perturbent  leurs  visites.  En cas  d'affluence et  de visites  simultanées,  il  est  fréquent  de voir  les

médiateurs s'arranger entre eux pour ne pas être présents dans la scénographie au même moment, ou

commencer par un autre point de départ. 

Enfin, la question des difficultés dans la vulgarisation des contenus a été soulevée à trois

reprises :  « adapter son discours dans un groupe mixte de visiteurs individuels (enfants, adultes,

amateurs et  initiés) », « adaptabilité pour satisfaire tous les visiteurs en permanence, même les

moins aimables », « jauger le niveau de vulgarisation (rendre accessible les connaissances sans les

travestir) »  C'est aussi, à mon sens, ce qui constitue la principale problématique du métier. Pour

s'adapter au public, il convient de le connaître et de saisir ses facultés de compréhension. Or, au

début d'une visite, médiateur et visiteur se rencontrent pour la première fois et n'ont qu'une heure à
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passer ensemble. Dans ce laps de temps, le médiateur doit trouver les clés de compréhension de son

public, aussi diversifié soit-il. Cette mission relève de l'impossible dans l'absolu. Le médiateur, qui

n'a reçu aucune formation pédagogique, doit donc faire preuve d'un certain sens inné de l'adaptation

pour  utiliser  un  vocabulaire  approprié.  Lorsque le  public  est  très  disparate,  comme pendant  la

période estivale,  le médiateur fait  souvent le choix d'un contenu très simplifié et  fait  réagir  les

enfants  à  son  discours,  quitte  à  perdre  les  visiteurs  qui  auraient  souhaité  un  contenu  plus

scientifique.  Il faut souvent compter sur les questions en cours de visite pour que le médiateur

s'arrête pour approfondir certains points. 

C. Exercer dans un centre d'interprétation : quelles différences ? (annexe 4)

Dans la seconde partie du questionnaire, il a été demandé aux médiateurs de définir selon

eux les différences de définition qu'ils faisaient entre un musée et un centre d'interprétation. A partir

de là,  ils devaient préciser en quoi leur pratique se distingue de celle d'un médiateur en musée

classique. Certains d'entre eux n'ont jamais travaillé dans un musée : leurs références se limitent

donc aux exemples qu'ils ont pu côtoyer ou à leur expérience en tant que visiteurs. Les réponses

obtenues sont éclairantes : si en théorie le centre d'interprétation veut se distinguer du musée dans

son approche du public, la perception qu'en ont les médiateurs tend à réduire ces différences. La

médiation connaît une profonde évolution depuis ces vingt dernières années dans l'ensemble du

secteur muséal et les réponses collectées attestent de cette évolution, désormais acquise et partgagée

par une grande partie des professionnels. 

L'écrasante  majorité  des  médiateurs  du  Muséoparc  Alésia  définissent  le  centre

d'interprétation  comme un lieu  utilisant  une  grande variété  d'outils  de médiation,  en particulier

interactifs. Cinq professionnels sur sept relèvent cette dimension interactive. 

« Un centre d'interprétation est un bâtiment conçu pour expliquer, restituer un patrimoine

particulier par le biais d'outils interactifs »

« Pour  transmettre  ces  connaissances  au  plus  grand  nombre  de  publics  possible,  la

structure met en valeur des données, objets scientifiques, historiques, archéologiques... et utilise

aussi des outils interactifs multimédias »

Le Muséoparc  est  en  effet  un  lieu  riche  en  dispositifs  numériques,  pas  toujours  utilisés  à  bon

escient. Les médiateurs perçoivent ces outils comme des intermédiaires favorables à la transmission

d'informations, du moins conçus pour en faciliter l'appréhension pour le grand public. Il semblerait

qu'au XXIe siècle le numérique soit le biais privilégié par les nouvelles structures pour instruire le
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visiteur. Ce point central évoqué par les professionnels peut sembler paradoxal dans la mesure où

leur  métier  consiste  justement  à  proposer  une  intermédiation  humaine,  qu'ils  espèrent  plus

bénéfique et efficace. Les médiateurs ne semblent pas considérer leur rôle comme fondamental dans

un  centre  d'interprétation,  qui  pourtant  veut  inscrire  le  rapport  au  public  au  cœur  de  ses

préoccupations. 

Dans les réponses, on peut aussi souligner la fréquence de l'idée de diversité des supports

mobilisés.  Seulement  trois  médiateurs  ont  évoqué  la  présence  d'objets  archéologiques  dans  un

centre d'interprétation, alors que ce fait est loin d'être la norme. 

« Site culturel où sont associés des objets historiques/archéologiques et des outils modernes

afin de donner vie à un événement, une période »

Pour le personnel du Muséoparc Alésia, un centre d'interprétation a une vocation patrimoniale. Pour

deux d'entre eux, ce patrimoine est nécessairement historique. Pour les autres, un tel bâtiment peut

valoriser un patrimoine au sens le plus large du terme, matériel ou non. 

Dans les définitions, il est particulièrement remarquable de constater qu'une seule personne a

relevé la question de la primauté du public :  « une structure culturelle qui place le public et ses

attentes au cœur du dispositif ». Pour tous les autres, c'est d'abord la question de la diffusion d'un

patrimoine  et  des  connaissances  qui  y  sont  rattachées  qui  prédomine.  Cette  position  rejoint  le

reproche fait aux musées, qui a d'ailleurs influencé la multiplication des centres d'interprétation. Si

le  médiateur de musée construit son discours à partir des objets de la collection, le médiateur d'un

centre d'interprétation semble le construire à partir du lieu dans lequel il évolue. Le visiteur ne

constitue en aucun cas le moteur de l'action. Nous pourrions en conclure que si l'objectif initial du

centre d'interprétation était de rapprocher les publics de la connaissance en se focalisant sur leurs

intérêts  et  leurs  préoccupations,  cet  objectif  n'a  pas  encore  été  suffisamment  intégré  par  les

professionnels  dont  les  formations,  sur  le  terrain  ou  à  l'université,  perpétuent  encore  l'idée  de

primauté du patrimoine sur l'individu. 

La sixième question posée aux médiateurs portait sur la position qu'ils attribuent au centre

d'interprétation par rapport au musée et au parc d'attractions. Si nous avons vu qu'il empruntait des

deux, la question pouvait néanmoins apparaître comme provocatrice pour des professionnels de la

culture qui ont pour ambition première la démocratisation des savoirs. D'autant que les personnels

du Muséoparc Alésia sont soumis à la convention collective des parcs de loisirs, d'attractions et

culturels et que le nom de « Muséoparc » semble déjà présager plus d'une similitude. Six personnes

interrogées sur sept ont insisté avec force sur la proximité du musée avec le centre d'interprétation.

Beaucoup ont répondu à la question en insistant sur ce qui oppose le centre d'interprétation et le

parc d'attractions, comme s'ils souhaitaient éviter à tous prix l’amalgame. Parmi les arguments les
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plus souvent repris figure l'aspect « divertissement ». Pour un parc d'attractions c'est une finalité, et

ce que recherche le visiteur. Tandis que « […] le centre d'interprétation a une approche culturelle

en intégrant du divertissement », comme le précise l'un des médiateurs. Le rapprochement avec le

parc d'attractions est même perçu comme une menace :

« L'aspect ludique et interactif du lieu doit être savamment dosé pour ne pas prendre le pas

sur le contenu scientifique. L'idée est de ne justement pas basculer dans le parc d'attractions. »

La  réticence  des  professionnels  à  être  comparé  à  ces  lieux  de  loisirs  s'explique  par  plusieurs

facteurs.  Tout d'abord les médiateurs ont reçu une formation universitaire.  Ils  sont attachés aux

savoirs disciplinaires, pour lesquels ils ont généralement un grand intérêt. Ils se perçoivent comme

des acteurs de la démocratisation culturelle, c'est à dire de la transmission d'un savoir accessible à

tous. La place des contenus demeure pour eux fondamentale, bien d'avantage que le loisir ou le

divertissement.  Ils  concèdent  que  le  ludique,  l'interactif,  le  jeu,  sont  des  biais  d'apprentissage

performants,  mais  ils  n'en  font  pas  une  finalité.  C'est  bien  la  transmission  de  savoirs  qu'ils

détiennent qui motive leurs actions. Cette perception, quasiment unanimement partagée, peut entrer

en  conflit  avec  les  motivations  d'un  centre  d'interprétation.  Comme  nous  l'avons  observé,  la

construction de ces lieux est d'avantage motivée par des considérations économiques et touristiques

que scientifiques. Dès lors, l'attractivité est l'objectif poursuivi par les décideurs qui auront tendance

à d'avantage s'intéresser aux publics qu'aux contenus. La médiation, au Muséoparc Alésia en tout

cas,  apparaît  comme  une  forme  de  résistance  culturelle  et  scientifique  aux  dérives  touristico-

commerciales des porteurs de projet qui tendent à en faire un lieu de loisir. 

La question qui portait sur les différences relatives à l'exercice de la médiation en musée

classique et en centre d'interprétation a amené une grande variété dans les réponses. Pour deux des

personnes interrogées il y a une vraie différence. Dans un premier cas la distinction s'opère du côté

des attentes du public : « le public qui vient ici n'a pas forcément les mêmes attentes qu'un public

type musée.  L'approche est  parfois  plus  "touristique » que culturelle. » Dans l'autre  cas c'est  le

discours du médiateur qui diffère : « dans un centre d'interprétation, le discours est à tendance plus

généraliste, il doit proposer une vision globale qui se suffit à elle-même, tandis que la médiation en

musée classique cible un public souvent plus spécialisé et  consiste à faire découvrir un aspect

particulier des collections. » Dans les deux cas, le public qui fréquente le musée est supposé plus

averti,  tandis que le centre d'interprétation vise d'emblée un public très large.  Si le vocabulaire

employé par la majeure partie des médiateurs d'Alésia se veut le plus abordable possible, il en est de

même  pour  les  médiateurs  de  musée  qui,  puisqu'ils  ne  connaissent  pas  leur  public,  emploient

souvent des termes génériques plus "populaires". L'une des personnes interrogées soulève aussi la

problématique de l'objet et de la pauvreté des collections exposées qui empêche d'étayer les propos,
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ce qui semble rejoindre les inquiétudes de la responsable du service qui craignait de ne pas réunir

sur site suffisamment de témoignages du passé. 

Le reste  du personnel  ne fait  aucune différence dans les  missions  et  les objectifs.  Mais

certains insistent sur la variété des outils utilisés en centre d'interprétation, plus modernes que dans

un musées, et qui sont déjà des formes avancées de médiation. Pour l'une des personnes interrogées,

la  médiation  humaine  est  en  supplément  dans  un  centre  d'interprétation :  « Il  me  semble  que

théoriquement un centre d'interprétation se suffit à lui-même et ne nécessite pas de guidage. […]

D'autre part la médiation peut compléter ou renouveler les propos d'un centre d'interprétation ou

d'un musée » De nombreux centres d'interprétation se suffisent en effet à eux-même et ne recrutent

aucun personnel de médiation pour prendre en charge des visites guidées. Les vidéos, les sons et

lumières, et les facs-similés se chargent de transmettre un discours. La médiation prend alors son

sens dans ce qu'elle va apporter de différent,  en plus des contenus :  des rapports  humains,  des

réponses aux questions, des possibilités de débat... Les musées ont bien intégré cette dimension, et

la visite guidée classique est de moins en moins privilégiée par les établissements patrimoniaux.

Trouver sa place dans une scénographie très expressive et interactive est une challenge à relever

pour les médiateurs du Muséoparc Alésia. 

Il semble très difficile pour un médiateur de spécifier les particularités de son travail dans un

centre d'interprétation. Si son rôle y est nécessairement plus important dans la mesure où le souci du

public est permanent, l'examen des réflexions des professionnels nous permet d'affirmer que les

différences  sont  moindres  par  rapport  aux  médiateurs  qui  exercent  dans  des  musées  en  pleine

mutation. Les missions qui leur sont confiées sont identiques : transmettre des connaissances avec

pédagogie,  valoriser un site ou une collection,  organiser des activités diverses pour accroître la

fréquentation...  Toutefois  le  cadre est  différent  et  peut  influencer  les pratiques :  dans un centre

d'interprétation, les médiateurs tentent de nuancer l'influence des impératifs d'attractivité tandis que

dans un musée ils composent avec les impératifs scientifiques des conservateurs. 

II. Missions confiées et réalisations dans le cadre du stage

Durant mes quatre mois de stage au Muséoparc Alésia, j'ai pu à la fois adopter une posture 

d'observatrice extérieure et une posture de professionnelle du terrain. Cette double perspective m'a 

aidé à analyser ma pratique, à comprendre les difficultés et les satisfactions du métier de médiateur 
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dans un centre d'interprétation. Au contact de mes collègues, et essentiellement par mimétisme, j'ai 

tenté de remplir les missions qui m'ont été confiées : de la conception d'outils de médiation et 

d'ateliers à la participation aux événements, en passant bien sûr par la prise en charge de groupes 

scolaires et adultes, j'ai pu expérimenter une grande partie des facettes qui composent le quotidien 

d'un médiateur culturel. Ces diverses activités ont contribué à alimenter ma réflexion et à répondre à

la plupart de mes interrogations. 

1. Prise en charge de journées découvertes

Ma première expérience de médiation directe s'est déroulée dans le cadre des « journées 

découvertes », une formule proposée aux scolaires pour découvrir le Muséoparc sur une journée. Le

programme de ces journées est très chargé et nécessite la présence d'un médiateur sur une demi-

journée. Il prend en charge un groupe composé de trente élèves au maximum et leur propose une 

visite guidée de quarante-cinq minutes (une heure pour les plus grands) suivie d'une démonstration 

en salle. Selon le site choisi par l'enseignant, centre d'interprétation ou vestiges, les démonstrations 

seront différentes : au centre d'interprétation elles portent sur les équipements militaires ou les 

camps romains, aux vestiges l'accent est mis sur la civilisation gallo-romaine en proposant de 

découvrir l'artisanat, l'urbanisme et les jeux de l'époque. 

Mon premier groupe m'a été confié un mois environ après mon arrivée. Auparavant j'avais 

guidé plusieurs visites pour adultes et beaucoup observé mes collègues en démonstration. Mon 

apprentissage s'est donc fait par mimétisme exclusivement. Ayant déjà expérimenté le métier 

d'enseignant, la connaissance du développement de l'enfant et de l'état de ses capacités selon l'âge 

m'ont beaucoup aidé à m'adapter. Concernant le contenu et les savoirs, j'avais commencé à 

construire mon propos en lisant plusieurs ouvrages de référence, en lisant les cartels de l'exposition, 

et en étudiant les documents d'accompagnement adressés aux enseignants. Je me suis constitué une 

trame de visite personnelle, riche en informations, que j'ai lu plusieurs fois sans jamais l'apprendre 

par cœur. Je craignais qu'en l'apprenant comme un poème, je ne me retrouve dans une posture de 

récitation qui aurait rendue impossible toute interaction avec le public. Concernant ma préparation 

pour les démonstrations, je me suis aussi beaucoup documentée à partir d'ouvrages et de films 

présentant des reconstitutions de combat. J'ai pris des notes en observant mes collègues dans leurs 

interactions avec le groupe. Les méthodes étaient parfois très différentes. Certains encourageaient la

découverte, le toucher, le questionnement. D'autres adoptaient un mode plus classique de 
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présentation, en exposant un discours explicatif pour chaque objet présenté. 

Lors de ma phase d'observation, j'ai pu aussi remarquer une grande diversité des 

comportements des groupes à l'égard des médiateurs. Certains élèves se montraient impressionnés 

voire intimidés par le bâtiment, d'autres semblaient habitués à fréquenter des musées et donc 

adoptaient spontanément une attitude respectueuse. D'autres enfin, souvent les plus grands, se 

permettaient des familiarités et des comportements inadaptés au cadre de la visite. Ce cadre 

d'ailleurs se trouvait plus ou moins rigide selon le médiateur en charge du groupe. La plupart ont 

témoigné avoir recours à leur autorité pour rétablir la discipline pendant la matinée, quand 

l'enseignant ne joue plus son rôle d'encadrant. Pour certains médiateurs, il revient à l'enseignant 

accompagnateur d'assurer le bon comportement de ses élèves hors du cadre scolaire. D'autres 

estiment naturel de prendre en charge le groupe et ses éventuels débordements, et le place sous sa 

responsabilité. En pratique, je me suis d'avantage tournée vers la seconde option et n'ai pas hésité à 

rappeler certains élèves à l'ordre quand cela devenait nécessaire. 

J'ai pu prendre en charge des groupes d'enfants allant du CP, soit cinq ou six ans, jusqu'au 

bac professionnel, c'est à dire des adultes majeurs. Il va de soi que l'attitude, le vocabulaire adopté, 

la densité du contenu, sont des facteurs à faire varier en fonction de l'âge du public. Néanmoins j'ai 

pu remarquer que les disparités relatives au niveau de connaissances des élèves dépendaient surtout 

de l'établissement et de l'enseignant accompagnateur. Quand la visite au Muséoparc Alésia a été 

préparée par un professeur d'histoire par exemple, elle s'inscrit dans le programme scolaire, et 

l'enseignant a présenté le contexte de la sortie scolaire à ses élèves. A l'inverse, quand un groupe se 

présente pour une sortie de fin d'année « pédagogique », l'enseignant n'a pas toujours abordé la 

période avec ses élèves ou bien ces derniers ont déjà oublié les leçons apprises en début d'année... 

Et c'est au médiateur de déployer tout son savoir pour aider les élèves à resituer le siège d'Alésia 

dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi en début de matinée, lorsque je recevais la classe et 

commençais le parcours de visite ou la démonstration, je commençais par poser quelques questions 

d'introduction pour mesurer le niveau de connaissances du public. 

J'ai très vite reproduit le parcours de visite le plus classique emprunté par mes collègues, car 

cela me fournissait un cadre rassurant pour débuter. Les déplacements et la gestion du groupe n'ont 

posé aucune difficulté. J'avais la plupart du temps en face de moi des élèves calmes et intéressés. 

Les visites pouvaient en revanche se compliquer à cause de facteurs extérieurs. Par exemple, un 

nombre trop important de visiteurs dans la scénographie pouvait entraîner un brouhaha qui 

perturbait à la fois mon discours et l'écoute du groupe. Il est arrivé aussi que des accompagnateurs 

aient un comportement plus perturbateur que les élèves, en discutant à haute voix en même temps 

que moi ou en répondant à leur téléphone pendant la visite, et que je sois forcée de les rappeler à 
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l'ordre. 

Pendant les visites, j'appuyais mon discours sur  la scénographie. Avec les plus jeunes je 

parlais peu du matériel archéologique sachant qu'avant l'âge de huit ans, un enfant n'a aucune 

perception de la chronologie. Mes collègues m'ont conseillé de me focaliser sur les objets 

reconstitués, plus évocateurs pour de jeunes enfants. Avec les tout petits, l'utilisation d'un sac rempli

d'objets était privilégié. J'ai instauré un petit jeu pour faire comprendre aux plus jeunes ce qui 

existait à l'époque des romains et des gaulois et ce qui n'existait pas. Avec les plus grands, il était 

plus aisé de faire étape devant les pièces archéologiques. Mais avec certains groupes, il était 

essentiel de s'assurer que la différence entre objets antiques et objets reconstitués était opérante dans

leur esprit. Une fois cette distinction assimilée, le discours pouvait intégrer et s'illustrer plus 

facilement avec les objets présents dans la scénographie. Pendant mes observations, j'ai pu 

remarquer que bon nombre de médiateurs prenaient le temps d'exposer le contexte de la république 

romaine et de l'accession de César au titre de proconsul devant l'espace consacré à la carte de 

l'Europe antique. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas m'y attarder, en particulier avec les plus jeunes, 

ayant remarqué que l'attention avait tendance à baisser plus rapidement à cet endroit (sans doute en 

raison du manque de visuels imagés notamment) 

Au départ, le parcours de visite que je proposais suivait l'enchaînement des espaces 

scénographiques. Mais après avoir gagné en assurance, j'ai pu gagner en flexibilité et adapter les 

déplacements aux contraintes de l'affluence ou de la baisse d'attention de mes groupes. Le parcours 

permanent au Muséoparc Alésia permet une grande liberté pour le médiateur mais aussi pour le 

visiteur puisqu'il ne suit aucun fil chronologique. 

Souvent je proposais aux élèves de s'asseoir par terre pour créer une atmosphère propice aux

échanges et une forme de proximité. Dès le départ, j'ai laissé une grande place aux interactions avec

les élèves. Je leur posais beaucoup de questions et ils savaient me rendre la pareil. Il est 

fréquemment arrivé, notamment avec des publics plus jeunes et donc moins réticents à intervenir, 

de me laisser dépasser par les interventions. Mes questions pouvaient susciter beaucoup de réactions

et de nouvelles questions qu'il était parfois difficile d'interrompre pour poursuivre la visite. J'ai 

quelquefois essayé de débrider totalement la visite et de les laisser poser les questions mais je me 

suis alors laissée déborder par le manque de temps et la démonstration qui devait suivre a dû être 

écourtée. Ainsi j'ai rapidement compris que le format limité dans le temps des activités pouvait 

frustrer les élèves intéressés mais aussi les médiateurs, qui souhaitent transmettre leur passion. Mais

il apparaît difficile de se soustraire à cette contrainte. 

Les démonstrations avaient lieu dans une salle privatisée pour les groupes. La place laissée à

l'interactivité était plus importante encore. La démonstration « panoplie », qu'elle soit gauloise ou 
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romaine, consistait en une présentation des armes et objets du quotidien des guerriers. Selon la 

réceptivité du groupe, la démonstration pouvait soit ressembler à un exposé des différents fac-

similés avec éventuellement une possibilité de manipulation, soit à une construction collective du 

discours alimentée par la réflexion des élèves (« de quoi a besoin un légionnaire pour vivre sur le 

camp ? D'après vous, quel est l'avantage de cette épée pour un gaulois ? ») La démonstration 

« camp romain » était particulièrement vivante et intéressante pour les élèves dans la mesure où il 

leur était demandé de construire eux-mêmes leur propre camp à partir d'éléments en bois. Même les 

plus grands se prêtaient facilement au jeu et développaient des stratégies pertinentes. Pendant ce 

temps d'activité, je me plaçais souvent en retrait pour observer les tactiques des élèves, les ré-

orienter quand ils partaient dans la mauvaise direction, mais sans jamais apporter de réponse. A la 

fin, un temps de mise-en-commun permettait de revenir sur les différentes organisations et de 

choisir la plus « archéo-compatible ». Cette phase de validation conforte le médiateur dans sa 

position de détenteur du savoir universitaire : il apporte une caution aux expériences des élèves. 

Quel que soit le point de vue adopté, la démarche que j'ai expérimenté emprunte massivement aux 

techniques pédagogiques que j'ai pu étudié dans ma formation d'enseignante. Qu'il s'agisse de la 

transmission verticale des savoirs ou d'une co-construction, l'objectif reste l'apprentissage. 

Je n'ai pas eu à prendre en charge de journées-découverte sur le site des vestiges. Au regard 

du temps nécessaire à une documentation suffisante pour assurer les démonstrations, ma 

responsable a préféré me concentrer sur le centre d'interprétation. Dans la formule « journée-

découverte » figurait aussi la projection du film Alésia, le rêve d'un roi nu dans l'auditorium. Avant 

la projection, toutes les classes présentes la journée sur le site se réunissaient et un médiateur 

expliquait le contexte du déclenchement de la guerre des Gaules. A la fin du film, le médiateur 

restait présent pour répondre aux questions. J'ai pris en charge cette projection à plusieurs reprises. 

La configuration de  l'auditorium créait une distance importante entre le public scolaire et moi. De 

plus la grande hétérogénéité des âges rassemblés rendait très difficile la personnalisation du 

discours. Pour introduire le contexte, je me suis souvent contentée d'un récit sans faire interagir le 

public. Je n'ai à aucun moment pu m'assurer de la bonne compréhension de mes paroles auprès des 

élèves. Après la diffusion du film, les élèves sont plus agités et fourmillent de questions. Sans l'aide 

des accompagnateurs il est beaucoup plus difficile de maintenir le calme dans un espace aussi 

spacieux que l'auditorium. Si le film est d'une grande qualité pour le grand public parce qu'il est très

évocateur et permet de revenir sur les préjugés véhiculés par d'ancestrales images de César et 

Vercingétorix, il n'en nécessite pas moins un accompagnement pour expliquer les implicites et les 

références. Mais les conditions de mises en œuvre de cet accompagnement ne sont pas toujours 

optimales pour les élèves, comme pour le médiateur. 
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2. Mise en pratique de la visite guidée : la nécessaire adaptation

En dehors des visites proposées aux scolaires dans le cadre des journées découvertes, qui ont

occupé une bonne partie des mois de mai et juin, j'ai pu mettre en pratique les visites guidées à

destination des adultes. Dans de nombreux musées ou monuments historiques, qui ne disposent pas

d'un  service  consacré  à  la  médiation,  les  conservateurs  font  appel  à  des  guides-conférenciers.

Connaisseurs  experts  des  collections  ou  du  monument  qu'ils  font  visiter,  ces  professionnels

conduisent  le  plus  généralement  des  visites sous  la  forme d'une conférence,  en divulguant  leur

savoir à un public passif. Si le Muséoparc Alésia a recruté deux guides comme vacataires pendant la

période  d'ouverture,  il  mobilise  également  massivement  ses  médiateurs  pour  assurer  les  visites

grand public. En observant l'ensemble de mes collègues en visite il est pratiquement impossible de

distinguer le travail du guide de celui d'un médiateur. Le parcours est le même pour tous, le discours

sensiblement identique et les seules variables observables tiennent à la personnalité du médiateur

plus qu'à son statut. 

La  première  visite  qu'on  m'a  demandé  de  guider  s'est  décidée  dans  l'urgence.  J'ai  dû

remplacer une collègue au pied levé pour faire découvrir à un groupe de professionnels du tourisme

l'exposition temporaire  Un Gaulois dans mon cartable. Je n'avais jamais eu l'occasion d'observer

mes collègues faire cette visite avec un groupe adulte étant donné que le parcours temporaire n'est

pas compris dans la visite guidée proposée quotidiennement à 11h45. Quelques jours auparavant

une  médiatrice,  qui  avait  conçu  en  grande  partie  les  contenus  de  l'exposition,  m'avait  fait

brièvement  découvrir  le  parcours  d'un point  de  vue professionnel :  choix des  cartels,  dispositif

scénographique, recherches préalables... J'avais donc très peu de connaissances sur le sujet abordé,

sur  l'histoire  de  l'enseignement  et  sur  la  manière  de  traiter  la  thématique  des  gaulois  dans  les

manuels scolaires. J'ai néanmoins choisi d'assurer la visite de l'après-midi, sans filet, pour tester ma

capacité d'adaptation. Toute la journée j'ai tenté de me documenter au maximum et surtout de retenir

les informations les plus pertinentes pour construire ma trame de visite. Avec appréhension, j'ai fait

la  rencontre  de  mon  premier  groupe  de  visiteurs.  IL s'agissait  d'un  Educ'Tour,  un  groupe  de

professionnels  du  tourisme  et  d'hôteliers  locaux  invités  au  Muséoparc  et  sur  d'autres  sites

touristiques et  culturels  pour,  à terme, en faire la promotion.  Ce dispositif,  mis en place par le

service  Communication&Développement  du  Muséoparc  Alésia,  invite  ces  professionnels  à

découvrir le site dans une ambiance décontractée (repas et collation offerts) en espérant qu'ils en
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parlent ensuite à leurs visiteurs. J'ai donc abordé cette visite à la manière d'un directeur qui fait

visiter les coulisses de sa salle de spectacle, en expliquant les objectifs du Muséoparc (déconstruire

les idées reçues, notamment), les choix scénographiques, les anecdotes, et en usant massivement de

l'humour  pour  permettre  aux  visiteurs  de  passer  un  moment  agréable.  J'ai  transmis  le  peu  de

contenus scientifiques dont je disposais au fil de la visite, en utilisant très peu de dates (que je

n'avais pas eu le temps de retenir) et de faits historiques. En somme, je me suis éloignée du modèle

du guide érudit qui transmet son savoir universitaire. Et les retours ont été très positifs du côté du

public. Cette première visite, qui m'avait au départ un peu angoissé, m'a aidé à relativiser la place

du « discours scientifique » dans une visite guidée. J'ai compris qu'une grande partie des visiteurs

cherche à passer un bon moment, tout en s'instruisant, et qu'un guide souriant et détendu laissera

toujours une bonne impression. 

Lorsque,  quelques  semaines  plus  tard,  j'ai  eu  la  charge  des  visites  guidées  du  centre

d'interprétation, j'ai toujours gardé en tête les leçons de cette première visite. Bien sûr, je m'étais

beaucoup  documenté  sur  le  site,  les  objets  archéologiques  présentés,  sur  Jules  César  et

Vercingétorix,  sur  l'armée  romaine.  J'avais  construit  une  trame de  visite  personnelle,  avec   les

informations  que  j'estimais  utile  de  transmettre  dans  chaque  espace.  (annexe  5)  J'avais  même

anticipé  les  questions  susceptibles  d'être  posées  par  le  public,  notamment  sur  la  polémique

concernant la  localisation du site, pour pouvoir y répondre. Mais je cherchais systématiquement à

donner  à  mes  visites  un  caractère  détendu,  une  ambiance  sereine,  pour  rompre  la  distance

traditionnelle entre le guide et son public. 

Malgré  mes  bonnes  intentions  je  me  suis  rapidement  confrontée  au  carcan  de  la  visite

traditionnelle qui pèse considérablement sur l'attitude des visiteurs. La plupart des gens que j'ai

rencontré sont habitués au silence religieux qui entoure la parole du guide. Ils n'osent pas réagir,

s'exprimer, et se contentent souvent d'une approbation de la tête pour marquer leur compréhension.

J'ai parfois réussis à décrocher des sourires en lançant une petite anecdote ou un bon mot, mais

globalement  j'ai  pu  mesurer  le  poids  des  préjugés  sur  le  milieu  muséal  en  œuvre  depuis  des

décennies. Je me suis donc, presque  malgré moi, souvent conformé à ce que je supposais être une

attente de la part des visiteurs : une visite classique mêlant récit et discours, ponctuée parfois par

des apostrophes ou des questions au public, plus ou moins réceptifs selon les groupes. 

Je rejoins ici la distinction opérée par Michèle Gellereau dans son ouvrage   Les mises en

scène  de  la  visite  guidée  –  Communication  et  médiation,  pour  expliquer  la  posture  discursive

adoptée par un médiateur en position de guide :

« Par ailleurs, quand le guide emmène des visiteurs , sa parole est composite : elle mêle

62



discours et  récit,  monologue et  dialogue,  monstration,  démonstration et argumentation.  […] Le

discours  est  un  commentaire,  un  dialogue,  une  explication,  une  argumentation  dans  laquelle

l'émetteur du discours et son destinataire s'affirment comme présents et manifestent une intention

l'un envers l'autre, les marques de l'énonciation sont fréquentes (adresser la parole, donner des

directives, convaincre, etc.) […] Le récit est l'histoire d'événement, réels ou imaginaires vécus par

des personnages que celui qui écoute connaît par l'intermédiaire d'un narrateur qui témoigne de la

vie ou de faits historiques. Le récit est détaché dans le temps et saisi dans l'espace de la situation

d'énonciation. »32

Tout au long d'une visite le médiateur-guide alterne entre ces deux postures. Il s'adresse directement

au visiteur pour l'apostropher, lui donner des directions, le convier à observer tel ou tel objet. A

d'autres  moments  il  entre  dans  une  position  narrative  où  il  présente  des  faits  historiques,  un

contexte, sans forcément se rattacher aux objets et à l'espace environnant. Il arrive qu'en visite, je

me sois par exemple totalement détachée de la scénographie et de ce que le visiteur a sous les yeux

pour évoquer la personnalité de Jules César, les étapes qui l'ont conduit à envahir la Gaule, ou pour

digresser  sur  la  différence  entre  un  centre  d'interprétation  et  un  musée.  Dans  ces  moments,  il

convient de capter et de conserver l'attention du visiteur qui n'est plus portée sur l'environnement

immédiat.  Souvent,  je variais le ton de ma parole, ménageant des pauses, insistant sur les faits

exceptionnels, comme un conteur raconterait une histoire. Je suis convaincue désormais que dans

une centre d'interprétation, la présence secondaire des objets oblige le médiateur à narrer d'avantage

sa visite et à se détacher plus facilement du lieu. Son travail est complexe puisqu'il doit donner vie

et sens à une période très reculée par le seul biais de sa parole. 

Au-delà de ces compétences discursives appliquées plus ou moins consciemment à la visite

guidée, je me suis trouvée confrontée à une problématique de taille : l'extrême hétérogénéité du

public.  Chaque visite  guidée  compte  au  maximum 35 personnes.  En cas  de  forte  affluence,  le

médiateur peut utiliser les audiophones et parler dans un micro aux visiteurs munis d'un casque.

Pour  ma  part,  l'expérience  de  l'audiophone  m'a  fortement  déplu.  Cela  rend  impossible  toute

interaction avec le public et annihile sa volonté de poser des questions et de s'engager activement

dans la visite. Mais pour des raisons de confort, et parfois même par nécessité, j'ai du m'en servir

quelques fois. Au départ d'une visite le public se réunit dans l'atrium du centre d'interprétation. Il est

souvent  très hétérogène :  des  familles  avec de jeunes  voire  très jeunes enfants,  des  couples  de

personnes âgées, des jeunes adultes, des étudiants,... Tous ces visiteurs arrivent avec leurs bagages

32 Michèle GELLEREAU, Les mises en scène de la visite guidée, Communication et médiation, L'Harmattan, 2005, 
p.112-113
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culturels, très divers, et leurs connaissances très fluctuantes sur l'Antiquité et sur le siège d'Alésia. Il

est absolument impossible pour le médiateur de sonder le niveau de familiarité de chaque individu

avec le sujet. Il apparaît donc au premier abord impossible pour lui de s'y adapter ce qui entre en

contradiction totale avec l'une de ses missions premières : la connaissance des publics. 

Au fil de la visite, l'adaptation ne peut donc passer que par des ajustements. Par exemple,

s'assurer de la bonne compréhension des visiteurs plusieurs fois pendant la visite. Ou encore poser

des questions dans certains espaces pour estimer le niveau de connaissances préalables du groupe

(même si encore une fois il est impossible de réunir l'ensemble des témoignages). Le plus souvent,

je choisissais de m'adresser aux enfants en priorité et ce pour deux raisons. La première c'est qu'ils

ont  tendance  à  participer  d'avantage,  ayant  moins  de  réserves  que  les  adultes  à  s'exprimer.  La

seconde  raison  est  qu'en  captant  leur  attention  on  évite  qu'ils  se  dissipent  et  détournent  ainsi

l'attention de leurs accompagnateurs. Ce choix est à double tranchant puisqu'en reproduisant une

visite trop « pédagogique » et donc trop simplifiée, on prend le risque d'infantiliser le public et de

perdre l'intérêt des adultes venus sans enfants. Le juste milieu n'a pas toujours été aisé à trouver.

Finalement,  j'ai  choisi  de  présenter  un  discours  simple,  en  privilégiant  des  écarts  discursifs

consacrés aux plus jeunes et en agrémentant parfois la visite d'informations plus précises pour les

plus âgés. Il faut bien comprendre quand dans le cadre de ces visites, le propos ne peut être que

généraliste et exploratoire, il ne s'agit en aucun cas de rentrer dans les détails. La visite guidée peut

éventuellement conduire à donner l'envie aux visiteurs d'approfondir certaines thématiques ou de

parcourir l'exposition seule pour revenir sur les dispositifs de médiation écrite. On peut tout à fait la

percevoir comme une introduction qui peut se suffire à elle-même ou être complétée de manière

autonome. 

Après  avoir  multiplié  les  visites  guidées  du centre  d'interprétation et  voyant  que  je  m'y

adaptais  sans  encombres,  ma  responsable  m'a  confié  les  visites  des  vestiges  de  la  ville  gallo-

romaine.  Ayant  une  formation  en  histoire,  et  n'ayant  jamais  abordé  l'archéologie,  j'ai  émis

d'avantage de réserves quand à cette mission. Je ne me sentais pas particulièrement à l'aise avec une

discipline que je n'avais jamais abordé durant mon cursus scolaire. Bénéficiant de la confiance de

l'équipe, je me suis néanmoins de nouveau lancée dans mes recherches et j'ai constitué une nouvelle

trame détaillée, un vivier d'informations utiles à transmettre au public. Je redoutais d'avantage les

questions des visiteurs, ne me sentant pas en mesure de répondre aux plus pointues. De plus, faire

visiter  des  vestiges  est  un  exercice  totalement  différent  dans  la  mesure  où  le  processus

d'interprétation est plus essentiel encore. Aucun dispositif de médiation n'est présent sur les lieux,

mis à part quelques panneaux informatifs au contenu limité. La parole du guide est le seul et unique

biais de transmission des connaissances que peut espérer le public. Sans une excellente médiation
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orale, il est impossible pour un public non-expert de se représenter la ville gallo-romaine d'Alésia. 

Après avoir  observé plusieurs de mes collègues  en visite,  j'ai  remarqué qu'ils  utilisaient

unanimement une pochette renfermant une dizaine de visuels. Ces visuels alimentaient la visite en

fournissant des images d'objets archéologiques retrouvés sur le site et des dessins de reconstitutions

des principaux bâtiments. Ces visuels étaient très appréciés du public,  sans lesquels selon leurs

mots, ils n'auraient pas pu  « se représenter la ville de l'époque ». Le parcours de visite, sans être

imposé, s'inscrivait logiquement dans le paysage : le théâtre, le temple, la basilique, le forum, le

monument d'Ucuetis et le quartier d'habitations. Mon manque de connaissances en archéologie m'a

souvent empêché d'approfondir le détail des fouilles et des méthodes qui auraient pu intéresser le

public. Je donnais donc des informations généralistes, utilitaires, en cherchant d'avantage à évoquer

la vie des gallo-romains et les fonctions des bâtiments en comparaison avec nos villes actuelles. J'ai

remarqué qu'étant moins à l'aise avec le site, j'avais tendance à moins solliciter la parole du public,

de peur d'avoir à répondre à des questions dont je n'avais pas les réponses. Bien souvent, le public

essentiellement familial était peu informé et je n'ai jamais été mise en difficulté. 

Pour permettre au public d'être plus actif  pendant  la  visite et  de susciter  ses réflexions,

j'abordais ce que les médiateurs appellent le « monument d'Ucuetis » en proposant aux visiteurs de

se mettre dans la peau d'un archéologue qui découvre le site. Ils devaient émettre des hypothèses en

observant les vestiges et les objets retrouvés, montrés à partir des visuels. Ce monument, qui est en

fait un bâtiment corporatif pour les forgerons et métallurgistes d'Alésia, concentre des fonctions

commerciales, religieuses et administratives. Pour les visiteurs, l'existence d'un bâtiment de ce type

dans  l'Antiquité  provoquait  toujours  l'étonnement.  Cet  exercice  discursif,  qui  consiste  à  laisser

pleinement la liberté au visiteur de construire son raisonnement, était très apprécié et aurait pu être

généralisé à l'ensemble des vestiges du site. Mais pour un médiateur, accepter de céder la parole au

public c'est accepter de mettre en retrait son rôle de passeur du savoir : pour beaucoup, ce rôle est

encore difficile à envisager. 

Mon expérience des visites guidées m'a donc permis de tirer plusieurs conclusions. Tout

d'abord une visite est un engagement humain, une volonté de rencontrer le public et non pas un

exposé froid de connaissances scientifiques. Les visiteurs sont d'avantage sensible à la présence du

médiateur, à sa personnalité, à sa passion, qu'à son discours. Du côté du médiateur, une maîtrise

suffisante  des  savoirs est  indispensable,  à  la  fois  pour  transmettre  des informations  attestées  et

précises, mais aussi pour gagner confiance en lui et ainsi aborder les visites plus détendu. Malgré

les nombreux efforts engagés pour introduire de l'interactivité, éveiller la curiosité, faire participer

le  public,  il  est  clair  que  le  spectre  de  la  visite  monologuée  traditionnelle  continue  d'imposer

implicitement au public une conduite passive et un statut de simple récepteur. 
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3. Réalisations diverses : médiation écrite, participation aux 
événements, recherche documentaire ...

Au cours de mes quatre mois d'expérience, j'ai été sollicitée sur des missions très diverses.

N'ayant pas toujours de groupes à me confier en visite, ma responsable m'a aussi confié des travaux

annexes à conduire lorsque je n'étais pas sur le terrain. 

J'ai  d'abord réalisé une « cocotte » pour le Muséoparc à  destination des enfants,  sous la

forme  d'un  « vrai-faux »  portant  sur  les  gaulois  et  les  romains.  Cette  « cocotte »  devait  être

distribuée  au  public  lors  d'événements  et  de  manifestations  hors-les-murs.  J'ai  utilisé,  pour  la

construire, des ouvrages de vulgarisation pour enfants. Les mots choisis devaient être intelligibles

pour un enfant en âge de lire, et les réponses courtes. Mon premier essai a été corrigé plusieurs fois.

A vouloir trop simplifier, j'en oubliais parfois la véracité scientifique du contenu. A l'inverse, mon

vocabulaire était parfois trop complexe. Après quelques ajustements, mon travail a été mis en forme

par le service communication et imprimé pour être diffusé. 

J'ai  aussi  été  mobilisée  sur  des  missions  de  recherche  documentaire  pour  les  futures

expositions. Le Muséoparc Alésia a pris l'habitude d'établir bien en amont les thèmes d'exposition

temporaire choisis pour les années à venir. Avant de les soumettre au directeur et au conservateur

départemental pour validation, il convenait de réaliser un dossier documentaire de quelques pages

pour déterminer si les sources, les objets à exposer et les scientifiques référents étaient suffisants

pour aborder chaque thématique. J'ai ainsi pu travailler sur le projet  « César et Vercingétorix »,

thème d'exposition qui figurait parmi une liste de quatre ou cinq sujets potentiels. J'ai constitué une

bibliographie en me servant de la base documentaire de la bibliothèque du service et en y ajoutant

les derniers articles, ouvrages ou documentaires disponibles sur la question. J'ai ensuite organisé

mes recherches selon cinq domaines, dans un tableau confrontant la vie des deux personnages : leur

origine,  leur  formation,  leur  carrière,  leur  mort  et  leur  postérité.  J'employais  une  méthode  de

recherche classique : lecture, sélection des informations pertinentes, reformulation voire citations

(en  prenant  garde  à  notifier  chaque  page  pour  permettre  à  mes  collègues  de  retrouver  les

informations au moment de préparer l'exposition) En débutant mon stage, je n'avais pas mesuré la

place qu'occupait la recherche dans le métier de médiateur au Muséoparc Alésia. Mais le service

d'Action Culturelle étant en charge des expositions, la recherche documentaire fait partie intégrante

des missions assignées. 

Initialement, il était prévu dans mes missions que j'accompagne la chargée d'exposition dans

la  préparation  de  l'exposition  2018  sur  le  thème du  coq.  J'y  ai  finalement  peu  participé  étant
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fréquemment appelée sur le terrain. J'ai néanmoins constitué une base iconographique en compilant

toutes  les  représentations  du  coq  de  l'époque  contemporaine,  de  la  publicité  aux  symboles

politiques, en passant par les objets du quotidien et l'art contemporain. J'ai massivement utilisé les

moteurs  de  recherche  pour  ce  travail,  y  compris  les  sites  commerciaux,  et  j'ai  mentionné

systématiquement la source de mes découvertes pour permettre à mes collègues de se procurer les

objets ou leur photographie ultérieurement. Ce travail fut pour moi laborieux et je ne suis parvenue

qu'à réaliser une liste exhaustive à partir de mes recherches. 

A  l'approche  de  la  période  estivale,  le  Muséoparc  Alésia  propose  des  « ateliers  des

vacances » chaque mardi  en  juillet  et  en  août  autour  de thématiques  portant  sur  la  civilisation

gauloise ou romaine : teinture gauloise, céramique, bouclier gaulois, etc. Ma responsable a souhaité

me confier la conception de l'un de ces ateliers s'intitulant « la récré des gaulois ». Je devais monter

le  projet  et  le  concrétiser  en autonomie.  Il  s'agissait  d'imaginer  un jeu à fabriquer  à partir  des

illustrations de manuels présentes dans l'exposition temporaire. J'ai donc pensé à un jeu de « qui est-

ce » sur le modèle de celui auquel je jouais étant enfant, en utilisant les images de gaulois présentes

dans l'exposition. L'atelier étant destiné à des enfants de 4 à 6 ans il me fallait concevoir un jeu aisé

à fabriquer, comportant peu d'étapes de manipulation et un temps de réalisation assez court. J'ai

donc pensé à une trame d'activité que j'ai soumis à validation. (annexe 6) Puis j'ai commandé le

matériel nécessaire et préparé moi-même  les étapes les plus délicates. Le jour de l'atelier, tout s'est

passé sans accrocs et malgré une grosse préparation matérielle, j'étais satisfaite du résultat. Il était

très  difficile  d'espérer  apporter  du  contenu à  ces  jeunes  enfants  qui  n'ont  aucune  notion  de  la

chronologie.  Néanmoins, grâce à ce jeu,  je leur ai  permis de revenir  sur un certain nombre de

représentations imaginaires du gaulois qu'ils pouvaient avoir acquis par la célèbre bande-dessinée.

J'ai aussi essayé de  leur transmettre du vocabulaire et des informations relatives à l'habillement des

gaulois,  sans  malheureusement  pouvoir  en  évaluer  l'assimilation.  Toutefois,  cette  activité  avait

d'avantage une vocation ludique que pédagogique, et sur ce point l'objectif semble avoir été atteint.

Enfin, en l'espace de ces quatre mois, il m'a été donné de participer à des événements de

promotion  hors-les-murs.  Le  premier  auquel  j'ai  été  conviée  se  déroulait  dans  les  jardins  du

département, dans le cadre d'une journée d'animations destinée à promouvoir le patrimoine antique

de Côte d'Or. Etaient présents des membres du musée du Pays Châtillonais, des reconstituteurs, un

céramiste spécialisé dans la céramique antique, et une association regroupant des passionnés. Le

Muséoparc Alésia y proposait des ateliers de fouilles archéologiques, de remontage de céramiques

et un entraînement à la manière d'un légionnaire romain. Ces animations étaient prises en charge par

les médiateurs. Accompagnés par l'équipe de communication, elles étaient destinées à proposer un

aperçu des activités présentes au Muséoparc et donc d'attirer un public familial, ainsi que les centres
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de  loisirs.  La  journée  a  rencontré  un  réel  succès.  Etant  au  début  de  ma  formation,  j'ai

essentiellement pris en charge les inscriptions des enfants dans les différents ateliers et donné des

informations aux visiteurs intéressés. Le discours adopté alors était d'avantage promotionnel que

pédagogique. J'ai réalisé qu'un médiateur devait aussi prendre en compte cette dimension dans son

travail puisque accroître la fréquentation est un objectif poursuivi par toutes les institutions. 

J'ai pu expérimenter cet aspect lors de la participation du Muséoparc Alésia sur l'étape du

Tour de France à Nuits Saint Georges. Les trois membres de l'équipe de communication étaient

présents  sur  la  journée,  ainsi  que  le  directeur  et  une  autre  médiatrice.  La  journée  fut

particulièrement éprouvante. Nous avions installé deux ateliers de fabrication : l'un consacré à la

frappe de monnaie, l'autre à la fabrication d'une fibule en laiton. Durant la mâtinée nous avons reçu

des visiteurs intéressés et réalisé quelques fabrications. Mais plus la journée avançait plus le flux de

visiteur augmentait. Nous n'étions pas positionnés à l'arrivée donc la foule ne s'arrêtait pas sur le

stand et préférait tenter de se trouver une place pour voir les coureurs. A l'arrivée, nous avons tenté

de distribuer quelques livrets sur notre programmation et de parler du Muséoparc sans rencontrer

beaucoup de succès puisque la  majorité  des  personnes  rencontrées  affirmaient  être  déjà venues

visiter. Si le Tour de France semblait être une vitrine en or pour présenter les activités du Muséoparc

tant  la  fréquentation  de  l'événement  est  importante,  la  présence  d'animations  n'a  pas  attiré  les

visiteurs dont l'intérêt était d'avantage tourné vers l'événement sportif. 

Par ces quelques exemples des missions qui m'ont été confiées, j'ai pu cerner au mieux la

polyvalence exigée d'un médiateur. Il peut exercer des fonctions de chercheur, pour concevoir un

fond documentaire et alimenter une exposition. Il vulgarise également, en proposant des contenus

ludiques et abordables. Mais il est aussi, parfois, un promoteur, dont le discours emprunte alors

d'avantage aux stratégies de communication qu'à la transmission culturelle. 

4. L'enquête sur la baisse de fréquentation des scolaires, une 
initiative appréciée. (annexe 7)

En dehors des périodes estivales, le public scolaire est un public omniprésent au Muséoparc

Alésia. Sur les mois de mai et juin, il constitue même l'essentiel de ses visiteurs. Depuis l'ouverture

il y a cinq ans, l'établissement fait le plein de réservations à la journée et attire des établissements

venus de toute la France, essentiellement des régions voisines et de région parisienne. En 2017

68



pourtant, les réservations ont fortement chuté. Jusqu'à inquiéter l'ensemble du personnel, et plus

particulièrement du service d'Action Culturelle qui doit  chaque année remplir  les plannings des

médiateurs  vacataires.  Devant  ce  constat,  les  réactions  furent  nombreuses,  et  ce  dans  tous  les

services.  Lors  des  réunions,  le  sujet  revenait  en  boucle  et  les  hypothèses  d'explication  se

multipliaient, sans toutefois se baser sur des chiffres sérieux. En l'absence de données claires, il était

impossible de remédier à la situation pour les années à venir. 

J'ai donc proposé à ma responsable et à mon directeur de prendre en charge une enquête

pour déterminer la désaffection des établissements pour le Muséoparc. Bien entendu, je ne pouvais

pas prendre en compte ceux qui n'étaient jamais venus, n'ayant pas leurs coordonnées. Mais étant

donné  que  le  Muséoparc  tente  de  renouveler  chaque  année  ses  activités  et  sa  programmation

pédagogique,  j'ai  souhaité  interroger  les  établissements  déjà  venus les  années  précédentes  pour

déterminer  ce qui  avait  modifié  leur  choix en 2017.  J'ai  donc demandé au service assurant  les

réservations la liste des établissements venus en 2016 et j'ai préparé un questionnaire d'entretien

téléphonique. J'ai privilégié le téléphone au mail car j'espérais récolter ainsi d'avantage de résultats. 

Environ 150 établissements ont été appelé en 15 jours pour une participation de 28%. Le

résultat  n'a  pas  été  à  la  hauteur  de mes  espérances  mais  il  a  néanmoins  permis  d'apporter  des

éclaircissements  et  de tirer  des  enseignements.  Lors  de  la  synthèse que  j'ai  réalisé  après  avoir

recueilli l'ensemble des témoignages, je n'ai proposé  que des pistes d'orientation, car les réponses

obtenues ne permettaient pas d'établir des généralités. 

Au départ, plusieurs hypothèses avaient été émises de la part de différents membres de la

structure : problème de transport, manque de budget, changements dans les programmes scolaires,...

Il  avait  été  demandé à  l'enseignante  détachée  missionnée  par  le  rectorat  de  faire  un  bilan  des

nouveaux programmes pour déterminer si le siège d'Alésia en faisait toujours partie. Le programme

du cycle 3, qui concentrait la plupart des visiteurs scolaires,  a en effet été modifié : l'accent était

d'avantage mis sur la civilisation celte et romaine que sur le Guerre des gaules. En CE2, l'histoire a

été supprimée et donc avec elle toute la période de l'antiquité. Il convenait de mesurer l'importance

de  ce  facteur  dans  les  décisions  de  sorties  scolaires  des  établissements.  Parmi  les  hypothèses

envisagées figuraient aussi la question du coût d'entrée, des aménités proposées aux scolaires, d'un

manque de communication, du caractère facultatif des sorties scolaires payantes, etc. 

J'ai  d'abord  directement  appelé  sur  les  numéros  de  téléphone  personnels  que  les

accompagnateurs ont laissé lors de leur visite. J'ai obtenu peu de réponses puisque j'appelais sur des

créneaux horaires où les enseignants étaient généralement en cours. J'ai eu d'avantage de réponses

en appelant entre midi et quatorze heures. N'ayant pas obtenu de participation suffisante, j'ai repris

la  liste  pour  contacter  les  établissements  directement.  Les  agents  d'accueil  me  conseillaient  de
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rappeler  ultérieurement  et  j'ai  donc grâce à ce biais,  réunis plus  d'interlocuteurs.  Ce travail  fut

pénible pour moi mais me semblait indispensable pour aider la structure. Ayant achevé ma collecte

de témoignages, il était temps pour moi d'en dresser le bilan. 

J'ai compilé mes résultats dans un document unique que j'ai fait parvenir à l'ensemble du

personnel. J'y ai relevé les principales remarques et suggestions des établissements déjà venus en

visite et  y ai ajouté des pistes d'amélioration pour les années à venir. Les deux motifs les plus

fréquemment évoqués étaient les changements dans les programmes scolaires et les établissements

étant déjà venus et ayant envie de changement, privilégiant ainsi d'autres sites. Le Muséoparc Alésia

détenait peu de marge de manœuvre concernant ces deux problématiques. Néanmoins, l'enquête a

permis  à  l'équipe  de  réaliser  que  dans  les  prochaines  années  il  conviendrait  de  s'intéresser

d'avantage au site des vestiges en privilégiant, dans les activités, l'aspect civilisationnel plus que

l'aspect  militaire.  D'autres  établissements  ont  soulevé  le  problème  des  transports,  qui  pèsent

d'avantage sur le budget des sorties que le coût des entrées elles-même. Après concertation avec les

représentants  du  département,  la  prise  en  charge  d'une  partie  des  déplacements  pour  les

établissements côte-d'oriens a été proposée et est en cours de réflexion. 

Les remarques ou suggestions proposées par les établissements ayant répondu à l'enquête

m'ont permis aussi d'établir une liste de leviers sur lesquels agir dans le futur pour redresser la

fréquentation. La zone de pic-nic en cas d'intempéries est très restreinte et ne peux bien souvent

accueillir qu'une ou deux classes. Aux vestiges aucun aménagement n'est prévu pour la pause repas

des scolaires. Dans les années à venir, le Muséoparc Alésia aurait tout intérêt à se munir de ce genre

d'infrastructure.  L'enquête  a  aussi  révélé  une  certaine  urgence  quand  au  renouvellement  de  la

scénographie. Les établissements déjà venus n'ont pas jugé utile de revenir, alors que les activités

sont  renouvelées  chaque  année.  La  visite  guidée,  qui  fait  partie  des  formules  proposées  aux

établissements, est donc la même chaque année et les classes à plusieurs niveaux, fréquentes en

primaire,  préfèrent  éviter  les  redondances.  Six  écoles  ont  également  souligné  avoir  beaucoup

apprécié  les  ateliers  de  manipulation.  Coûteux et  plus  longs  à  préparer,  ces  ateliers  recueillent

toutefois  des  avis  très  positifs  et  il  serait  pertinent  de  les  encourager.  Au  niveau  de  la

communication, l'accent sera mis sur le site des vestiges gallo-romains dans la plaquette 2018 et la

possibilité de créer une newsletter à destination des enseignants a été évoquée. 

Pour   la  première  fois  en  2017,  le  Muséoparc  se  pose  la  question  du  maintien  de  sa

fréquentation.  Si jusqu'à présent la structure espérait compter sur l'effet  de nouveauté, le public

local  semble  avoir  fait  le  tour  de  la  question.  L'une  des  préoccupations  majeures  du  nouveau

directeur est de redynamiser cette fréquentation.  En cela, l'enquête que j'ai conduit a permis de

définir des pistes d'orientation, qui seront suivies ou non, dans les années à venir. Cette expérience
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m'a aussi aidé à comprendre l'importance pour une structure culturelle de connaître ses publics, et

les motivations de leurs visites, afin de s'y adapter au mieux. Je sais désormais quelle démarche il

est possible d'adopter pour sonder un public et interpréter les résultats d'une enquête pour les rendre

utiles et utilisables. 

En l'espace de quatre mois seulement, j'ai pu expérimenter un éventail très large de ce que

peut recouvrir la profession de médiateur. Une constante s'est dessinée : le souci du public. N'ayant

jamais travaillé en musée, il est difficile pour moi de déterminer si ce souci est partagé par d'autres

établissement culturels. Au Muséoparc Alésia, le maintien de la fréquentation est une préoccupation

permanente. Ayant accueilli 500 000 visiteurs en seulement cinq ans, la structure semble désormais

avoir  trouvé  son rythme de  croisière,  plus  proche  des  70  000  visiteurs  par  an.  Cette  baisse  a

indéniablement soulevé des inquiétudes, notamment de la part des personnels bénéficiant déjà de

contrats précaires. Leur statut de salarié impose une flexibilité que ne rencontrent pas les musées

classiques,  recrutant  en  majorité  des  fonctionnaires.  Le  souci  de  la  fréquentation  influence

nécessairement le travail du service d'Action Culturelle. Il stimule sa créativité en lui permettant de

proposer des animations toujours renouvelées et attrayantes. Hélas, parfois, la participation n'est

pas à la hauteur de l'investissement engagé. Il pèse aussi sur l'action quotidienne des médiateurs, les

obligeant parfois à adopter une démarche professionnelle d'avantage promotionnelle que culturelle

(je pense notamment à leur participation aux événements de communication) Les médiateurs sont la

vitrine du Muséoparc Alésia, ceux qui contribuent à construire les souvenirs positifs ou négatifs des

visiteurs. En cela ils sont, à mon sens, les fers de lance des directives futures de renouvellement. 
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PARTIE 3 : REFLEXIONS SOULEVEES ET CONCLUSION

I. Le Centre d'Interprétation est-il vraiment différent du 
musée     ?

Au fil de ma pratique mais aussi de mes lectures, j'ai dû me rendre à l'évidence : pour un

visiteur lambda, ignorant tout des pratiques muséographiques, la différence entre les deux types

d'infrastructures ne saute pas aux yeux. Pour les professionnels non plus d'ailleurs. 

C'est d'abord la motivation qui précède à la création d'un centre d'interprétation qui diffère.

Un musée se doit d'abriter une collection et a pour objectif premier sa conservation puis, dans un

second temps, sa valorisation. Un centre d'interprétation valorise ce qu'il est impossible de placer

sous vitrine : un lieu, un monument, un site naturel, des vestiges... Sa mission centrale est d'exposer,

de présenter, d'évoquer. Quand il pratique la recherche, ce n'est pas pour faire avancer la science et

appréhender les témoignages d'objets anciens. C'est d'avantage pour se documenter en vue d'une

exposition, de trouver des savoirs à mettre en scène. 

La présence d'objets rares ou précieux est la raison qui détermine la venue du visiteur de

musée. Dans un centre d'interprétation, l'objet fait office d'illustration du propos. Seuls sont exposés

les objets dont la valeur sémiotique est importante, au-delà de sa valeur historique ou artistique. 

Depuis une vingtaine d'année, le secteur muséal est entré dans une période de révolution. Le

public et son implication font désormais partie des missions confiées aux musées par l'ICOM. Les

services  de médiation s'attachent  à proposer  des activités toujours plus  variées,  interactives,  en

mobilisant des sens très divers. De plus, les muséographes et les scénographes qui participent à la

conception des expositions, travaillent à la fois pour les musées et pour les centres d'interprétation.

Le  souci  de  la  fréquentation  et  de  la  rentabilité  à  pénétré  le  milieu  muséal  et  les  expositions

temporaires sont devenues indispensables à leur survie. Pour  les développer, les musées ont de plus

en  plus  recours  à  des  thèmes  « populaires »  ciblant  les  intérêts  du  public,  et  à  rechercher

l'immersion et l'émotion. La frontière entre les deux équipements tend donc à se réduire. Le centre

d'interprétation est-il un « musée nouvelle génération » ? Un concurrent inquiétant ? Un modèle de

démocratisation culturelle à suivre ? 
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L'identité d'un centre d'interprétation et la place à lui accorder dans le secteur culturel est

encore à définir. Beaucoup de professionnels des musées, en particulier du côté des conservateurs,

voient d'un très mauvais œil la prolifération de ce type d'établissements, qui pour eux ressemblent

d'avantage  à  des  parcs  d'attractions  qu'à  des  lieux de  vulgarisation  scientifique.  Dans les  faits,

aucune étude n'a  encore  été  menée pour  démontrer  que les  centres  d'interprétation étaient  plus

attractifs que les musées et que donc ils pouvaient leur faire concurrence. Pourtant, il est nécessaire

pour les professionnels du secteur de comprendre que les objectifs des deux structures convergent.

Toutes  les  deux  participent  des  politiques  de  démocratisation  culturelle  et  de  transmission  du

patrimoine. L'une n'hésitera pas à employer des techniques touristico-commerciales modernes, et à

répondre aux attentes du public, quand l'autre tentera d'instruire et d'intéresser en présentant sous

des formes plus ou moins dynamiques ses collections. 

Il faut d'avantage considérer le centre d'interprétation comme la manifestation visible des

évolutions du secteur muséal au XXIe siècle. Le centre d'interprétation répond en effet aux critiques

adressées depuis  des années  aux musées traditionnel,  accusé d'être  élitiste,  et  de se préoccuper

d'avantage de la sauvegarde des collections que de l'exposition au public. Il répond aussi à l'urgence

qui préoccupe l'ensemble des musées : les réserves ne sont pas extensibles, et les objets ont vocation

à  disparaître  malgré  le  soin  des  conservateurs.  Le  centre  d'interprétation  permet  d'envisager  la

transmission  du  patrimoine  et  l'enjeu  mémoriel  qui  l'accompagne  en  se  délestant  de  cette

préoccupation. Il est un laboratoire d'idées et de pratiques nouvelles puisque toute son attention est

focalisée sur la  médiation,  la  manière de transmettre  au plus  grand nombre.  Musées et  centres

d'interprétation devraient donc avancer de concert et s'inspirer des bonnes pratiques mutuelles pour

tenter de convaincre toujours d'avantage de visiteurs de l'intérêt de sauvegarder le patrimoine. 

II. L'avenir de la médiation

L'ouvrage de Serge Chaumier, La médiation culturelle, a alimenté ma réflexion vis-à-vis de

l'avenir de la médiation. Dans le tournant des années 70-80, la figure de l'animateur a été peu à peu

remplacée par celle du médiateur, le ministère estimant qu'apporter la culture classique aux masses

populaires  contribuerait  à  les  émanciper.  Si  l'intention  était  noble,  les  résultats  sont  plus  que

contestables. Les musées, même en pleine évolution, continuent à véhiculer une image élitiste et

conservent leur volonté de transmettre des savoirs. Mais la transmission factuelle ne suffit pas à

éveiller les consciences ou à émanciper les individus. Serge Chaumier tente de définir la finalité
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vers laquelle évolue désormais la médiation, ou plutôt doit évoluer : 

« Si l'animation penchait ostensiblement vers les acteurs qui primaient dans l'action, et qu'à

l'inverse, la médiation a déplacé le curseur pour privilégier les œuvres, comme nous l'avons vu, ke

mouvement qui s'opère actuellement vise à tendre vers une position d'équilibre. Il s'agit de veiller à

l'exactitude  et  à  la  rigueur scientifique,  de conduire  une  action  de  qualité  avec  les  personnes

impliquées,  mais  dans le  dessein  de conduire vers  autre  chose.  Ce qui  compte,  c'est  moins  la

médiation  en  elle-même qui  devient  et  demeure  un  outil,  que  ce  qui  est  généré  par  elle  pour

produire autre chose. Ainsi peut-on dire que la médiation devient vecteur de quelque chose qui la

dépasse. »33

A l'avenir, le médiateur n'aurait plus à se préoccuper des contenus qu'il transmet mais bien

des clés de compréhension qu'il  fournit.  Il  contribuera à renforcer l'autonomie du visiteur,  sans

l'enfermer  dans  le  carcan  d'une  visite  conduite.  L'effet  produit  par  les  activités  de  médiation

comptent plus que leur déroulé.  L'avenir  de la médiation se situerait  donc dans la coopération,

l'interaction toujours plus sollicitée avec le visiteur. L'évolution est sensiblement la même à l'école :

le savoir  n'est  plus transmis,  il  est co-construit.  Ce qui compte ce n'est  plus le résultat  mais le

procédé d'appropriation. Chaque élève doit avoir la possibilité d'exprimer son intelligence et de se

sélectionner les contenus qu'il  juge utile à  son développement personnel.  La médiation ne peut

qu'emprunter de cette philosophie si elle veut contribuer à accompagner l'évolution de l'homme

moderne et tendre vers une société toujours plus démocratique et libre. 

De plus, l'impact des nouvelles technologies n'a pas épargné le domaine de la médiation

culturelle.  Désormais  les  services  les  plus  performants  utilisent  ces  nouveaux  vecteurs  comme

moyen de diffusion des contenus. De plus en plus souvent, les médiateurs sont à l'origine de la

création de bases de données librement consultables. Les visiteurs n'auront, dans les années à venir,

probablement plus besoin de ces professionnels pour s'instruire. Dès lors il revient aux médiateurs

de s'adapter en affirmant la polyvalence de leur fonction. Ils doivent conquérir de nouveaux publics,

stimuler la curiosité et l'éveil des individus, provoquer l'étonnement et la découverte de la culture et

du patrimoine. 

Pour  Serge  Chaumier,  les  défis  du  médiateur  de  demain  se  résument  en  trois  mots :

activateur, découvreur, développeur. 

Le médiateur sera un activateur parce qu'il sait mettre en mouvement. Il transforme non

seulement la matière, les contenus, en un discours appropriable par chacun, mais il permet aussi à

33 Serge CHAUMIER, François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013, p.133-134
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de se transformer à celui à qui il s'adresse. La médiation doit permettre à l'individu d'être actif, de

ressortir différent de l'action de médiation qui l'a interpellé. 

« En cela,  le  médiateur   se  présente  comme un activateur,  activateur  de tensions  et  de

résolutions entre le contenu proposé et ses acquis de départ, entre ce que l'ont est et ce que l'on

devient, entre soi et les autres, entre ce que l'on s'imagine de soi-même et ce que l'on découvre. »34

Ce n'est qu'en invitant le public à créer, à construire, que l'on pourra réduire la distance

intimidante entre la culture et les publics qui en sont éloignés. Les nouvelles technologies sont

désormais un moyen privilégié pour susciter la participation. Le médiateur interagit de plus en plus

avec  les  internautes  par  le  biais  de  blogs,  chats,  forums...  Si  ces  supports  sont  utilisés  pour

déclencher l'envie d'approcher les œuvres du patrimoine et les héritages du passé, le médiateur a

tout intérêt à les utiliser. 

Dans le domaine de la culture scientifique les avancées sont déjà considérables. Le public

est invité à devenir un partenaire de la recherche au sein de clubs ou d'associations. Il peut rendre

compte de ses observations dans  son environnement  proche et  ainsi  aider  à faire  progresser  la

recherche.  Susciter  la participation du public  c'est  aussi  rompre avec l'intimidation et  l'humilité

naturelle ressentie entre spécialiste et novice et ainsi d'éviter toute exclusion subie ou volontaire de

ceux qui « ne se sentent pas capables ». 

Pour  mieux  prendre  en  compte  les  publics,  ses  réticences,  ses  verrous,  les  médiateurs

gagneraient à faire d'avantage appel à la participation active du visiteur qui peut apporter beaucoup,

y compris dans l'élaboration même des expositions ou dans l'interprétation du patrimoine. Pourquoi

ne pas envisager, par exemple, de créer une exposition photographique sur les plus belles prises de

vue des traces de la bataille d'Alésia dans le  paysage en demandant au public d'en rédiger les textes

d'accompagnement. 

III.Conclusion

Bâtir un centre d'interprétation sur un site historique datant d'il y a plus de deux mille ans, et

dans un lieu aussi reculé des grandes agglomérations de Côte d'Or, relevait initialement du défi.

Comment faire parler un patrimoine invisible ? Comment attirer des visiteurs chaque année sans

collection à présenter et à renouveler ? 

34 Serge CHAUMIER, François MAIRESSE, La médiation culturelle, Armand Colin, Paris, 2013, p.137
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C'est ce défi que les décideurs ont voulu relever, confiant cette responsabilité au personnel

du Muséoparc  Alésia.  Le  service  d'Action  Culturelle  a  insufflé  une  caution  scientifique  et  une

connaissance de la médiation à un lieu à vocation avant tout touristique. Les nombreuses animations

et visites proposées s'efforcent de faire vivre l'endroit  grâce à une programmation d'une grande

qualité. 

Interpréter, pour les médiateurs qui évoluent dans cette structure atypique, c'est susciter des

images dans l'esprit du public, donner vie à ce qui n'est plus visible, par la parole mais aussi par une

série de dispositifs scénographiques qui contribuent à donner du sens. C'est aussi ne rien cacher des

coulisses de la recherche, des polémiques historiographiques, du travail des acteurs au quotidien. En

témoigne l'espace consacré à la polémique sur la localisation du site ou l'exposition temporaire 2017

qui a choisi de mettre l'accent sur la construction du « mythe gaulois » dans les manuels scolaires.

Interpréter c'est déconstruire des idées reçues pour que le visiteur ressorte du site différent. N'est-ce

pas là l'objectif même de l'apprentissage ? Réviser ce qu'on croyait savoir pour accéder au sens, à la

vérité. En cela le médiateur doit toujours garder à l'esprit qu'il n'est pas un enseignant, au sens le

plus péjoratif du terme. Il ne doit pas transmettre un savoir de manière verticale et se définir comme

l'expert du sujet face à un public d'amateurs. Il doit au contraire s'aider au maximum des acquis de

son public et s'en inspirer pour construire le débat, interpeller, et ainsi s'approcher d'avantage d'une

co-construction des savoirs. 

En évoluant dans un centre d'interprétation, le médiateur n'a pas le sentiment de travailler

dans un contexte différent de celui du musée. Il poursuit les mêmes objectifs : faire accéder le plus

grand nombre à la culture et au patrimoine et utilisant des moyens divers pour faciliter cet accès.

Ses missions sont pourtant bien plus larges dans un contexte où la collection est absente et où il

convient de redoubler de créativité pour faire venir le public. Le médiateur est donc aussi, parfois

malgré lui,  un promoteur, qui supporte et entretient l'image de son établissement. Il doit penser

chaque animation comme répondant aux besoins supposés de son public et non comme un moyen

ludique de traduire un patrimoine ou de comprendre un objet. Un centre d'interprétation prend le

visiteur comme point de départ de son action, tandis que le musée continue à placer l'objet au cœur

de  son  approche.  Il  utilise  les  méthodes  les  plus  modernes  pour  accroître  sa  fréquentation :

dispositifs interactifs, campagne de communication, spectacles de reconstitutions, événements... En

cela il emprunte incontestablement aux stratégies marketing des parcs d'attractions. 

Toutefois, le centre d'interprétation revendique sa proximité avec le milieu culturel  et  le

modèle du musée. Le Muséoparc Alésia abrite des salles de réunions pour les comités scientifiques,

organise des conférences, et les médiateurs restent toujours vigilants quand à la véracité historique

du discours écrit ou oral qu'ils véhiculent. La place de la recherche documentaire dans le quotidien
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des médiateurs est conséquente. De même, la scénographie du parcours permanent emprunte aux

techniques d'exposition les plus conventionnelles en musée : objets archéologiques sous vitrines,

cartels juxtaposés, maquettes, dioramas... Les musées, quand à eux, développent leur approche du

public  en  proposant  des  animations  et  des  expositions  temporaires  toujours  plus  populaires  et

ludiques. La différence entre musée et centre d'interprétation tend donc à se réduire, année après

année. 

Les  centres  d'interprétation  rencontrent  néanmoins  un  succès  considérable.  Chaque

commune disposant d'un patrimoine à valoriser veut se doter de son espace d'interprétation, devenu

un  gage  d'attraction  touristique.  Ce  type  d'équipement  permet  en  effet  de  répondre  à  deux

challenges majeurs du XXIe siècle : transmettre et valoriser le patrimoine immatériel et résoudre le

problème des réserves de musées, qui ne sont pas extensibles et commencent à souffrir de leur

saturation.  Ces  établissements  semblent  donc promis  à  un  bel  avenir.  Toutefois,  un  article  très

critique  paru  dans  la  revue  Théoros signé  par  Luc Noppen et  Lucie  K.Morisset,  nous invite  à

nuancer ce succès. 

Ils affirment qu'en laissant les centres d'interprétation définir eux-mêmes leurs contenus, en

s'extrayant  parfaitement  de  l'existence  d'une  collection,  ils  en  sont  arrivés  à  une  première

conséquence :

« […]  on devait  en  arriver  au  point  où,  comme le  redoutait  Marshall  McLuhan,  " The

medium  is  the  message"  et  de  là  découvrir,  au  bout  de  quelques  années  d'expériences,  que

l'interprétation, quel que soit le site, était toujours semblable, du fait d'une typologie développée

par un corps de professionnels (graphistes, muséologues, etc.) grandissant qui ne concernait guère,

ni ne prit en compte, la distinction ou la différence des lieux ou des objets. »35

Ils imaginent qu'à force de tout miser sur la présentation, « le moyen deviendra le message » et que

les centres d'interprétation perdront alors tout intérêt scientifique pour appuyer leur fréquentation

sur une muséographie spectaculaire et divertissante. 

L'autre risque qu'ils anticipent est celui de l'usage massif des nouvelles technologies, plus

présent encore dans un centre d'interprétation que dans un musée. Si le visiteur peut accéder de chez

lui à l'interprétation numérique d'un lieu patrimonial (en 3D par exemple) quel intérêt pour lui de se

déplacer sur le site ? De plus le coût et l'entretien de ces installations numériques est considérable et

si une scénographie les utilise massivement, comme c'est le cas à Alésia, cela rend plus difficile

encore d'envisager son renouvellement pour maintenir la fréquentation. 

35 https://teoros.revues.org/1544 
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Un centre d'interprétation doit nécessairement garder en tête ses menaces et les prendre en

compte.  Pour  le  Muséoparc,  qui  rencontre  pour  la  première  fois  une baisse  significative de sa

fréquentation, les inquiétudes sont grandes. L'exemple de l'évolution du Muséoparc dans les années

à  venir  nous  permettra  de  déterminer  si,  oui  ou  non,  le  centre  d'interprétation  peut  devenir  la

locomotive du secteur muséal français ou s'il est condamné à devenir un instrument touristique sans

réelle vocation culturelle. 
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ANNEXE 1

Photographies du parcours permanent et médiation écrite
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ANNEXE 2

Photographies de l'exposition temporaire 
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ANNEXE 3 

Photographies des fac-similés utilisés en démonstration
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ANNEXE 4

Questionnaires remplis par les médiateurs 
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ANNEXE 5

Trame de visite du centre d'interprétation
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ANNEXE 6

Trame atelier des vacances « La récré des Gaulois » 
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ANNEXE 7

Projet d'enquête sur la baisse de fréquentation des scolaires
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