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L’accès  à  la  culture  est  un  facteur  essentiel  d’ouverture  d’esprit  qui  favorise 

l’évolution des mentalités.  La fréquentation des  lieux culturels est,  on le  sait,  un outil  de 

socialisation et de lutte contre les replis communautaires. 

C’est pourquoi les rencontres dans des lieux culturels de visiteurs différents sont un élément 

important de sensibilisation, dans le sens d’un plus grand respect des autres. 

Mais les enquêtes sur les publics montrent que l’offre des lieux culturels ne touche 

qu’une petite partie de la population. Parallèlement à la programmation dans ces lieux de 

manifestations promouvant la tolérance, il faut se préoccuper d’y attirer de nouveaux publics 

pour que les activités proposées touchent le plus grand nombre possible de visiteurs. 

L’objectif est donc bien de rendre ces lieux plus accueillants, « de réparer ce défaut 

d’accès »1 afin de faire en sorte que la sortie culturelle soit une occasion de sociabilité.

La Genèse du groupe

 

En 2003, Jean-Jacques Aillagon, alors ministre chargé de la culture, demande à la cité 

des  sciences  et  de  l’industrie  de  piloter  la  mission  « Culture  et  Handicap »,  visant  à 

l’intégration et à une meilleure accessibilité des établissements publics culturels pour le public 

handicapé. 

C’est toujours dans cet esprit que, quelques mois plus tard, il  lui confie le pilotage d’une 

seconde mission : « Vivre ensemble ». Le président de la CSI est alors en charge de mobiliser 

les institutions culturelles pour que progressent « la tolérance, le respect des différences et le 

désir  de  vivre  ensemble ».  Sont  rassemblées  des  directions  centrales  du  ministère  de  la 

culture2, 25 établissements publics (EP) franciliens, ainsi que les sociétés nationales de radio 

et de télévision.

Dès le début, en 2004, la volonté est d’inscrire la mobilisation dans la durée autour de 3 axes : 

- Promouvoir la tolérance

- Toucher de nouveaux publics  

- Faire preuve d’exemplarité.

1 Diane Daret-Delmas, chargée du public du champ social à Orsay.
2 Direction du Livre et de la Lecture, Direction des musées de France et Direction des Archives de France.
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Le premier axe de la mission « Vivre ensemble » donne lieu à des programmations 

thématiques d’expositions et de conférences -de l’automne 2004 au printemps 2006- dans les 

divers EP, dans les médias, ainsi qu’en région par la coopération avec diverses DRAC3. 

Le  second  axe  de  cette  mission   est  concrétisé  en  2004  par  le  groupe  de  travail 

« Elargissement des publics », regroupant 8 établissements publics franciliens4.

Chargé de réfléchir aux moyens de toucher un public plus varié, le groupe se donne 

dès  lors  pour  mission  d’amplifier  la  synergie  entre  les  établissements.  C’est  par  cette 

coopération,  sans  cesse  plus  grande,  qu’il  entend  d’aller  à  la  rencontre  d’un  public  peu 

familier des lieux culturels5. 

Depuis sa création, le groupe ne cesse d’intégrer de nouveaux établissements6 et de 

toucher de plus en plus de relais7, professionnels et bénévoles oeuvrant au sein de structures 

du champ social. 

Quelles sont les raisons du succès de cette démarche ? 

- Comment le groupe s’est-il constitué ?

- Quels intérêts les différents établissements ont-ils trouvé dans l’élaboration 

de ce travail collectif ?

- Quels sont les bénéfices pour le public visé ?

3 Entraînant la nomination dans chacune d’elle d’un correspondant.
4 Cité de sciences et  de l’industrie, Musée du Louvre, Parc et grande halle de la Villette, Château de Versailles, 
Cité de la musique, Centre National de la Cinématographie, Bibliothèque Publique d’Information, Centre des 
monuments nationaux
5 CQFD : Le Ministère qui a toujours « re-missionné » le projet, a décidé de le remettre à l’ordre du jour suite à 
la Loi contre les discriminations.
6 Mis en place par 8 établissements, le groupe est désormais constitué de 20 institutions.
7 Progression constante du nombre de relais : passage de 500 à 1500 relais en 4 ans. 
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I- PRÉSENTATION DU GROUPE

1.  Le contexte

Certains établissements menaient déjà des actions dans le domaine :

- L’Opéra  de  Paris,  depuis  1991, avait  un  partenariat  avec  le  Ministère  de 

l’Education  Nationale,  permettant  à  800  élèves  en  Zones  d’Education 

Prioritaire d’avoir un contact privilégié avec l’Opéra et ses métiers.

- Le  Louvre  avait  mis  en  place,  en  1996,  le  dispositif  des  « Rencontres » 

formant  chaque  année  200  relais  (associations,  travailleurs  sociaux  et 

éducateurs).

- Le Parc de la Villette, depuis 2002, investissait dans la formation et les outils 

pédagogiques à destination des travailleurs sociaux. 

- La  Cité  des  sciences  avait  mis  en  place,  en  2003,  un  réseau  de  80 

correspondants de proximité (Nord-Est de Paris et Seine-Saint-Denis) pour 

qu’ils servent de relais vis-à-vis du public ciblé.

Notons également qu’une concertation existait déjà  entre la Cité des sciences8, le parc 

de la Villette et le Louvre depuis 2003, jetant les bases de l’organisation future du groupe. Les 

trois établissements avaient tout d’abord décidé d’organiser des rencontres croisées entre leurs 

établissements et leurs propres réseaux de « relais ». 

Le  succès  de  cette  coopération  voulue  par  le  Ministère  (notons  qu’elle  est  «  re-

missionnée » par Renaud Donnedieu de Vabres et Christine Albanel dès leur arrivée), ainsi 

que la dynamique rapidement établie est donc le fruit d’un besoin et d’une concertation en 

amont. Reposant sur un besoin d’échanger et de se nourrir des expériences particulières, le 

groupe vise avant tout à offrir des outils adaptés aux relais. 

8 Au moment où un poste est entièrement dédié au public du « champ social ».
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En effet,  le  groupe « Elargissement  des publics » s’est  donné très  vite  un certain  nombre 

d’objectifs :

- Se concentrer sur les personnes-relais oeuvrant dans des structures sociales 

afin d’établir des liens personnalisés avec chacune d’entre elles.

- Amplifier les actions déjà lancées et en développer de nouvelles.

- Permettre  à  d’autres  établissements  rejoignant  le  groupe  de  bénéficier  de 

l’expérience accumulée tout en complétant l’offre commune.

Le maître mot est  « mutualisation ». 

Celle  des  expériences  tout  d’abord.  Dans  le  domaine  de  l’ouverture  au  public  du champ 

social,  c’est  le  Louvre  qui  fait  figure  de  pionnier  avec  le  dispositif  des  « Rencontres  du 

Louvre ». 

Créé en  1996,  il  forme chaque année 400 personnes,  relais  du champ social  (travailleurs 

sociaux,  bénévoles  d’associations,  animateurs…).  Ces  personnes-relais  « sensibilisées »  ou 

« formées9 » à l’aide d’ateliers ou de visites-conférences, ont ensuite en charge d’organiser 

des visites dans les établissements culturels pour leurs groupes. La visite constitue alors un 

outil pour un travail plus global de réinsertion. 

La  coopération avec des « relais-médiateurs » s’avère être la meilleure stratégie 

pour toucher un public le plus large possible et souvent très volatile. De plus, ce sont ces 

relais  qui  ciblent  au  mieux  les  attentes  et  les  besoins  de  ce  public  spécifique  qu’ils 

connaissent bien.

 « Toutefois, si elles maîtrisent parfaitement les problématiques de leurs différents 

publics, ces personnes relais ont bien souvent un rapport personnel à la culture de nature 

inégale. En outre, la plupart du temps, leur formation n’intègre pas la dimension culturelle, 

sans parler des bénévoles qui, par définition, ne reçoivent aucune formation préalable. »10

9 La formation est payante et plus approfondie que la sensibilisation.
10 Diane Daret-Delmas, Orsay.
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L’efficacité  de  ce  dispositif  inspire  alors  tout  le  groupe.  L’avantage  de  la 

coopération est  net :  chacun possédant  son propre réseau de relais  est  alors  à  même de 

proposer une ouverture vers les autres établissements. 

A la mutualisation des expériences succède donc la mutualisation des relais.

Et  c’est  bien  ce  qui  est  nouveau !  La  relation  de  confiance  instaurée  entre  chaque 

établissement  et  chaque relais peut être élargie :  ces derniers connus et  reconnus dans les 

différents établissements du groupe bénéficient d’une meilleure accessibilité. 

Cette  innovation  basée  sur  des  relations  individuelles  de  confiance  amène  peu à  peu  les 

établissements à désigner un correspondant pérenne indispensable à cette coopération avec le 

tissu associatif.  

On  touche  bien  ici  quelque  chose  de  fondamental  dans  l’histoire  de  ce  groupe : 

« l’effet  boule  de neige ».  De par  la  réflexion  commune  et  la  mise  en place  de  diverses 

actions, des nouvelles questions se posent, entraînant ses acteurs dans une dynamique propre, 

au-delà de ce qu’ils avaient entrevu ou espéré.

2. Historique

Le groupe se réunit pour la première fois le 10  juin 200411 et cherche d’emblée à 

cerner le type de public visé. En se demandant quelle est la typologie du public habituel et 

celle des événements particuliers, le groupe peut alors se concentrer sur le type de public à 

toucher :  un  public  peu  familier  des  institutions  culturelles.  Des  correspondants  des  8 

établissements  publics12 membres  du  groupe  sont  invités  à  participer  au  dispositif  des 

« Rencontres du Louvre » et se joignent à une « enquête » afin de connaître l’intérêt des relais 

pour d’autres établissements. La réaction très positive et la demande très massive d’une offre 

diversifiée conduisent le groupe à organiser le premier forum en  janvier 2005. Durant une 

soirée, les 9 EP sont regroupés, se présentent aux 100 relais venus s’informer et commencent 

à dialoguer collectivement avec eux.

11 Les réunions ont lieu au départ tous les mois, puis tous les deux mois.
12 Cité de sciences et  de l’industrie, Musée du Louvre, Parc et grande halle de la Villette, Château de Versailles, 
Cité de la musique, Centre National de la Cinématographie, Bibliothèque Publique d’Information, Centre des 
monuments nationaux.
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L’enthousiasme des relais, venus s’informer en grand nombre, et l’efficacité de cette 

action  commune  donne  alors  l’idée  au  groupe  de  diffuser  une  lettre  d’information 

trimestrielle. Elle regroupera les différentes offres de sensibilisation et de formation ainsi que 

les coordonnées des correspondants de chaque établissement. L’intérêt majeur tient dans cette 

concertation :  grâce  à  un  calendrier  commun  de  journées  de  formation,  les  relais 

disposent  de  formations  réparties  sur  le  trimestre,  évitant  les  offres  regroupées  ou 

concurrentielles. 

La  lettre  permet,  en  outre,  une  mutualisation  plus  forte  des  relais  qui  sont  désormais 

régulièrement invités à se diriger vers d’autres établissements.

La simple réflexion commune du groupe s’est donc transformée en une véritable coordination.

Un rythme bi-annuel commun est ainsi amorcé et conservé : forum de début d’année où les 

relais  sont  conviés  à  rencontrer  les  différents  correspondants  des  EP,  à  partager  leurs 

expériences et  journées découvertes d’été au cours desquelles sont organisées des visites-

découvertes dans les différents établissements.

L’année  2006 est  marquée  par  l’intégration  de  trois  nouveaux  membres :  l’Opéra 

National de Paris, le musée Guimet et la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration. 

Le forum du 11 mai, à l’Opéra Bastille, est l’occasion d’organiser un débat afin de connaître 

la pertinence de l’offre  et  des outils  mis en place par les établissements  et  les  difficultés 

rencontrées par les relais.

 Il en ressort un enracinement profond des relations et des pratiques et, afin de répondre 

au mieux aux attentes qui ont été formulées par les relais,  l’idée d’une charte fixant des 

règles d’accessibilité au sein des établissements publics commence à faire son chemin.

(A  la  fin  de  l’année  une  réflexion  ciblant  certains  types  de  public  dit  « empêchés »  est 

engagée : hospitalier, pénitentiaire afin d’organiser des actions hors les murs13.)

Une étape supplémentaire dans la coopération entre les EP est franchie en  2007 : la 

mise en place de parcours-miroir entre l’Opéra Garnier et le Louvre puis entre Versailles et 

13 Le groupe intègre à l’ordre du jour une réflexion quant à la sensibilisation des acteurs des hôpitaux et des 
prisons, se penchant notamment sur la question de la  formation du personnel de santé. 
Un questionnaire est préparé à destination des hôpitaux possédant un référant culturel afin de mieux connaître 
leurs pratiques et leurs attentes. Les objectifs principaux sont d’améliorer l’accueil en hôpital, de mettre en place 
une formation réciproque hôpital-culture ainsi que la recherche de mécènes. 
Toutefois l’intérêt de se coordonner sur ce type d’action semble moindre que pour le public du champ social. 
« Culture et prison » n’est toujours pas intégré à l’ordre du jour et  ne le sera qu’en 2009, chaque établissement 
tissant de son côté de relations particulières.
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le Louvre. Ces derniers sont basés sur des parcours dans deux établissements différents autour 

d’un même thème. Les groupes sont alors invités à suivre des visites complémentaires dans 

chacun des lieux mis en relation.

Le  25  octobre  2007,  les  missions  « Vivre  ensemble »  et  « Culture  et  handicap »  sont 

pérennisées par la ministre de la culture : Christine Albanel.

Durant l’année  2008,  la coopération sans cesse plus grande des EP les pousse à se 

poser  la  question  d’une  harmonisation  croissante de  la  tarification14.  Il  en  ressort  une 

gratuité du droit d’entrée (mais pas de la médiation) pour les offres de type muséal et une 

réduction de l’ordre de 20 % pour le spectacle vivant. 

Désormais fort d’une certaine expérience et ne pouvant que se réjouir de cette synergie, tant 

au niveau des établissements que des relais, le groupe décide la réalisation d’un film et d’un 

mémoire-bilan  afin  de  faire  connaître  son  action  auprès  des  institutions,  en  régions 

notamment. 

Au  salon-forum de  janvier  2008,  au  musée  du  quai  Branly,  une  table  ronde  regroupant 

plusieurs relais a lancé l’idée de travailler ensemble sur l’analyse des difficultés que peuvent 

rencontrer les relais et de rédiger un document, une charte, qui reprendrait les dispositifs que 

doivent mettre en place les établissements culturels pour faciliter le travail des relais, comme 

un interlocuteur pérenne au sein de chaque établissement, des dispositifs de sensibilisation 

et de formation et des documents spécifiques d’aide à la visite.  

Afin de rédiger cette charte, un échantillon représentatif de la variété des relais et des EP est 

réuni. Par l’adhésion à cette charte, les EP s’engageront à respecter un certain nombre de 

règles facilitant la tâche des relais dans la préparation, la visite elle-même et son exploitation.

Les  établissements  aboutissent  ainsi  à  un  point  qu’aucun  d’entre  eux  n’aurait  pu 

imaginer au départ. La volonté du Ministère, importante puisqu’elle offre toute la légitimité 

nécessaire  à  une  telle  action,  est  ainsi  largement  dépassée.  La  volonté  des  acteurs, 

indispensable,  amène  sans  cesse  à  imaginer  de  nouvelles  solutions,  conduisant  à  auto-

alimenter cette dynamique perpétuelle. 

14 Réflexion menée depuis la création du groupe mais qui ne semble pouvoir aboutir à une harmonisation réelle : 
chaque établissement ayant sa propre logique et étant souverain pour fixer sa grille tarifaire.
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II- TYPE DE DISPOSITIFS MIS EN PLACE

Avant de nous intéresser aux différents outils mis en place par le groupe à destination des 

relais, attachons-nous à les définir plus clairement. 

Car c’est bien autour d’eux que se situe tout l’enjeu du travail du groupe : sensibiliser les 

relais des structures sociales à l’offre culturelles des différents établissements publics, afin 

qu’eux-mêmes  soient  en  mesure  d’intégrer  la  dimension  culturelle  dans  leurs  projets 

d’insertion.

Il existe deux grands types de structures du champ social. Le premier est constitué des 

structures  institutionnelles  issues  du  Ministère  de  la  Justice  (Protection  Judiciaire  de  la 

Jeunesse,  Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  de  Probation),  des  municipalités  (Centre 

communaux  d’action  sociale,  directions  de  la  jeunesse,  de  la  culture)  ainsi  que  la  CAF 

(centres sociaux). Le second type regroupe toutes les structures associatives.

Les  projets  de  ces  différentes  structures  sont  diversifiés.  La  visite  peut  ne  pas  être 

contextualisée (c’est le cas du Secours populaire et du Secours catholique par exemple), elle 

est un but en elle-même. Elle peut également prendre place dans des projets pédagogiques à 

différents niveaux : dans le cadre d’activités éducatives,  de pratique artistique, dans le cadre 

d’apprentissage de la culture et de la langue française (ateliers socio-linguistiques), dans de 

cadre de la réinsertion professionnelle et/ou sociale. 

Les structures sont organisées autour de projets montés selon deux types d’approche : par 

âge (enfants, adultes, famille) ou par problématique (en insertion, en grande précarité, isolés, 

primo-arrivants, personnes bénéficiant de minimas sociaux).

Quelle est l’offre à disposition des relais ?

1.  Journées d’information et de formation 

Ces journées ont pour but d’informer les relais de l’offre disponible.

Elles sont de deux types :

- Celles proposées dans chaque établissement tout au long de l’année

- Celles proposées collectivement.

Elles  permettent  aux relais  d’élaborer  des  programmes  de  visites  dans  les  établissements 

culturels qui proposent également une aide au montage de projets culturels.
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2. Lettres trimestrielles d’information aux relais 

Elles  existent  depuis  mai  2005  et  ont  été  crées  pour  recenser  l’ensemble  des 

propositions de sensibilisation et  de formation à destination des relais.  Un paragraphe est 

rédigé  par  chaque établissement :  il  contient  les  informations  pratiques  sur  les  différentes 

visites  proposées.  Elles  mentionnent  les  coordonnées  des  correspondants  de  chaque 

établissement et s’achèvent par un calendrier général récapitulatif  des offres pour les trois 

mois à venir. 

La rédaction est tournante, chaque établissement en assure la diffusion à son propre réseau de 

relais via Internet ou sur support papier. 2000 exemplaires sont ainsi diffusés directement par 

les  établissements,  chaque  exemplaire  étant  ensuite  susceptible  d’être  rediffusé  entre  les 

associations.  Il s’agit  ici  d’un formidable outil  de communication offrant une plus grande 

visibilité  au  domaine  associatif.  Regroupant  tous  les  contacts  des  correspondants  par 

établissements, elle permet un accès direct et facilité pour les relais. Dans le cas d’Orsay, par 

exemple,  c’est  le  seul  document  où  apparaissent  clairement  les  coordonnées  de  la 

correspondante. 

3.  Les « Salons-forum » 

Il  s’agit  de rencontres  réunissant  les différents  établissements  publics  et  les  relais. 

Depuis  2007,  les  établissements  tiennent  des  stands.  Les  associations  peuvent  y  prendre 

contact  et  s’informer  des  différents  dispositifs  mis  en  place.  Ces  salons  sont  également 

l’occasion pour les relais de mettre en commun leur expérience et de donner leur avis sur 

l’action du groupe. Il s’agit avant tout d’un moment d’échange, de travail et de convivialité ou 

chacun est appelé à œuvrer pour le « bien commun ». Ces salons permettent de capter un 

public  plus  large  pour  les  établissements  que  ce  qu’il  leur  aurait  été  possible  de  faire 

individuellement.

Ces différents outils conduisent à une meilleure connaissance par les relais des modes de 

fonctionnement des établissements. Ils pourront ainsi revenir librement avec leur groupe ou en 

compagnie  d’un  membre  de  l’EP.   La  question  du  « droit  de  parole »  se  pose  dans  de 

nombreux  établissements  qui  l’accorde  généralement  une  fois  que  le  relais  a  suivi  une 

« formation ».
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III- PREMIERS RÉSULTATS

1.  Bénéfices retirés par les établissements

L’intégration de nouveaux participants permet au groupe d’apprécier un autre intérêt 

de son existence : il concourt à accélérer le processus d’ouverture des nouveaux arrivants vers 

ce public spécifique, lui offrant son expérience, son soutien et des exemples d’action. Les 

acteurs du groupe y cherchent l’échange d’information, la mise en commun des expériences et 

des bonnes pratiques ainsi qu’une aide à la réflexion et un soutien méthodologique.

Il  est  intéressant  de  voir  que  les  bénéfices  sont  multiples.  Il  s’agit  d’un  outil 

multiforme dont chacun se sert à sa façon ; c’est un dispositif qui intéresse pour des raisons 

différentes. Alors que pour certains il s’agit plus d’un groupe de réflexion, tendant à « clarifier 

une définition de la  culture  et  les  moyens  de sa  transmission »15,  d’autres  y trouvent  des 

réponses concrètes et des solutions pratiques.

Toutefois des constats généraux s’imposent : 

La constitution de ce groupe permet avant tout aux établissements de bénéficier d’une 

visibilité sur le terrain du champ social. 

Il  est  également  un  soutien  qui  légitime  les  demandes  et  les  actions  de  chaque 

correspondant au sein de son établissement.

Enfin, il permet de créer une dynamique et une émulation. Par le biais du partage des 

expériences, la réflexion globale permet au travail de chacun de progresser.

Quelques exemples : 

o La Bibliothèque nationale de France,   Sylvie Dreyfus.

La Bibliothèque a intégré le groupe après la création d’un poste spécifiquement dédié 

à  la  diversification des publics  en juin  2005.  Sylvie  Dreyfus  y a  trouvé un lieu  d’écoute 

privilégié et de réflexion commune avec des personnes confrontées aux mêmes difficultés, 

aux mêmes obstacles et possédant la même envie de faire bouger les choses.

Le public visé par la BnF, ainsi que par tous les établissements, n’est pourtant pas 

seulement le public du champ social. Le problème essentiel de cette structure tient à sa nature 

même et à l’utilisation de ses collections. Malgré la richesse des collections, le public, à 85% 

étudiant, laisse de côté les 2/3 les collections ! C’est donc, bien au-delà du « champ social » 

15 Sylvie Dreyfus, BNF.
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un public familier qu’il faut réussir à toucher afin de permettre une utilisation plus large des 

ressources documentaires. 

A la différence d’autres établissements culturels, la BnF ne forme pas de relais, elle 

accueille directement les groupes. Des visites sont organisées dans les collections et un travail 

thématique est mené dans les salles de lecture, autour du rapport à l’histoire. Toutefois, si 

l’ambition est, à long terme, de développer des actions vers un public le plus large possible, 

les efforts sont concentrés sur un public plus spécifique.

Des  visites  sont  organisées  avec  des  jeunes  en  recherche  d’emploi :  découverte  de  la 

bibliothèque des collections, du bâtiment, des métiers permettant de faire prendre conscience 

à ces jeunes que « derrière une institution se cachent aussi des gens qui y travaillent ». 

Parallèlement,  une coopération avec des détenus a été mise en place, à partir de Cd-Rom 

(ceux-ci n’ayant pas d’accès à Internet) utilisant les ressources de la bibliothèque. Ces CD 

constituent la base d’ateliers d’écriture autour de différents thèmes que sont la famille ou 

encore l’industrialisation. Le même type d’ateliers a été mis en place au sein d’hôpitaux. 

La visée de ce travail est avant tout de partir d’une expérience propre et personnelle pour 

parvenir à s’approprier les collections. 

Dans ce contexte  « Elargissement  des  publics »  est  un groupe de  discussion et  de 

réflexion, de partage des expériences plus qu’un véritable outil de travail, les collections et le 

mode de fonctionnement de la BnF étant assez spécifiques. Pour Sylvie Dreyfus16, il constitue 

avant  tout  une « tête chercheuse des nouveaux modes d’accès à  la  culture  où peuvent  se 

retrouver des gens qui sont sur la même longueur d’onde ». 

Ce sont beaucoup moins les questions techniques et pratiques qui prévalent qu’une réflexion 

d’ordre philosophique sur ce qu’est la culture aujourd’hui et comment définir les modalités de 

relation à la culture. Il s’agirait donc de s’orienter vers une théorisation des pratiques, tout le 

problème étant de reléguer cette réflexion aux bibliothécaires (les plus proches du public). 

Car bien souvent, alors que l’action menée par le groupe émane d’une volonté politique 

forte et d’un véritable désir de la hiérarchie au sein des établissements, tout l’enjeu est 

de diffuser ces pratiques  auprès  des premiers médiateurs :  le  personnel  d’accueil  en 

contact direct avec le public. Ceci passe par la formation et la sensibilisation des différents 

agents.

16 Chargée des publics spécifiques à la BNF.
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o Le Louvre,   Fabienne Martet.

Il  fait  véritablement  figure de pionnier dans cette recherche de l’élargissement  des 

publics. Faisant écho à la mission de service public à laquelle il est tenu et s’inscrivant dans 

toute  une  série  de  lois  relatives  à  la  lutte  contre  l’exclusion  et  les  discriminations17, 

l’établissement est, depuis 15 ans, révélateur d’une volonté politique forte des dirigeants ayant 

conduit à mettre en place un système particulier (similaire à celui proposé à l’origine aux 

enseignants)  au  domaine  du  champ social.  Fruit  d’une  réflexion  sur  la  typologie  de  ses 

publics, un poste est spécifiquement dévolu au public du champ social depuis près de 10 ans. 

Les « Rencontres du Louvre » sont nées dans ce contexte. 

Ce système repose sur des sessions de sensibilisation et de formation d’un médiateur 

(travailleur  social,  bénévole  d’association,  animateur…)  aux  collections  du  musée,  à  son 

organisation afin qu’il soit à même par la suite d’amener son groupe, dont il cerne au mieux 

les besoins et les attentes spécifiques.

Le relais trouve ainsi le meilleur « angle d’attaque » permettant à chacun de trouver sa place 

et de faire disparaître l’appréhension de l’institution. Les visites peuvent être menées par cet 

interlocuteur  (il  bénéficie  alors  d’un  droit  de  parole)  ou  accompagnées  d’un  guide 

conférencier.

Il  ne s’agit  pas toujours de former les relais  mais de les sensibiliser.  Cette sensibilisation 

nécessite l’adhésion à la carte  « Louvre pro ». D’un coût de 30 euros par an, elle permet 

l’accès illimité  à l’établissement et donc une appropriation physique du lieu. Les participants 

bénéficient d’une série de visites données par des conférenciers du musée. Ils sont invités à 

des activités d’aide à la visite,  de même qu’à des rencontres avec les agents du musée. 

Quel besoin peut alors avoir le Louvre de s’inscrire dans ce programme d’élargissement ?

La réponse est d’une simplicité élémentaire : de par sa position de leader, il a eu, au 

départ, un rôle « d’accompagnant » pour les autres établissements à qui il a ouvert son réseau 

d’associations ou relais du champ social. Fort de son expérience, il a pu nourrir les envies des 

autres membres du groupe. Cependant s’il ne s’agissait que de cela, son implication aurait 

bien vite cessé. Il est avant tout vital pour le dynamisme d’une telle institution de se nourrir 

des  innovations  des  autres  établissements.  Un  tel  groupe  de  travail  offre  la  possibilité 

d’échanger, de se confronter au travail de l’autre, soulevant des problématiques nouvelles et 

enrichissantes.  

17 Chercher ces différentes lois.
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o Versailles  , Audrey Luciani. 

Il peut paraître surprenant de voir qu’un établissement tel que Versailles, vivant de ses 

ressources propres et ne peinant guère à trouver public, cherche à l’élargir.

Cependant, dès lors qu’on sait que la fréquentation du château relève essentiellement d’un 

public étranger, on comprend que l’établissement cherche à attirer un public local, francilien. 

Plus que l’élargissement, c’est bien l’accessibilité d’un lieu si emblématique qu’il faut traiter, 

faute de quoi on risquerait de créer des frustrations, révélatrices d’une médiation inadaptée. 

C’est pourquoi deux postes spécifiquement dédiés au public handicapé et à celui du champ 

social ont été crée en septembre 200518. 

Mais  il  est  difficile  de  faire  le  choix  d’élargir  le  public  à  Versailles,  et  ce  pour 

différentes raisons.  Tout d’abord économique :  Versailles  ne vivant  que de ses ressources 

propres, l’accessibilité n’est parfois pas la priorité alors même que le domaine accueille 12 

millions de visiteurs par an. Au sein de l’établissement cette démarche est encore peu connue. 

Rentrée dans les mœurs  pour le public handicapé, l’accessibilité n’est pas encore garantie au 

public du champ social. Il s’agit donc en second lieu de former le personnel, maillon essentiel 

du succès de l’entreprise, permettant le meilleur accueil possible. 

Dans cette aventure à défendre en interne en premier lieu, le groupe agit comme un 

outil pour « avancer plus vite », donnant du poids, de la légitimité et des idées pour la mise en 

place concrète. 

o Le parc de la Villette  , Nicolas Wagner.

Le  Parc  possède,  depuis  sa  création,  une  mission  sociale,  éducative  et  culturelle 

importante dont le maître mot est l’ouverture. Ainsi dans le cahier des charges de ce lieu de 

spectacle vivant pluridisciplinaire, la formation a depuis le départ été un pôle important. Et si 

le quantitatif satisfait, c’est le qualitatif qui compte avant tout. En 2003, le directeur du parc 

Bernard Latarjet décide la création d’un poste de médiation pour des publics n’ayant pas des 

pratiques culturelles importantes, afin de construire un lien fort entre l’offre culturelle et ces 

publics.

Le travail avec deux types de « relais » privilégiés est engagé : les enseignants et les relais du 

champ social (éducateurs, animateurs associatifs). Ce dispositif de médiation est avant tout 

basé sur l’aide au montage de projet et la mise en place d’outils pédagogiques. D’un dispositif 

de  formation  au  départ  cloisonné,  on  passe  progressivement  à  une  démarche  associant 
18 Avant 2008, ces deux postes n’avaient pas de compétence propre et traitaient indifféremment des deux formes 
d’empêchement. Depuis quelques mois, afin de mieux concentrer son action un poste a été spécifiquement 
dévolu au public du champ social.
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professeurs et acteurs du champ social, leur permettant de se rencontrer pour échanger leurs 

expériences  et  de  se  retrouver  autour  des  mêmes  préoccupations,  du  même  mode  de 

fonctionnement.

En  2003,  Le  Parc,  le  Louvre  et  la  Cité  des  sciences  décident  d’échanger  leurs 

pratiques. Tout d’abord, il s’agit pour chacun d’un moyen de légitimer l’action menée dans 

son propre établissement. A la Villette, à l’inverse du Louvre ou d’autres établissements, le 

droit de parole était réservé aux conférenciers. Mais par la confrontation de différents modèles 

institutionnels  à  celui  de  la  Villette,  une  évolution  a  pu  avoir  lieu.  Réclamée  depuis 

longtemps,  cette  parole,  légitimée  par  leur  formation,  est  enfin  permise  aux  relais.  Ces 

derniers bénéficient désormais d’un laissez-passer leur permettant de venir à leur guise afin de 

préparer au mieux leur visite. 

« Elargissement des publics » est donc bien un moyen de faire évoluer les choses dans 

le sens d’un confort plus grand pour le public. Si des initiatives sont reprises dans plusieurs 

établissements,  elles  entraînent  les  autres  dans  leur  sillage,  permettant  une  amélioration 

globale des conditions d’accessibilité. 

Concrètement, ce groupe permet également d’aller à la rencontre de nouveaux publics. Car, si 

le Parc de la Villette possédait une expérience déjà riche dans le domaine de la formation de 

relais, il travaillait essentiellement avec des relais salariés. Cet échange de relais, permis par le 

groupe, a offert au Parc de la Villette une plus grande ouverture au monde du bénévolat, lui 

permettant venant à de toucher près de 100 nouveaux relais. 

o La cité des sciences et de l’industrie  , Bamba Sissoko.

Le dispositif  de travail avec les relais a été mis place progressivement depuis mars 

2003, dans le but de développer la fréquentation de la Cité des sciences et de l’industrie par 

les personnes habitants dans sa proximité. Pour cela il a été décidé d’identifier des relais dans 

les équipements et structures existants et de créer des relations dans la durée, basées sur des 

visites réciproques, des échanges d’informations et des formations. 

Bamba Sissoko, chargé des relations avec la proximité, réalise un travail important 

pour créer un lien entre la CSI et son environnement. Il noue deux types de partenariats : il 

monte des projets avec des équipements de proximité et informe les " relais de proximité " 

désignés dans chaque équipement, afin qu’ils soient capables de retranscrire l’offre de la CSI 

et de l’adapter en fonction de leurs besoins. Le réseau compte maintenant 160 relais répartis 

dans 100 structures qui sont des services municipaux, des associations, des centres sociaux, 

des équipes de développement local, des maisons de quartiers, des relais petite enfance, des 
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centres de prévention et de santé ... Ces structures relais sont surtout situées sur le nord-est 

parisien et  les  villes  suivantes :  Pantin,  Aubervilliers,  la  Courneuve,  le  Pré-Saint  Gervais, 

Saint Ouen et Bobigny. Récemment des correspondants se sont ajoutés dans des villes plus 

lointaines d’Ile-de-France, comme Grigny, Corbeil, Bezon ou le Blanc-Mesnil.

Tous  les  6  mois,  une  rencontre  d’une  demi-journée  est  organisée  pour  tenir  les 

partenaires  de  proximité  au  courant  de  l’évolution  des  offres  de  la  CSI  et  identifier  des 

possibilités de collaboration. Les nouveaux espaces et les nouvelles activités qui pourraient 

particulièrement  intéresser  les  personnes  vivant  dans  la  proximité  y  sont  présentés.  La 

rencontre est complétée par un échange entre correspondants de proximité et une évocation 

des  perspectives.  Des  visites  et  rencontres  organisées  dans  les  lieux  relais  permettent 

également de maintenir un lien régulier avec les correspondants de proximité, de comprendre 

leur problématique et d’assister à leurs activités, de relever leurs attentes et d’identifier l’offre 

appropriée dans chaque cas. De manière régulière ou à leur demande, ces équipements de 

proximité sont approvisionnés en documentation (brochures, dépliants, affiches…).

Le nombre de visiteurs est en progression : contre 849 en 2004, 1829 en 2005, 2375 visiteurs 

en 2006 et 3035 en 2007, ce qui correspond à un des objectifs principaux fixés à chaque bilan.

Les objectifs sont : 

- de  poursuivre  la  lutte  contre  l’exclusion,  en  développant  le  travail  avec  des 

associations du champ social (Aurore, Emmaüs, France terre d’Asile…) 

- de mieux travailler avec les villes limitrophes 

- de maintenir les tournées de distribution, identifier les besoins appropriés pour chaque 

lieu, et accompagner qualitativement l’information donnée 

- de renforcer la formation des correspondants à l’utilisation de la Cité en organisant 

régulièrement des rencontres 

de faire émerger et d’accompagner des partenariats plus étoffés 

17



o Musée d’Orsay,   Diane Daret-Delmas.

Si l’établissement ne rejoint « officiellement »  le groupe qu’en novembre 2007 (deux 

personnes l’établissement assistaient aux réunions du groupe), il n’est véritablement actif que 

depuis le mois de mai 2008, date de la création d’un poste de chargé de développement des 

publics du champ social. Ce dernier point est déterminant : c’est par la confrontation au 

modèle des autres établissements publics qu’a pu être légitimée la création d’un poste pour le 

public du « champ social ».

Le premier bénéfice semble donc évident : le groupe par son travail commun apporte 

une  force  de  conviction  au  sein  de  l’établissement  et  fournit  la  légitimité  nécessaire  à 

certaines demandes. Par exemple, « après une étude de marché », Diane Daret-Delmas a pu 

faire valider sans aucun problème au Conseil d’Administration la reconnaissance du public du 

champ social par différents moyens : l’apparition dans la grille tarifaire du musée de séances 

de sensibilisation gratuites pour les relais, l’exonération du droit de visite et de réservation 

pour les relais, le tarif spécifique de 40 euros pour une visite conférence (au lieu de 64,50 

auparavant en tarif réduit).

Le cas d’Orsay est intéressant car particulier. Lorsque le poste est créé, tout est à faire 

et c’est donc bien d’une certaine méthodologie dont bénéficie Diane Daret-Delmas au sein du 

groupe. Il lui permet de savoir comment ses collègues travaillent, elle peut alors s’en inspirer. 

Toutefois, chaque établissement a ses ressources et son identité propre. Ainsi, à Orsay,  on 

essaye plutôt d’adapter des ateliers ou des conférences déjà existants à ce public spécifique et 

non de lui fournir une offre particulière et donc stigmatisante. Même si les méthodes mises en 

place ici s’inspirent de ce qui se fait ailleurs19, un nouveau dispositif est adopté : les visites 

d’observation. Les relais sont invités à suivre une visite avec un groupe de visiteurs lambda. 

Le  but  n’est  pas  l’acquisition  d’une  connaissance  encyclopédique  des  collections  mais 

l’initiation  aux  méthodes  de  la  médiation.  Ce  travail  est  mené  avec  15  conférencières 

s’engageant après la visite à répondre aux éventuelles questions et interrogations des relais. 

Pour Diane Daret-Delmas l’avantage du groupe a été immédiat :  il  lui a permis de 

gagner énormément de temps. Ayant tout de suite les bons contacts, elle a pu immédiatement 

« élargir sa vue sur la question ». 

19 Dès la création du poste, un premier fichier, visant à recenser toutes les structures du domaine du champ social 
en relation avec Orsay depuis les 3 dernières années, est créé. Il recense à ce jour 200 relais dont plus de la 
moitié proviennent d’autres établissements et ont été envoyés par le groupe. Des « séances-test » sont mises en 
place pour des visites en famille, des parcours-jeu, des ateliers (initiation à la lecture de l’image, initiation à la 
médiation, initaitation à la gestuelle en visite et initiation à l’élaboration de parcours) afin d’adapter l’offre du 
musée à la demande du public.
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Le groupe offre donc une visibilité à chaque établissement dans le milieu associatif. 

Les rencontres régulières entre les acteurs des différents établissements permettent à chacun 

de  sortir  du  cadre  restreint  de  son  établissement.  Voir  ce  qui  se  passe  ailleurs  offre  la 

possibilité  de « faire  la  différence entre ce qui  est  urgent  et  ce qui est  important »20.  Ces 

moments d’échanges, de discussion libre entre des personnes mues par les mêmes envies et 

confrontées à des difficultés similaires permettent ainsi une remise en perspective et une prise 

de distance. Notons enfin que, s’il s’agit d’un groupe de réflexion, il n’en reste pas moins 

« très proche du terrain et dans le concret21 ».

 

20 Nicolas Wagner, chargé des groupes socio-culturels.
21 Idem.
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2.  Bénéfices retirés par les relais et le public final

La constitution du groupe a permis aux relais  d’avoir à leur disposition un certain 

nombre d’outils que nous avons détaillés précédemment. Toutefois, notons que ce qui est le 

plus souvent mentionné, c’est l’importance d’avoir un interlocuteur pérenne au sein de chaque 

établissement. Partenaire privilégié, connu, avec lequel est établie une relation de confiance 

mettant  les  visiteurs  à  l’aise,  il  permet  en  outre  de  prendre  conscience  que  « derrière 

l’institution, il y a des personnes22 ». 

Nous nous attacherons plus ici à développer les bénéfices du public final, au travers de 

plusieurs exemples et témoignages de relais.

o Le Relais 59  23, Colette Couesnon, bénévole.

C’est dans le cadre d’un atelier d’apprentissage du français « dans une perspective 

d’autonomie sociale et d’une meilleure intégration» qu’ont été développées les relations avec 

le Louvre. Cet atelier regroupe des femmes durant une année. 

La visite au Louvre24 est un véritable outil d’apprentissage et d’intégration de la culture 

française qui permet, a fortiori, une appropriation de l’espace public dont l’établissement 

culturel  fait  partie.  De  par  la  richesse  de  ses  collections,  l’établissement  permet  à  ces 

femmes,  musulmanes pour  la  plupart,  d’y  trouver « des  échos à leur histoire et  à leur 

culture  propre. » Plus  que  la  visite  en  elle-même,  l’établissement  culturel  constitue  un 

véritable support de travail. Au sein de l’atelier un thème est développé : la parité, le mariage, 

les  femmes  dans  les  chefs-d’œuvre.  Ce  sont,  avant  tout,  des  thèmes  de  discussion  et  de 

réflexion  et  d’écriture  à  visée  quasi-thérapeutique  pour  des  femmes  qui  peuvent  alors 

s’exprimer. 

La langue est bien ce qui constitue le plus gros frein à une démarche autonome de visite pour 

ces femmes « mais quand le contenu est très fort, ces femmes parlent ».

La  sortie  est  propice  au  débat  (expression  libre  des  femmes  face  aux  œuvres)  mais  est 

également un excellent moyen d’émancipation. Aller au Louvre, c’est se donner les moyens 

de s’y rendre : lecture d’un plan de métro, recherche de l’itinéraire, repérage dans le musée 

lui-même.

La collaboration avec le Louvre est née d’un désir personnel de Madame Couesnon de 

mettre en place des visites culturelles en 2006, durant la semaine de la parité et de l’égalité 

22 Michèle Bourgade, Afrique Partenaires Services.
23 Maison de quartier et centre social regroupant 9 associations.
24 Le Louvre est le lieu de prédilection du relais  59 puisqu’il proche et offre une grande variété de collections.
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(thème traité au sein des ateliers). Cette collaboration s’est inscrite dans le cadre des « ateliers 

du Louvre » donnant des outils pour « visiter le Louvre à fond25 » et permettant l’échange 

d’expériences par la rencontre avec d’autres associations. Alors qu’au départ les visites (une à 

deux par an) étaient organisées avec un(e) conférencier(ère), elles sont à présent autonomes, 

permettant aux femmes de s’exprimer plus librement. Ces visites remportent un franc succès 

auprès des femmes qui ressentent le besoin d’y retourner par la suite en famille.

o Afrique  Partenaires  Services,   Michèle  Bourgade,  responsable  du  pôle 

culturel de l’association.

Cette association créée en 1990, accueille des migrants d’Afrique subsaharienne. Elle 

regroupe plusieurs  secteurs  d’activité :  des permanences  sociales  et  juridiques  ainsi  qu’un 

volet culturel dont des émissions de radio et des sorties au théâtre ou dans des établissements 

culturels (le Louvre et Versailles principalement). 

La volonté de l’association est avant tout de rendre les gens autonomes, par le biais de 

la culture notamment. Il s’agit d’un public dans une situation très précaire venant avant tout 

pour l’aide juridique et  sociale.  La visite  dans un établissement  culturel  (environ une par 

mois) constitue un excellent moyen de découvrir la ville, de l’appréhender géographiquement 

et de  se l’approprier. Un « guide » dirige la sortie mais c’est le groupe tout entier qui est 

actif partageant son expérience et ses connaissances. Les femmes surtout prennent confiance 

en elles et se sentent très fières de pouvoir se rendre dans des lieux prestigieux, marqueurs 

identitaires de la ville  :  « Je me souviens d’une femme qui a appelé tous ses contacts 

uniquement pour leur dire qu’elle se trouvait au Louvre26 ». 

La visite permet de « sortir hors des sentiers battus et de ne pas rester enfermé dans ses 

soucis ». C’est de plus un vecteur d’insertion dans la culture française : « En Afrique, parler 

haut et fort est un signe de respect, un moyen de montrer que l’on ne cache rien, alors que 

dans un musée il faut respecter le silence. »

25 Colette Couesnon
26 Michèle Bourgade
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o Décider  , Martine Vincent, présidente de l’association.

Il  s’agit  d’une  association  d'appui  individualisé  dont  les  salariés  ne  sont  pas  des 

« professionnels reconnus » dans le domaine de la culture. Elle est implantée sur la cité de la 

Grande Borne (3500 logements HLM), située à Grigny en Essonne. 

Pour  Martine  Vincent,  le  succès  de  la  pratique  culturelle  de  l’association  tient  dans  la 

« véritable connivence », la relation qui unit relais et correspondants d’établissements dans 

l’accès à un patrimoine commun.

« C'est  une chance de rencontrer  des gens comme Marie-Laure [Las Vergnas]  et   Bamba 

[Sissoko] (correspondants des relais à la Cité des sciences). Des gens qui nous ouvrent les 

portes27. » Ainsi que le fait remarquer une visiteuse : « Toute seule, ça ne vient pas à l'idée. » 

Ce  dispositif  instaure  ainsi  une  plus  grande  confiance,  une  aide,  un  soutien  logistique 

permettant à des personnes de prendre une place qu'elles n'imaginaient pas. « Les gens vont 

plutôt là où c'est gratuit. Là où c'est payant, c'est lourd, il y a déjà le transport si en plus il faut 

payer l'entrée. Pour une famille nombreuse, c'est trop lourd28. » Et bien souvent, à la suite de 

la première découverte le souhait exprimé est celui de revenir en famille.

« Actuellement,  la  diversité  des  propositions  offertes  dans  le  cadre  de  la  mission  Vivre 

ensemble, et le fait que des adultes autres que des salariés aient accepté d'accompagner un 

groupe, permettent des déclics, un désir d'éveiller un questionnement29. » 

o Le  Secours  populaire  français,   Frédéric  Dufour,  bénévole  au  secteur 

culturel du secours populaire français (SPF) de la fédération de paris.

La fédération de Paris du SPF a été créée en 1965 et s'inscrit dans la ligne générale de 

l'association  nationale  fondée  en  1945.  C'est  une  association  laïque  qui  s'adresse  aux 

personnes en difficulté, sans distinction d'âge, de condition ou de religion. Le secteur culturel 

de la fédération de Paris est né il y a une dizaine d'années, sous l'impulsion de madame Jeanne 

Lechauve. Aujourd'hui, il compte huit membres bénévoles qui mettent en forme environ 30 

sorties-visites par an, pour un public de 520 personnes (chiffre de 2008).

Ce public est essentiellement composé de familles mono-parentales (mères et enfants) pour la 

plupart  originaire  d'Afrique  du  Nord  et  parfois  de  retraités.  Depuis  deux  ans,  des 

sorties spécifiques ont été organisées au Parc de Sceaux ou au Domaine de Versailles pour 

une population en très grande difficulté en voie de réinsertion.

27 Martine Vincent, Décider.
28 Idem
29 Idem
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Les sorties sont établies selon les propositions des bénévoles, des offres des multiples 

partenaires culturels  et  des désirs  des personnes accompagnées.  Les sites prestigieux sont 

souvent demandés (Louvre, Versailles...),  de même que « les expositions dont on parle ou 

dont les affiches sont présentes dans le métro ». 

o Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)  , Thycia Hardelay, responsable du 

service éducatif.

Le pôle culture de la PJJ a été créé en septembre 2000 et cible un public entre 14 et 18 

ans.  Sa  mission  est  l’organisation,  l’animation  et  la  promotion  d’activités  artistiques  et 

culturelles en associant des jeunes sous mandat judiciaire. Des ateliers et des expositions y 

sont organisés, de même que des sorties dans des lieux culturels. Il est important de souligner 

qu’il faut se battre pour avoir accès à la culture car « lorsque l’on est en grande précarité, la 

culture n’est pas une priorité ».  Et pourtant, il s’agit là d’un véritable acte de socialisation, 

permettant un travail sur la mobilité et l’autonomie par le biais d’une préparation en amont et 

d’une  réflexion  en  aval  de  la  visite.  De  l’implication  forte  des  relais  culturels  et  des 

correspondants, de ces relations privilégiées dépendent le succès de la visite.

Thycia Hardelay parle volontiers de la pédagogie du détour : par une participation active, il 

s’agit d’impliquer les jeunes dans une pratique culturelle en menant tout un travail en amont 

et en aval. Le but étant de « les faire revenir par une autre porte, de ne pas les attaquer de 

plein fouet » en les confrontant à un monde dont ils n’ont pas les codes et dont ils se sentent 

exclus.

o France Terre d’Asile  , Dominique Gaillot, institutrice.

Le centre d’accueil des demandeurs d’asile de Créteil, créé en 1975 et géré par France 

Terre d’Asile, est une structure permettant d’accueillir près de 300 personnes. Durant les 6 

mois suivant leur demande, ils sont donc hébergés et pris en charge30.

Dans  les  années  1990,  une  volonté  d’intégration  de  ces  demandeurs  conduit  l’Education 

nationale  à  se  joindre  à  l’association  pour  scolariser  les  enfants.  En  1991,  une  « classe-

passerelle » est alors ouverte dans le centre. Elle vise à accueillir des enfants entre 6 et 18 ans 

en attente d’une place dans une structure scolaire en dehors du centre.  C’est  en tant  que 

responsable de cette classe que Dominique Gaillot a organisé, à partir de 1996, des visites 

dans des  établissements  culturels.  Ces  visites,  avec  ou  sans  les  parents,  ont  de  multiples 

bénéfices.  Les  demandeurs  d’asiles,  souvent  réfugiés  politiques,  avaient  déjà  une  action 
30 N’ayant pas le droit de travailler, ils ne sont pas à même de subvenir à leurs besoins…
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citoyenne dans leur propre pays.  Arrivés en France, perdant leurs repères et mis dans une 

position  d’assistanat,  leur  rôle  de  parent  s’en  trouve  ébranlé.  Les  sorties  culturelles  leur 

offrent la possibilité de transmettre savoirs et connaissances à leurs enfants. 

Pour ces derniers, la visite d’un lieu aussi symbolique que le Louvre est l’occasion de se sentir 

privilégiés et de compenser la frustration de ne pas « être dans un vraie classe31 ». D’une 

position vécue comme inférieure, ils peuvent désormais sortir grandis, s’offrant au regard des 

autres comme des privilégiés.

La  sortie  culturelle  s’insère  dans  une  démarche  d’ouverture  et  d’appropriation 

culturelle, participant à réhabiliter la perception que ces personnes en difficulté ont d’elles-

mêmes. La visite est ludique et constitue une échappatoire pour les enfants comme pour leurs 

parents prolongeant l’action de socialisation et d’intégration menée en classe. 

Dans  cette  démarche  culturelle,  le  groupe  « Elargissement  des  publics »  offre  une 

action  de  coordination  très  appréciée  des  relais,  aussi  divers  soit-ils.  La  présence  d’une 

personne référente au sein de chaque établissement implique un lien de confiance réciproque 

par la création de relations personnalisées. Ainsi, les relais n’ont pas à « renégocier l’essentiel 

à chaque fois32 » (aide à la visite et formation gratuite notamment). Etre connu et reconnu 

permet au relais de se sentir chez lui et de transmettre cette aisance au groupe qu’il guide. Les 

lieux, devenus familiers, sont désacralisés et c’est bien ce qui est le plus important : surmonter 

l’appréhension de ces lieux vécus trop souvent comme des temples inaccessibles du savoir et 

de la culture. Ce sont donc l’ambiance et la démarche qui conditionnent la légitimité et l’envie 

de revenir ultérieurement. Comme le dit si bien Frédéric Dufour : 

« Il  est  de  notre  ressort  de  tenter  de  leur  faire  découvrir  ce  qu'ils  pourraient  être 

amenés  à  aimer.  D'ouvrir  une  porte,  une  fenêtre, sur  un  ailleurs,  un  autre,  qu'ils  ne 

 soupçonnaient pas. […] Certains, une fois le lieu apprivoisé, reviennent plusieurs fois avec 

des proches, devenant à leur tour (avec fierté) des "Cicéron(s)" en herbe. 33»

31 Dominique Gaillot, institutrice pour France Terre d’Asile.
32 Idem
33 Frédéric Dufour, Secours Populaire Français.
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3. Quelques chiffres de fréquentation pour 2007 

Etablissement Nombre de 

relais concernés

Public final Commentaire

Bpi 8 88 105 en 2006

81 en 2005
Centre 

Pompidou

35 550

Le Louvre 663 12 600 11 160 en 2006
Château de 
Versailles

115 3 223 1 500 en 2006
900 en 2005

Parc de la 
Villette

900 28 382

Cité des 
sciences et de 
l’Industrie

70 3 000 + 22 000 
(centres de 

loisirs)
Cité de la 
musique 
(saison 2007-
2008)

82 2 325 1 958 
(2006-2007)

198 
(2005-2006)

Musée d’Orsay 24 510 + 50 laissez-
passer par mois 
à Cultures du 

Cœur
Musée du quai 
Branly

45 785

Total 2000 70 à 80 000
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Il  est  très  important  de rappeler  que le  partenariat  correspondant  culturel-relais  du 

« champ social »  ne  peut  s’établir  sans  une très  forte  volonté  d’investissement  de part  et 

d’autre. 

Au sein des  établissements,  où le  problème est  parfois  de parvenir  à  dégager  des 

moyens  matériels  et  techniques.  Dans  certains  établissements  publics,  malgré  une volonté 

politique très forte, les ressources étant limitées, le dégagement des moyens nécessaires à un 

bon accueil de ces publics ne représente parfois pas la priorité. C’est donc l’engagement des 

personnes dévolues aux « publics spécifiques » et leur « combat » en interne qui permet des 

aménagements  nécessaires  à  un  bon  accueil.  Dans  ce  contexte,  le  groupe  représente  un 

soutien, un lieu d’écoute permettant de parvenir à des solutions au travers de l’expérience des 

uns et des autres. Pour les relais, il en va de même. En période de restriction budgétaire ou de 

ralentissement économique, c’est la sortie culturelle qui est la première touchée. Puisqu’elle 

n’est pas vitale, elle ne représente pas la priorité en temps de crise. 

Le succès de ce groupe tient donc essentiellement à la volonté très forte des différents 

acteurs culturels et associatifs, défendant en permanence les bénéfices de l’ouverture pour un 

public fragilisé. Si l’impulsion est le fruit d’une volonté politique forte émanant du Ministère 

de la culture, capable de mobiliser et de fédérer les principales institutions culturelles autour 

de cette question, c’est avant tout la force de conviction des individus et  leur implication 

personnelle qui porte le groupe. Ainsi, le travail des relais a été véritablement amélioré par la 

mise  en  place  de  référents  pérennes  et  connus.  Il  a  également  permis  de  favoriser  les 

rencontres entre les membres du tissu associatif à la démarche commune. 

Le bénéfice direct pour le public final est plus difficile à appréhender et à mesurer. 

Globalement,  on  peut  dire  qu’il  est  fondamental  d’offrir  un  accès  « de  qualité  malgré  la 

gratuité ».  L’accent mis sur l’accueil privilégié par le référent permet de se sentir privilégié et 

démontre le droit d’accès à une culture que ce public mérite, compte tenu des nombreux freins 

que leur situation génère souvent (analphabétisme, mauvaise maîtrise du français, problème 

de transport, appréhension face aux institutions culturelles.)
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IV- PERSPECTIVES

Ce qui ressort globalement de la réflexion menée sur le public du champ social au 

niveau des établissements, est qu’il s’agit d’une démarche servant à tout type de public. De la 

recherche de l’accessibilité résulte une innovation bénéfique à l’ensemble de la structure et 

des publics.

Les perspectives du groupe sont essentiellement orientées vers l’adoption de la charte 

d’accessibilité inter-établissements engageant ces derniers à faciliter le travail des relais. Elle 

comporte une série de préconisations :

I. Le correspondant au sein de l’établissement (rôle et principales missions)

- identifier et faciliter la démarche des relais

- informer et former les relais

- faciliter la sortie culturelle

II. Préparation à l’utilisation de l’offre culturelle dans la structure du relais

- sensibilisation, information et formation des relais

- documents et outils d’accompagnement

III. Tarification billetterie

IV. Déroulement des sorties culturelles

- accueillir  les  groupes,  valoriser  la  parole  des  participants  et  leur  propre 

culture

- le droit de parole

V. Après la sortie culturelle 

- prévoir des temps de pause et de convivialité

- proposer des prolongements après la visite, travailler dans la durée avec les 

relais

- quelle évaluation des sorties culturelles ?
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VI. Travailler en réseau

-  les  visites-miroir :  vers  une  complémentarité  de  l’offre  culturelle  des 

établissements.

La charte a été présentée aux relais lors du forum du 27 janvier 2009 à Versailles.

Afin  de  compléter  cette  charte,  chaque  établissement  va  rédiger  son  propre 

« règlement intérieur » formalisant ainsi la relation avec les relais et l’adaptant à l’offre et aux 

conditions particulières de son site. 

Le  groupe  a  également  décidé  de  lancer  une  réflexion  et  un  échange  des  bonnes 

pratiques sur la sensibilisation du personnel des établissements en matière de lutte contre les 

discriminations  et  d’accueil  de  ce  public  « peu  habitué  à  fréquenter  les  institutions 

culturelles », car il s’agit là des premiers médiateurs, en tant que représentants de l’institution 

culturelle.

Fort de son expérience, il revient désormais au groupe de la faire connaître pour voir 

fleurir  des  projets  allant  dans  le  sens  d’une  plus  grande coopération entre  les  différentes 

structures. Il conviendrait ainsi de créer un site internet où les différents partenaires pourraient 

interagir et alimenter régulièrement leur offre, permettant une plus grande souplesse que la 

seule lettre d’information. Le besoin se fait sentir de travailler de manière plus dense et plus 

structurée avec les relais, ainsi que de favoriser les rapports entre eux.

Par ailleurs, afin de compléter la mise en commun des bonnes pratiques, pourquoi ne 

pas créer un outil plus important permettant un véritable réseau entre les associations ? Une 

telle structure permettrait ainsi la mise en commun des ressources des différentes associations 

alors à même de se rencontrer, d’échanger et de monter des projets entre elles. Ainsi, sur le 

site internet du ministère de la culture sera créée une rubrique où les relais décrivent leur 

démarche pour la fabrication des documents d’aide à la visite. Il y sera également joint une 

liste des documents déjà établis. Afin de prendre en compte cette volonté de mutualisation des 

relais,  un  atelier  a  été  élaboré  au  forum  2009  à  Versailles.  Son  grand  succès  permet 

d’envisager la mise en place de nouveaux ateliers entre les relais pour les prochains forums.

Le dernier point, et non le moindre, est la volonté de contribuer dans d’autres régions 

que l’île-de-France à l’émergence de réseaux de coopération favorisant le travail des relais. 

Des  passerelles  pourraient  être  mises  en  place  entre  ces  réseaux.  La  charte  et  le  film, 

présentant  les  dispositifs  établis  et  leurs  bénéfices,  vont  être  très  largement  diffusés  pour 

enrichir les réflexions et les démarches régionales.
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 Une première région-test est en train de tenter de constituer un réseau à partir du point 

névralgique du domaine de Chantilly : la Picardie. Tout le défi de cette transposition en région 

est l’adaptation à un nouveau territoire et à une autre forme d’organisation des institutions 

culturelles.
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CONCLUSION

La constitution de ce groupe dynamique et  efficace permet à chaque établissement 

d’œuvrer à trois niveaux distincts et essentiels : 

- Institutionnel, en permettant de se tenir au courant de ce que font les autres. 

- Politique, montrant qu’au-delà des discours, une traduction concrète est mise 

en œuvre.

- Social, offrant la possibilité de rencontrer le tissu associatif.

Il contribue ainsi à favoriser l’action de chaque institution culturelle envers ce public 

spécifique.  De  plus,  au-delà  du  champ  social,  c’est  la  visite  de  chacun  qui  tend  à  être 

améliorée  car  « travailler  avec  des  publics  particuliers  est  un  laboratoire  qui  permet 

d’améliorer la visite de tout type de public ».  Structure de mise en commun qui ne cherche 

pourtant pas à gommer les spécificités de chaque établissement, le groupe organise alors une 

véritable « compétition » vers le haut, chaque initiative ayant valeur d’exemple et entraînant 

les autres établissements dans une dynamique nouvelle.

 

Il convient à présent d’accroître la visibilité du groupe, tant au niveau francilien qu’en 

région.  En  effet,  malgré  les  efforts  fournis  depuis  2004  pour  mettre  en  place  des 

correspondants  dans  les  établissements  en  charge  de  toucher  les  structures  relais  locales 

(ayant conduits à augmenter très fortement le nombre de relais), la communication autour de 

ce dispositif  reste  encore  trop  faible.  S’il  est  vrai  que c’est  moins le  grand public  qu’on 

cherche à informer que les relais, il est dommage de ne pas faire connaître cette action au plus 

grand nombre. Donnant aux institutions culturelles l’image d’un lieu véritablement ouvert à 

tous et accueillant, cette démarche conduirait peut-être à amener un public qui, s’il ne souffre 

pas d’obstacles aussi importants que le public du « champ social »,  se refuse à fréquenter les 

ces établissements faute d’en avoir les clés. Il semblerait bien alors qu’on observe un retour à 

la destination originelle des musées lors de leur création : être accessible à tout citoyen et se 

présenter comme fondamentalement démocratique, en permettant à tout un chacun d’accéder 

à l’offre culturelle.
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ANNEXES

ANNEXE I : Mise en place groupe de travail     : l’amplification  

Liste des 

établissements
Début de travail en commun

Cité de sciences et de 

l’industrie

 Musée du Louvre 

Parc et grande halle 

de la Villette

2003 

Château de Versailles 

Cité de la musique

CNC

BPI

Centre des 

monuments nationaux

Juin 2004

Centre Pompidou Décembre 2004
BNF Septembre 2005

Opéra National de 

Paris 
Janvier 2006

Cité nationale de 

l’histoire de 

l’immigration 

Musée Guimet

Avril 2006

Musée du quai Branly Novembre 2006
DMF

Musée d’Orsay

Palais de Tokyo

Théâtre National de 

Chaillot

Février 2008

RMN

Château de 

Fontainebleau

Avril 2008

Etablissements associées     :

- KYRNEA International (depuis septembre 2005)

- DRAC Ile-de-France (juin 2006)
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- Direction du livre et de la lecture (MCC) ( octobre 2007)

- Orchestre de Massy (septembre 2006)

- Direction des archives de France (octobre 2007)

ANNEXE II : Récapitulatif et bilan des «     Journées découvertes     » d’été   : 

2006 (2 jours) 2007 (3 jours) 2008 (3 jours + 1)
Nombre 

d’établissements 

publics participants

11 9 17

Nombre  de  sites  à 

visiter

11 9 19

Nombre  de  visites 

proposées

15 13 25

Total fréquentation 183 230 424
Nombre de 

participants par visite

12,2 17,7 17 
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ANNEXE III :   Tableau récapitulatif depuis 2005

SALONS-FORUM Nombre d’établissements 

participants

Nombre de relais

Janvier 2005 au Louvre 9 100
Mai 2006 à l’Opéra 12 40

Janvier 2007 à la BNF 14 150
Janvier 2008 au Quai Branly 14 140

Janvier 2009 à Versailles 22 170
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