Le médiateur ne développe pas uniquement un accompagnement financier et/ou
logistique pour les structures sociales souhaitant mettre en place une action. Au
contraire, il accompagne les démarches du début jusqu’à la fin et se positionne à
l’interface des différents acteurs impliqués.

AUX PRÉMICES DE L’ACTION
Les médiateurs accompagnent les travailleurs sociaux dans la conception du projet,
en y associant au maximum les personnes concernées, conformément aux droits
culturels. Si une envie émerge, si un besoin est exprimé, par un travailleur social, par
un collectif de personnes... le médiateur aide à :
• Formaliser le projet, en précisant les objectifs et en proposant des supports
permettant d’y répondre.
• Mobiliser les personnes en animant des temps d’échanges, en organisant
éventuellement des parcours de découverte préparatoires (sorties, rencontres avec
des équipes artistiques, ateliers d’initiation...).
• Choisir le ou les artistes intervenants, en s’assurant que ces derniers, outre leurs
qualités artistiques, sont en mesure de développer une pédagogie adaptée et
possèdent les qualités humaines indispensables à ce type d’intervention.
• Financer l’action en accompagnant les structures sociales dans le montage budgétaire
et la recherche de financements, voire en finançant en partie ou totalement le projet
(prise en charge, par exemple, des interventions artistiques).
• Construire des solutions avec les travailleurs sociaux et les personnes participant
pour lever certains freins, par exemple en termes de mobilité...
Les médiateurs recueillent les différentes envies des personnes. Si une proposition
émane d’une structure culturelle, ils feront le lien auprès des personnes intéressées et
constitueront un groupe pour y participer. Ils n’interviennent jamais pour “fournir du
public” mais toujours dans le cadre d’une co-construction de projet et dans le respect
des droits culturels (Voir également Chapitre 1 “Définitions, enjeux et contexte”, Fiches
4 à 6, p. 29).
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TOUT AU LONG DE L’ACTION
Les médiateurs assurent le lien entre les partenaires, favorisent et animent une
dynamique de réseau, dans une optique de développement social local (Voir
également “L’action culturelle, un moteur du développement social local”, p. 56).
• Dès qu’une envie ou une proposition émerge, les médiateurs réunissent autour de
la table tous les acteurs susceptibles de contribuer à mettre en œuvre l’action. Leur
intervention vise à fédérer des compétences diverses et complémentaires.
Tout au long de la démarche, ils sont garants du rôle et de la place de chacun, s’assurent
que les équilibres définis au démarrage de l’action sont bien respectés.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Il peut y avoir des moments de tension au cours d’un projet. Le rôle du
médiateur est aussi de favoriser les échanges entre les différents acteurs,
de créer les espaces de discussions pour déconstruire ces tensions et
s’assurer que chacun puisse intervenir, à l’aise, dans son rôle.”

• Ils se positionnent donc à l’interface des différents acteurs, s’assurant que les
contraintes des uns et des autres sont bien prises en compte, prévenant les dérives
possibles en termes de perte de sens, les tentations éventuelles de tirer le projet
dans un sens plus qu’un autre.
• Les médiateurs sont garants du fait que l’artiste puisse développer sa pédagogie
et mener son projet dans de bonnes conditions, tout en respectant le rythme des
personnes et les exigences de l’action en termes d’objectifs sociaux.

Les médiateurs accompagnent la fin de l’action, en construisant, avec les travailleurs
sociaux, les personnes impliquées et les artistes, une forme valorisante de clôture
du projet.
• Cela peut prendre la forme d’une restitution publique. Dans ce cas, ils contribuent
à son organisation mais aussi à la communication en direction du territoire. Si les
participants ne se sentent pas en mesure de se confronter au public, cela peut
toutefois passer par un temps de restitution plus interne.
• Les médiateurs mettent également en place et animent des temps de bilans partagés,
au cours desquels, participants, travailleurs sociaux et artistes peuvent exprimer
leurs ressentis et d’éventuelles envies.
• Ces temps de bilans peuvent être l’occasion de penser collectivement des
prolongements : dans ce cas, les médiateurs accompagnent les participants et les
travailleurs sociaux dans la conception et la mise en place d’un nouveau projet.
Dans le cas contraire, les médiateurs favorisent des prolongements autonomes pour
les personnes le souhaitant :
• En les orientant vers des dispositifs de droit commun (atelier théâtre, atelier d’arts
plastiques, programme de sorties...).
• En les informant de projets éventuellement en cours dans d’autres structures sociales
et/ou culturelles.
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À LA CLÔTURE DE L’ACTION

