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Zurich, le 18 octobre 2018 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
 
Lors de la publication sur notre portail web des dernières annonces de postes de médiateurs culturels dans les 
musées de la Ville, nous avons constaté que la classification salariale était inférieure d’une classe aux annonces 
publiées précédemment. 
 
Au vu des compétences, des responsabilités et du degré de pénibilité exigés pour cette fonction, cette 
reclassification nous étonne. Les instances politiques qualifient en effet la participation culturelle comme l’une des 
missions stratégiques des institutions culturelles publiques, comme le souligne par exemple le Message culture 
2016-2020 du Conseil fédéral. La dévalorisation de la fonction qui met en œuvre cette mission nous alarme donc 
fortement. 
 
Médiation Culturelle Suisse est l’association faîtière pour la médiation et la participation culturelles en Suisse; 
Mediamus est l’association suisse des médiateurs de musées. Ensemble, elles vous invitent à reconsidérer cette 
réévaluation au regard des éléments suivants. 
 
Les musées exigent des médiateurs culturels un large portfolio de compétences. Celles-ci doivent être attestées 
par des formations initiales et continues ainsi que par une expérience avérée : 
 

- Exigence au niveau des connaissances à maîtriser et à transmettre: MA dans le domaine scientifique 
d’intervention et connaissances à la fois pointues et transversales des collections  
 

- Maîtrise des techniques de communication, de transmission, de pédagogie, de gestion culturelle et 
événementielle ainsi que d’étude et d’analyse des publics 

 
- Expertise dans le développement, l’activation et la fidélisation de réseaux citoyens comme par exemple 

les écoles, les institutions sociales, ou encore les associations professionnelles. Ce travail de réseau se 
fait d’égal à égal, garantissant ainsi un accueil adéquat et durable de différents publics au sein de 
l’institution 

 
- Interface entre les différents secteurs du musée. 

 
 
Les médiateurs ont les responsabilités suivantes :  
 

- Responsabilité des contenus transmis. Ces contenus sont produits et mis en forme par les médiateurs et 
sont adaptés aux besoins, intérêts et compétences des publics cibles. Il y a en effet peu d’éléments 
communs entre un atelier de sensibilisation à la collection des Beaux-arts pour des visiteurs sourds, des 
enfants en bas âge ou des femmes qui ont fui la Syrie 
 

- Responsabilité fonctionnelle sur les collaborateurs, les prestataires et les partenaires dans le cadre 
d'actions événementielles et de projets culturels 



 
- Représentation de l’institution et de son image au contact des publics et participation à son rayonnement 

au niveau local, national, voire international 
 

Le degré de pénibilité du travail des médiateur est important, car il requiert une grande souplesse et 
adaptabilité en termes de disponibilité et d’énergie : 
 
- Travail en semaine, le soir et le week-end, et ceci durant toute l’année, pour accueillir les publics en 

fonction de leurs rythmes de vie et de loisirs 
 
- Gestion en parallèle de nombreux projets et adaptation aux demandes de dernière minute, aux 

mouvements d'oeuvres et aux calendriers serrés de la conception des expositions 
 

- Travail de terrain important pour rencontrer les partenaires et pour réaliser les actions. Dans ce cadre, 
intervention dans des contextes variés, comme par exemple un bâtiment patrimonial avec de nombreux 
escaliers à parcourir huit fois par jour, un Afterwork nocturne au musée à forte affluence, ou encore 
l’accueil de visiteurs en chaise roulante dans un bâtiment à accessibilité réduite. Sur la durée, ces 
contextes d’intervention renforcent la pénibilité d’un travail régulier les soirs et les week-ends. 
 

Le référentiel suisse des professions muséales du Conseil international des musées (ICOM) résume les 
compétences requises. Il est consultable librement sur: 
https://www.museums.ch/fr/publications/autres-publications/les-professions-de-musées-en-suisse/ 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au sujet de la fonction de 
médiateur culturel de musée. 
 
A l’heure où les instances politiques constatent l’urgence d’élargir les publics des institutions culturelles, nous 
espérons que vous saurez reconsidérer votre réévaluation de cette fonction-clef pour la réalisation de cette 
mission. 
 
Nous vous remercions pour votre attention et vous présentons, Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, nos salutations les meilleures. 

 
 
Au nom de Médiation Culturelle Suisse et de Mediamus, 
 
 
 

 
Tiina Huber, secrétaire générale de Médiation Culturelle Suisse 
huber@kultur-vermittlung.ch 
 

 
Silja Widmer, secrétaire générale de Mediamus 
info@mediamus.ch 
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