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Communiqué de presse
Une plateforme Internet pour promouvoir la médiation culturelle dans l’ensemble du pays

Dans toute l’Europe, les projets visant à donner accès à l’offre culturelle ou à faire de la
culture un instrument pédagogique ne cessent de se multiplier. En Suisse, la Haute école
pédagogique PHBern, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et la Commission
suisse pour l’UNESCO créent la plateforme www.mediation-culturelle.ch. Forte de la vingtaine
d’organisations qui l’exploitent, celle-ci s’attache à mettre en réseau des acteurs toujours
plus nombreux et à favoriser une discussion de qualité.

La médiation culturelle suisse dispose ainsi de sa première plateforme Internet pluridisciplinaire.
www.mediation-culturelle.ch favorise non seulement les échanges entre spécialistes mais permet
également à l’offre et à la demande de se rencontrer, ce qui va renforcer durablement le paysage de
la médiation culturelle en Suisse. Car ce thème connaît dans notre pays, comme dans le reste de
l’Europe, une belle progression, et les projets se multiplient. Force est cependant de constater que
cette scène reste nébuleuse, une situation à laquelle la plateforme Internet va remédier : d'une part
elle permet d’avoir une vue d’ensemble des projets en cours et des possibilités de formation, d'autre
part elle encourage les discussions autour du rôle et de l’avenir de la médiation culturelle.
Médiation artistique, formation culturelle, élargissement du public
www.mediation-culturelle.ch s’adresse en premier lieu aux professionnels de la formation, de
l’enseignement et de la recherche ainsi qu’aux représentants des institutions artistiques et
culturelles. Outre les trois organisations à l’origine de la plateforme, cette dernière peut également
compter sur un soutien financier significatif de la Fondation Ernst Göhner et de la Fondation Mercator
Suisse. Elle est exploitée par une vingtaine d’associations, hautes écoles et centres de compétence
de toute la Suisse. En 2013, après une phase-pilote de deux ans, la plateforme sera reprise par de
nouvelles instances de la culture et de la formation, qui en assureront l'exploitation à long terme.
En Suisse, on entend généralement par médiation culturelle l’ensemble des activités visant à donner
accès à l’offre culturelle à des personnes de tous les horizons, à encourager les processus
didactiques utilisant l’art et à trouver de nouveaux publics pour les offres culturelles.
Trois organisations – un engagement
En 2009-2010, une plateforme Internet baptisée KUSS Kunst und Schule Schweiz a vu le jour à la
Haute école pédagogique PHBern, dans le cadre d’un projet de recherche et de développement.
Celle-ci est devenue la plateforme suisse pour la médiation culturelle grâce à la collaboration entre la
Haute école, Pro Helvetia, la Commission suisse pour l’UNESCO et d’autres partenaires.

La loi sur l’encouragement de la culture prévoit que la Confédération renforce son engagement en
faveur de la médiation culturelle. Pro Helvetia s’est emparée de ce thème d’actualité et a lancé le
programme Médiation culturelle 2009-2012, dans le cadre duquel la fondation travaille en étroite
collaboration avec les villes et les cantons. www.mediation-culturelle.ch fait partie de ce programme.
En juin 2010, la Commission suisse pour l'UNESCO a lancé, à titre de contribution au projet mondial
Arts & Education, le Manifeste pour un saut quantitatif et qualitatif de l'éducation culturelle et
artistique dans le système éducatif suisse. Ce Manifeste a d’ores et déjà récolté plus de 1000
signatures. La Commission poursuit son engagement dans ce domaine avec la plateforme suisse
pour la médiation culturelle.
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