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Atelier d’optionnel de Master / S9 / 2019-2020 
 

SENSIBILISER ET PARTAGER AUTOUR DE L’ARCHITECTURE, DE L’URBANISME ET DU 
PAYSAGE : ENJEUX ET METHODES DE LA MEDIATION  

 
Mots clefs 
 
Sensibilisation, médiation, diffusion, éducation 
Consultation 
Co-conception, co-production, participation 
Conseil 
Culture architecturale 
 
Equipe  
 
Manon Labarchède, architecte DE, doctorante PAVE, ENSAPB 
Caroline Mazel, architecte, PAVE, ENSAPB / Médiarchi, coordinatrice pédagogique 
 
Enjeux  
 
Le caractère de bien collectif et public de l’architecture, expression identitaire d’une culture, 
justifie l’importance d’une connaissance au-delà du cercle des experts. Pourtant cette 
connaissance est l’objet d’appréciations diverses : quotidien de tous, elle est associée à la 
production d’une élite experte et intellectuelle (trop) en décalage avec les préoccupations 
populaires ; elle suscite un appétit de connaissance de la part du plus grand nombre ; elle est 
porteuse de savoirs culturels et civiques. Le faible investissement de la puissance publique 
dans la valorisation de l’architecture contemporaine (à la différence du patrimoine) ne 
favorise pas un tel dessein - même si des politiques ciblées ou « grand public » popularisent les 
grandes œuvres et auteurs-, ni la distance entre savoirs d’experts (architectes principalement) 
et ceux de la population. L’hypothèse d’une culture architecturale plus consistante permettrait 
l’appropriation de la production de son cadre de vie et une participation plus active et 
informée aux mécanismes de sa fabrication. C’est une forme de légitimité civique au moment 
où l’architecture est traversée par de grands enjeux sociétaux et citoyens : la protection de 
l’environnement, la promotion de la durabilité, l’accès au confort pour tous, la lutte contre 
l’exclusion spatiale, une interrogation critique sur les effets de la mondialisation et de la 
métropolisation, la nécessité de dessiner de nouvelles villes dans un moment clé de transition 
énergétique. La culture architecturale ne peut donc se limiter à un cercle d’initiés, d’érudits ou 
de professionnels mais gagne à pénétrer des cercles de plus en plus larges de publics, de 
citoyens, d’institutions. Transmettre cette connaissance ne s’improvise pas et les experts 
peuvent s’avérer de mauvais ambassadeurs voire être contre-productifs. Cela impose un 
minimum de pédagogie, de méthodes, de compétences pour opérer un transfert du monde 
des experts vers le grand public ; un nouveau métier se dessine. Beaucoup d’associations, 
d’institutions, ont l’expérience d’un tel transfert et des professionnels ont pu acquérir des 
compétences pour penser et réfléchir sur les modes et les méthodes appropriées. Il importe 
de « professionnaliser » l’acquisition de telles compétences pour former de futurs 
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professionnels sur le marché de la diffusion, de la sensibilisation, de la transmission de la 
connaissance architecturale.  
 
La motivation de cet enseignement est conjointement né du travail singulier de Médiarchi, de 
la réflexion théorique de Roberta Ghelli (thèse de doctorat sur la médiation auprès du jeune 
public), des interrogations permanentes de PAVE sur l’appropriation de l’architecture, sur les 
professions et les métiers de l’architecture, sur les enjeux de villes contemporaines, et sur 
l’étude commandée par le Ministère de la culture et de la communication sur la culture 
architecture des Français publiée en mars 2018 (cf. bibliographie). Il répond par ailleurs aux 
ambitions de la Stratégie Nationale pour l’Architecture lancée par la Ministre de la Culture et 
de la Communication en octobre 2015. Il constitue un préambule au DIE (Diplôme Inter 
Etablissements) en Médiation de l’architecture contemporaine, co-organisé par l’ensapBx et 
l’Université de Bordeaux. 
 
Objectifs  
 
Bénéficier d’une expérience de conception et de fabrication d’une action de médiation auprès 
d’une large cible de publics. 

 
Acquérir des savoirs sur la production architecturale contemporaine et la culture 
architecturale. 
 
Acquérir un sens critique (se dégager de la conception de l’objet pour l’interroger). 
 
Méthodes  
 
Les travaux dirigés sont structurés par un atelier de projet de médiation où les étudiants 

travaillent seul ou en groupe. L’exercice est dirigé au sens 
où des préalables sont donnés. Un partenariat avec une 
collectivité locale offre aux étudiants l’opportunité de 
concevoir et mettre en 
œuvre une action de 
médiation à 
destination du public 

dans des conditions réelles. En ce sens, l’enseignement 
fournit à chacun une expérience concrète. 

 
L’organisation de 
l’atelier prend en charge deux séquences qui se succèdent 
durant le semestre :   
 

- une première séquence a pour objectif la 
définition du projet de médiation sur la base d’un travail 
personnel d’analyse 
des sources mises à 

disposition, de recherches documentaires 
complémentaires, des cours et 
échanges avec les enseignants. 
Durant cette étape, les groupes 
posent les intentions stratégiques et 
les enjeux de leur démarche de 
sensibilisation. Un objectif de médiation, une cible spécifique de public, 
un mode et un support sont retenus pour assurer la transmission. Les 
étudiants motivent leur choix et veillent à une adéquation pertinente 
entre public visé, objet et support. 
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- une deuxième séquence de travail permet de mettre en forme le support de 

médiation en faisant appel aux techniques d’expression et de représentation. En cours 
d’exercice, les étudiants pourront être confrontés à un public voire à des médiateurs 
afin de mesurer la pertinence de l’outil et du processus de médiation qu’ils mettent en 
forme. L’exercice se clôture par une soutenance interne à l’école et par la mise en 
situation des actions auprès du partenaire.  

 
Emploi du temps 
 
Les enseignements ont lieu le lundi de 13h30 à 17h30. 
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