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L’observation de l’organisation du métier de guide-conférencier en Europe depuis 2014 à travers son 

contexte juridique (la règlementation et la reconnaissance), économique (les logiques et stratégies ainsi que 

la mise en concurrence par le marché), et social (le rôle, la fonction et la mission de guide-conférenciers) et 

dans le cadre de la thèse soutenue le 15 janvier 2021, sous la direction de François Mairesse à l’Université 

de la Sorbonne nouvelle, Paris III, m’a amené aux problématiques de la normalisation de la transmission des 

savoirs situées dans le champ de la médiation culturelle. Par conséquent je centre mon attention sur la 

production des normes dans la tradition européenne. 

 

 Titre de la thèse :  

L’évolution de la compétence du guide qualifié dans le champ de la médiation culturelle en Europe 

 

 Résumé :  

Durant ce travail doctoral nous sommes partie d’un constat que les guides-conférenciers répondent à 

l’évolution de la culture et de son environnement à travers l’accueil et l’accompagnement des publics. Ils 

traduisent les mentalités du territoire dont ils sont les représentants et le rendent accessible à leurs 

visiteurs. Il s’est avéré que ce faisant, ils s’intègrent dans la notion plus vaste de médiation culturelle. La 

présente recherche explore cette activité se positionnant à la croisée des positionnements des guides 

experts des concepteurs de leur action dans les politiques culturelles et le législateur au niveau européen. 

Dans cette perspective qui se veut holistique les contours de l’activité de guides ainsi que son champ 

d’action ont pu être précisés. 

 Thèmes de recherche :  

Le champ de la médiation culturelle en Europe ;  

La normalisation de la transmission des savoirs : les stratégies communicationnelles ; 

L’évolution des pratiques culturelles et touristiques au sein d’un système de communication patrimoniale. 
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