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Les attentes en matière d’accueil et de médiation 
 
 
 
 
« Le porche des églises construites dans le style latin […] avait assez de profondeur pour 
permettre à un grand nombre de fidèles de s’y arrêter, puis pour contenir 1° la place des 
catéchumènes, statio catechumenorum ; 2° celle des énergumènes, des démoniaques, statio 
demoniacorum ; enfin, auprès de la porte principale de l’église, la place des pénitents 
écoutants, statio auscultantium »1. Tout est ainsi prévu dans l’architecture des édifices 
chrétiens pour faire place à d’autres qu’aux fidèles en règle avec Dieu, c’est à dire débarrassés 
du péché originel, des péchés ordinaires ou du diable. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’être 
baptisé, confessé et absous pour pénétrer dans une église au-delà du porche, aussi appelé 
« narthex ». Seuls les historiens de l’architecture et les théologiens gardent la mémoire de la 
vocation de cette antichambre de la nef. Pour l’Église, l’accueil des non-fidèles ne se traduit 
plus topographiquement dans les lieux dont elle est affectataire mais plutôt par des 
rencontres, orchestrées dans le cadre de la pastorale du tourisme. C’est bien le cas à Notre-
Dame de Paris, où depuis 1972, les bénévoles de l’association CASA (Communauté d’Accueil 
sur les Sites artistiques), assurent une présence, tout en proposant la visite guidée du 
monument. Cela étant, la fermeture de la cathédrale suite à l’incendie offre l’opportunité de 
repenser cet accueil qu’il s’agit d’adapter à la situation d’over-tourisme que connaît le 
monument et dont faisaient signe, avant le sinistre, les longues files d’attente qui se formaient 
sur le parvis devant le portail Sainte-Anne. Autant que le diocèse, la Ville de Paris se penche 
sur cette question à laquelle ont également été invités à réfléchir les répondants du 
questionnaire.  
 
 
À la question « Pensez-vous qu’un point d’accueil sur le site serait utile ? », une majorité, tous profils 
confondus, exactement 53,4 %, répondent par l’affirmative. La question « Comment l'imagineriez-
vous ? » suscite les réponses qui dans leur diversité, couvrent différents aspects : la forme, 
l’emplacement, les services attendus, le personnel affecté.  
S’agissant de la forme, la note dominante est la discrétion et le respect du site, pour ne pas 
« empiéter », « masquer », « dénaturer », « défigurer », « obstruer », et parmi ceux qui adoptent a 
priori un parti-pris opposé, en avançant une solution analogue à la pyramide du Louvre, quelque chose 
de la nécessité d’un compromis se fait jour : est suggéré le recours au verre ou la construction d’« un 
monument semi-souterrain, moderne, adapté aux touristes, témoignant du génie contemporain 
architectural et n'envahissant pas une cathédrale reconstruite à l’identique ». La nécessité de ne pas 
porter atteinte au cadre inspire aux répondants des solutions marquées au coin de la modestie et de 
l’éphémère : « une tente », « un kiosque », « une cabane », « une sorte de mini-office de tourisme », 

                                                           
1 Lenoir Albert, Architecture monastique, Partie 1, Collection de documents inédits sur l’histoire de France publiés par les 
soins du ministre de l’Instruction publique, Troisième série. Archéologie, Paris, Imprimerie nationale, 1852, p. 121. 
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« un petit stand », « un petit guichet », « un comptoir », « des bornes multimédias », « des panneaux 
explicatifs », « un simple point d’info », « un point de rendez-vous ».  
À l’avenant, l’emplacement imaginé est celui des marges : « à l’extérieur de », « hors de » ou « en 
dehors de », « à côté de la cathédrale », « assez loin de la façade », « sur le parvis », « pas en plein 
milieu », « dans un coin », « sur le côté sud », « à l’extrémité », « à l’écart du parvis », « assez loin en 
avant sur le parvis », « côté Seine », « dans le jardin à côté de la cathédrale », « dans un bâtiment 
existant », « à l’Hôtel-Dieu »,… et même « en ligne ». Certains envisagent aussi que cet accueil puisse 
être démultiplié en différents lieux. 

 
 
 
La vocation qui lui est assignée se décline au pluriel. Les propositions, souvent feuilletées, esquissent 
un espace hybride, tenant lieu d’office de tourisme pour ceux qui souhaitent y trouver des 
informations de type « agenda » (dates et heures des visites de la cathédrale, des concerts, des messes, 
« des moments de la journée pour profiter au mieux des vitraux », etc.), se renseigner sur les offres de 
circuits thématiques (à Notre-Dame de Paris, dans la capitale, et ailleurs sur le thème des cathédrales), 
ou louer des audio-guides. Il s’apparente davantage à un centre d’interprétation d’après les réponses 
qui l’associent à toutes sortes de contenus (l’histoire des cathédrales en général, la construction de la 
Notre-Dame en particulier, les événements dont la monument a été le cadre, le sauvetage par Victor 
Hugo, « la tragédie de 2019 », l’actuelle restauration, les découvertes archéologiques récentes, les 
éléments inaccessibles au regard), présentés sous différentes formes (expositions, films, 
reconstitutions 3D, multimédias, « des copies de statues haut perchées »), réunis là pour assurer une 
médiation minimale en amont des visites libres. Certains répondants lui assignent plutôt une fonction 
de musée temporaire, abritant les différentes œuvres déposées et déménagées suite à l’incendie. Dans 
les verbatims recueillis, il est également question de forum ou de tribune, d’espace de détente, de 
gare de triage affectée à l’orientation des flux de visiteurs (« un accueil fléché »).  
Pour les répondants dont l’expérience est plutôt religieuse, l’espace imaginé se voit désécularisé. On 
entrevoit un sas où « éduquer les visiteurs au silence et au respect », où « proposer […] un peu plus de 
médiation sur le rôle cultuel de la cathédrale », voire carrément « un point d’accueil spirituel » pour 
évangéliser les touristes, ou une chapelle où trouver « un prêtre disponible pour une écoute ou une 
confession ». Ces perspectives ne sont pas sans rappeler la cathédrale éphémère qu’envisageait de 
construire Mgr Chauvet au lendemain de l’incendie, d’ailleurs évoquée par l’un des répondants.  
Une certaine unanimité s’esquisse par ailleurs quant à ce que ce lieu ne doit pas être : un centre ou un 
site commercial, sacrilège à l’égard de la double sacralité du lieu (religieuse et patrimoniale), 
concession faite à « une traditionnelle boutique de souvenirs », ce qui suggère que l’achat du souvenir 
est dans l’ordre des choses de la visite au monument. La possibilité d’y adjoindre un restaurant ou café 
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fait l’objet d’avis plus partagés. Elle n’est pas envisagée spontanément par les répondants et n’est 
évoquée qu’après avoir été proposée parmi les choix de la question « Que souhaiteriez-vous y trouver 
? » Quoiqu’admise, elle ne va pas de soi. 

 
 
Peu de présence humaine, si ce n’est celle, massive, des touristes et des fidèles, se profile à travers les 
réponses : il est rarement question du « personnel » attaché à l’accueil, sinon pour dire qu’on le 
souhaite « qualifié », « suffisant », « en tenue d’époque » ou, dès lors que l’on se rapproche du modèle 
de la cathédrale éphémère, à la charge d’un prêtre ou de « paroissiens bénévoles et formés ». Un seul 
répondant souligne l’importance du « contact humain ». Comment interpréter cet « oubli » ? Il fait 
écho aux réponses, très majoritairement négatives (92,2 %), données aux questions « Cette [dernière] 
visite était-elle guidée ? » et « Avez-vous rencontré, discuté, ou interagi avec un·e ou plusieurs 
habitant·e·s ou habitué·e·s du quartier ? » posées respectivement aux 1 409 et 1 348 personnes ayant 
eu accès à ces sections du questionnaire.

 



 
 
La lecture des verbatims appelle deux constats. Se devine en premier lieu la manière dont s’alimente 
cet imaginaire, foisonnant, de l’accueil, en référence à d’autres lieux visités et expérimentés (« comme 
à St Paul Londres », « comme à la cathédrale de Lausanne », « comme autour du jardin du 
Luxembourg », « comme au Louvre », « comme dans les musées »). S’exprime là, en filigrane, une 
certaine « culture de la visite culturelle ». Par ailleurs, se fait jour l’écart entre d’une part l’injonction 
à la modestie et à la discrétion et d’autre part les ambitions que l’on nourrit pour cet accueil. Les 
besoins dont on fait état supposent en effet une traduction matérielle a priori difficilement conciliable 
avec le caractère « invisible ! » de l’accueil promu par l’un des répondants.  
 
Or l’écart se confirme, dès lors que le questionnaire évoque la possibilité d’associer une exposition à 
cet accueil, qui recueille l’assentiment de la grande majorité des répondants. Ainsi, à la question « Si 
une exposition sur Notre-Dame et son histoire était disponible à proximité immédiate, vous y 
rendriez-vous ? », 31,4% déclarent qu’ils s’y rendraient mais uniquement si elle était gratuite, 55,5% 
même si elle était payante et seuls 13,2% déclarent qu’ils n’iraient pas dans tous les cas.  

 
 
La question qui suit, « Quels thèmes souhaiteriez-vous qu’elle développe en priorité ? », qui est une 
question fermée à trois choix, et seulement trois choix, suscite différents commentaires qui 
s’emploient soit à simplement expliquer les trois réponses données, soit à souligner la difficulté à 
sélectionner parmi les réponses proposées, tant l’exposition idéale devrait tendre à l’exhaustivité : « il 
faudrait aborder tous ces pans », « tout, une exposition éclectique », « j’aurais voulu rajouter Notre-
Dame dans l’art et la littérature ». 
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De là à présenter Notre-Dame de Paris comme un sujet inépuisable – « les sujets d’exposition sont 
infinis » – il n’y a qu’un pas, ce que tendent à démontrer ceux qui ajoutent de nouvelles thématiques 
à celles énumérées par le questionnaire : la construction des cathédrales, « la variation de perception 
en fonction de l’époque depuis le Moyen Âge », « les artisanats qui ont permis un tel chef d’œuvre », 
« son importance dans nos vies et culture », la reconstruction. Telle qu’elle est imaginée, l’exposition, 
comme l’accueil dont elle est l’une des possibles occurrences, tend à signifier que le monument ne 
suffit pas seul à sa médiation, sauf « en ce qui concerne le côté plus spirituel / catholique [qui] se 
découvre plutôt dans le lieu », ainsi que l’estime une répondante. Ces commentaires sonnent en 
quelque manière au diapason des expositions qui se multiplient depuis avril 2019, à Paris2 et en 
province3, en France et à l’étranger4, in situ et en ligne5. 
 
En première analyse, on serait tenté d’invoquer un effet de compensation, à l’heure où la cathédrale 
est inaccessible. Mais s’agit-il bien que de cela ? Les répondants ne sont-ils pas en effet invités à travers 
ces questions à se projeter dans l’après de la restauration ? Le besoin de médiation comme « total », 
« intégral », dont ils témoignent peut surprendre, quand par ailleurs 91,5 % des 1 300 réponses à la 
question « Lors de cette visite, avez-vous utilisé un guide de voyage ? », ainsi que 75,5 % des 1 269 

                                                           
2 Revoir Notre-Dame de Paris, ministère de la Culture, Paris, JEP 2019 ; Notre-Dame de l’intérieur, Collège des Bernardins, 
Paris, JEP 2019 ; Notre-Dame de Paris au cœur des collections de la Cité, Cité de l’Architecture et du patrimoine, Paris, 2019- ; 
Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet le Duc, Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame de Paris, Paris, 
septembre 2020- .  
3 Notre-Dame de Paris redécouverte, Médiathèques municipales, Saint-Etienne, JEP 2019 ; Notre-Dame de Paris, Espace Saint-
Exupéry, Franconville, janvier-février 2020. 
4 Les bâtisseurs de cathédrales : Notre-Dame de Paris, Villa Consulaire, Liège, juillet-août 2019 ; An Enduring Icon : Notre-
Dame Cathedral, Getty Center, Los Angeles, juillet-octobre 2019 ; Notre-Dame de Paris in the Arts, Syracuse University, 
octobre 2019-mai 2020  
5 Notre-Dame de Paris en plus de 100 œuvres, Musées de la Ville de Paris, 
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions-virtuelles/notre-dame-de-paris-en-plus-de-100-oeuvres ; Notre-
Dame of Paris: Photographs and images from the Conway Library, The Courtauld Institute of Art, 
https://courtauld.ac.uk/study/resources/image-libraries/notre-dame ; Notre-Dame dans la peinture, du XVe au XXe siècle, 
UMA Universal Museum of Art, https://uma-expo-legacy.s3.amazonaws.com/notre_dame/index.html ; Shuri Castle and 
Notre Dame Cathedral. Reconstruction and Restoration Cultural Heritage Value Overcoming the 2019 fire, ICOMOS, à paraître, 
octobre 2021. 
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réponses à la question « Lors de cette visite, avez-vous utilisé de la documentation gratuite ? » se 
soldent par un « non ». 

 
Ceux qui ont répondu positivement aux deux questions citées, au nombre de 107 et de 311, déclarent 
faire usage de leur guide papier et de la documentation gratuite6 pendant (69,5 % et 51,4 %) et après 
(18,1 % et 36,9 %) la visite, dans des proportions qui contrastent quelque peu avec le désir exacerbé 
de médiation en amont de la découverte du monument dont se targuent les uns et les autres dans la 
suite du questionnaire.  

 

                                                           
6 La question « Vous avez utilisé ce guide pour... 1. Préparer votre visite ; 2. Le lire au cours de votre visite ; 3. 
Compléter votre visite ; 4. Autre ? » est à choix multiples. 
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Les résultats enregistrés concernant les attentes des répondants ne correspondent pas davantage avec 
ce que nous apprend l’ethnographie du patrimoine, qui met en évidence, au contraire, le besoin d’un 
rapport direct, non médié, avec les monuments, surtout religieux, porteurs d’une transcendance, 
laquelle est supposée interpeler directement le visiteur, au point de produire une inversion qui fait du 
visiteur le « visité » et du monument le guide et donc le médiateur7. 
Comment comprendre alors ce désir de sur-médiation ? Doit-on voir dans les réponses l’occasion saisie 
par les répondants de signifier leur qualité d’usagers experts, suffisamment « spécialistes » de Notre-
Dame de Paris pour envisager tous les possibles ? Peut-être pas seulement. Tout aussi bien, l’écart 
observé entre les souvenirs de la dernière visite et les  projections quant à ce que devraient être 
l’accueil et les médiations à la réouverture est-il à considérer pour être entendu comme le reflet de la 
conscience, chez nos répondants, d’avoir affaire à un « hyper-monument », surinvesti de lectures et 
d’interprétations de toutes sortes (archéologique, historique, esthétique, liturgique, etc.), lesquelles, 
depuis l’incendie, ne cessent d’être déclinées, rappelées, rabâchées, aussi bien dans la presse que dans 
toutes les autres occurrences de médiation de la cathédrale en absence (documentaires, expositions, 
visites virtuelles, cycles de conférences, etc.). Vues sous cet angle, les réponses analysées se font la 
caisse de résonnance d’une prise de conscience, dans l’après-coup d’une émotion qui a trouvé dans la 
mobilisation tous azimuts de connaissances le moyen d’une certaine métabolisation. L’hypothèse 
n’exclut pas, bien au contraire, le sentiment d’une difficulté à s’approprier pareil patrimoine, dont 
l’émotion n’a fait que décupler l’aura. 

 
Sylvie Sagnes 

Chargée de recherches CNRS 
Héritages, UMR 9022 (CYU, CNRS, MC) 

                                                           
7 Voir notamment Claudie Voisenat, « Les transparences de la médiation », In Situ. Au regard des sciences sociales, n° 1, « Le 
tournant patrimonial », 2019 [en ligne], http://journals.openedition.org/insituarss/469 [lien valide en juin 2021]. 


