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Introduction  

La capitale européenne ! 

La capitale européenne : c'est ainsi qu'est défini Strasbourg lorsqu'on évoque son côté 

européen. La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg1, l’Office de Tourisme2 ainsi que les 

sites internet 3  recourent à cette expression qui reflète bien la présence des institutions 

européennes dans la ville : on pense alors au Parlement européen ou encore à la Cour 

européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Néanmoins, on peut constater que 

Strasbourg l’Européenne peine à s’émanciper et gagner en visibilité par rapport à Strasbourg 

la capitale alsacienne, ou Strasbourg, la capitale de Noël. Cela devient très prégnant lorsque 

l’on se met à observer le travail de certains professionnels du tourisme chargés de faire 

découvrir Strasbourg : les guides-conférenciers. En effet, la plupart des visites proposées par 

ces professionnels de la culture ne passent que très rarement par le quartier européen ou bien 

de manière assez superficielle et rapide. Toutefois, ceux-ci déterminent l’image que les 

visiteurs garderont de leur séjour à Strasbourg. Les guides-conférenciers ont donc un rôle 

essentiel à jouer et devraient davantage assumer la médiation entre les visiteurs et la 

dimension européenne de Strasbourg. 

Mais qu’entend-on par « médiation » ? L’origine du mot vient du latin medius signifiant « 

milieu », par la suite en dérivera le mot français « médiation » dont le sens moderne désigne 

l’ « entremise »4. Les guides-conférenciers assument donc un rôle d’« entremetteurs »5 entre 

l’Europe et les visiteurs6. L’objectif du médiateur est de mettre en relation le public avec 

l’Europe afin de générer une compréhension entre les deux unités, qui se limite, dans notre 

cas particulier, à la compréhension qu’ont les touristes de l’Europe. Si l’on parle de 

médiation, il est nécessaire de définir quel type de médiation est visé. Les termes de 

médiation et de médiateur sont en effet utilisés dans différents domaines. Depuis les années 

                                                 
1
 Site officiel de Strasbourg Eurométropole, lien : https://www.strasbourg.eu/europe-international [consulté le 

21/12/2017].  
2

 Site officiel de l’Office de Tourisme, lien : http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-

europeenne.html [consulté le 21/12/2017]. 
3  

Site web de l’Alliance francaise, lien : http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-

europeennes [consulté le 21/12/2017]; site web du Centre d’Information sur les Institutions Européennes, lien : 

http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html [consulté le 21/12/2017]. 
4
 Aboudrar, Bruno Nassim/ Mairesse, François, La médiation culturelle, Presses Universitaires de France, « Que 

sais-je ? » : Paris 2016, p. 4. 
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 

https://www.strasbourg.eu/europe-international
http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-europeenne.html
http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-europeenne.html
http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-europeennes
http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-europeennes
http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-europeennes
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
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1970, ces deux termes sont fréquemment utilisés dans le cas de la résolution de conflits 

violents et les tensions sociales. Pourtant, le terme de médiation culturelle - qui n’est pas à 

confondre avec la médiation interculturelle7 - s’est développé dans les années 1990, d’abord 

pour relier les jeunes défavorisés au monde professionnel, mais aussi dans le cadre de la Loi 

relative aux musées de France de 2002 dans un objectif de « démocratisation culturelle »8. La 

médiation culturelle s’inscrit donc dans cette problématique de l’exclusion d’une partie de la 

population du domaine de la culture, population qui se voit refuser l’accès à la culture et 

développe « un sentiment d’abandon, de non-reconnaissance, voire de mépris, de la part des « 

élites » sociales »9. En effet, la condition d’une certaine réussite sociale tient notamment à 

l’appartenance à une culture commune10. Les réflexions des professeurs de l’Université de 

Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Bruno Nassim Aboudrar et François Mairesse, peuvent 

s’appliquer au cas européen, notamment concernant le rapport des citoyens à l’Union 

européenne. 

En effet, si l’on s’intéresse aux relations entre les citoyens et l’Union européenne, la critique 

du « déficit démocratique » arrive rapidement en jeu et place au cœur du débat le souci de 

légitimation de l’Union européenne. Depuis les années 1970, la Commission européenne a 

essayé d’enrayer ce sentiment en mettant en place la Direction Générale à la Presse et à 

l’Information et l’Eurobaromètre ainsi qu’en coopérant avec des médiateurs dans divers 

domaines dont la « société civile ». 11  Ces efforts s’inscrivent dans la théorie de la 

mobilisation cognitive du politologue américain Ronald Inglehart des années 1970. Selon 

cette thèse, seule une élite éduquée serait capable de s’informer sur le processus d’intégration 

européenne se sentira porteuse et partie prenante de ce projet européen. Sans un réel effort 

pour renforcer la communication en faveur de l’Union européenne, l'ensemble des citoyens 

européens ne peuvent pas s’inclure dans cette communauté imaginée 12 . L’étude des 

chercheurs Giuliano Bobba, Katarzyna Jszczyk et Myriel Rambour du début des années 2000 

montre bien que les citoyens européens ne disposent que d’informations fragmentées et 

partielles sur l’Europe : l’intégration européenne « apparaît fréquemment comme une 

                                                 
7
 Ibid., p. 13. 

8
 Ministère de la Culture, Adoption définitive du texte de loi rélatif aux musées de France, lien : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/loi/musees/principales-dispo.htm [consulté le 21/12/2017]. 
9
 Aboudrar/ Mairesse, La médiation culturelle, p. 7.  

10
 Ibid., pp. 5-7.   

11
 Aldrin, Philippe/ Hubé, Nicolas/ Ollivier-Yaniv, Caroline/ Utard, Jean-Michel (dir.), Les médiations de 

l’Europe politique, Presses universitaires de Strasbourg : Strasbourg 2014, p. 21; p. 23. 
12

 Ibid., p. 21.  

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/loi/musees/principales-dispo.htm
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préoccupation lointaine, à haut niveau d’abstraction et de complexité, nécessitant une 

importante « mobilisation cognitive » ». 13  A cet égard, le rôle de médiateur du guide-

conférencier doit constituer le lien entre ce monde européen et le grand public qui peut se 

considérer et se sentir éloigné de cet univers. En amenant les visiteurs du centre-ville de 

Strasbourg vers le quartier européen et en leur parlant d’Europe, le médiateur-guide-

conférencier pourrait alors devenir un intermédiaire indispensable et clé pour les visiteurs 

leur permettant de se rapprocher de ce projet européen. Les guides-conférenciers peuvent 

réellement renforcer la dimension européenne de Strasbourg en Europe et à l’international et 

développer son image de marque.  

C’est pourquoi le Lieu d’Europe, en coopération avec la Ville de Strasbourg, a souhaité 

intervenir en passant une commande auprès de notre groupe de travail. Le Lieu d’Europe a en 

effet constaté que les guides-conférenciers n’exploitent que très partiellement l’atout 

européen de Strasbourg. Un fait que l’institution lie au manque de connaissances des guides-

conférenciers en matière d’Europe. Afin de pallier ces lacunes, il a donc décidé d’organiser - 

conjointement avec le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) - un 

atelier de deux heures combiné à des visites du Conseil de l’Europe et du Parlement européen 

en mars 2017 afin de sensibiliser les guides-conférenciers sur la thématique européenne. 

Néanmoins, cette première tentative s’est révélée insuffisante et c’est la raison pour laquelle 

l’institution a fait appel au groupe de travail afin de le charger de l’élaboration d’un support 

de formation à destination des formateurs/pédagogues/médiateurs tel que les guides-

conférenciers de Strasbourg pour qu’ils puissent développer leurs connaissances sur l’Europe. 

Afin d’y arriver, ce dernier a proposé au groupe de mener une enquête auprès des guides-

conférenciers ainsi que de suivre différentes pistes sur la médiation européenne à Strasbourg 

et dans différentes villes.   

Pour répondre à cette demande très vaste, le groupe a décidé au cours de ses recherches de se 

concentrer en premier lieu sur les guides-conférenciers ainsi que sur la ville de Strasbourg. 

Très vite, il a semblé évident de devoir mettre de côté l’élaboration d’un support 

pédagogique. En effet, le travail préparatoire : connaître la situation en matière de formation 

et de visites sur l’Europe à Strasbourg ainsi que l’élaboration et la réalisation du 

questionnaire sociologique puis la réalisation des entretiens avec les guides pour mieux 

                                                 
13

 Bobba, Giuliano/ Jszczyk, Katarzyna/ Rambour, Myriel , « L’Europe par bribes, moyens, éléments et 

sentiments d’information », in : Gaxie, Daniel/ Hubé, Nicolas/ Lassalle, Marine de/Rowell, Jay (dir.), L’Europe 

des Européens. Enquête comparative sur les perceptions de l’Europe, Economica : Paris 2011, p. 190. 
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cerner leurs besoins a été un travail suffisamment chronophage. C’est pourquoi le groupe a 

préféré uniquement donner des recommandations pour une future formation. Concrètement, 

nous nous sommes demandées comment l’atout européen de Strasbourg en tant que ville 

touristique est pris en compte par les différents acteurs de ce domaine, mais aussi comment 

les guides-conférenciers, en particulier, perçoivent leur implication en termes de médiation 

européenne et enfin quel format pourrait prendre la future formation. 

Dans une première partie est abordé le concept de politique culturelle territoriale afin de 

revenir sur les enjeux de cette dernière à Strasbourg pouvant expliquer les prises de positions 

et carences en matière de médiation européenne de la ville. Dans une seconde partie, le focus 

est mis sur la prise en compte de l’atout européen : le groupe s’est attaché à effectuer une 

étude comparative entre Strasbourg, sa ville voisine Kehl ainsi que d’autres villes 

européennes, afin de produire un état des lieux des formations et visites existantes en matière 

d’Europe (qui pourraient notamment servir à Strasbourg). Ensuite, dans un troisième temps, 

afin de mieux comprendre la formation des guides-conférenciers en tant que telle, le groupe 

s’est intéressé aux cas des guides de Strasbourg et de Kehl. Dans une quatrième partie, la 

parole est donnée aux guides-conférenciers : nous revenons alors sur leur point de vue en 

termes de médiation européenne en analysant les résultats du questionnaire et des entretiens. 

L’idée est de mieux comprendre ce que l’atelier du CIIE en mars 2017 leur a apporté, quel est 

leur rapport à l’Europe, ce qui les freine en matière de médiation européenne et quelles sont 

leurs attentes pour une potentielle future formation. Dans une dernière partie enfin, nous 

concluons en proposant quelques recommandations à destination du Lieu d’Europe mais 

aussi des professionnels de la culture et du tourisme de la ville de Strasbourg de façon plus 

globale.  
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 La politique culturelle territoriale comme outil de 
compréhension des carences en termes de 
médiation européenne à Strasbourg 

 Culture et politique de la ville : une histoire ancienne à 
Strasbourg 

Comme le rappellent Maurice Blanc, Azzeddine Goutas, Avelino Zolana et Jean Zoungrana 

chercheurs au CRESS de l’Université Marc Bloch de Strasbourg « A Strasbourg, la culture 

occupe traditionnellement une place importante. La politique culturelle est ancienne est 

antérieure à la politique de la ville. Très vite, la politique de Strasbourg a donc inclus le 

développement culturel dans ses objectifs »14. Les auteurs ont notamment pu expliquer que 

Strasbourg dispose d’un très riche patrimoine culturel, dans lequel influences françaises et 

germaniques s’entremêlent : la cathédrale, les maisons à colombage, les canaux qui irriguent 

le coeur de la ville. En effet, la mise en valeur de ce patrimoine est un facteur important de la 

politique de développement touristique de la ville. La plus célèbre manifestation : le Marché 

de Noël, draine chaque année des millions de touristes dans les rues de la ville.15  

En outre, la ville dispose d’institutions culturelles prestigieuses au niveau national et 

européen (l’Opéra National du Rhin, le Musée d’Art Moderne et Contemporain, le Théâtre 

National de Strasbourg, l’Orchestre philharmonique, etc.). La proximité de la ville avec 

l’Allemagne a permis de développer une proximité linguistique et culturelle : Strasbourg, 

traditionnellement a joué un rôle clé dans les échanges culturels franco-allemands. La 

présence d’institutions européennes et internationales (le Conseil de l’Europe, le Parlement 

européen, etc.) a favorisé l’installation d’organismes culturels étrangers tels que le Goethe 

Institut mais aussi le Centre Culturel italien, regroupés sous le nom de « Partenaires culturels 

européens de Strasbourg » qui organisent des évènements culturels16. 

                                                 
14

 Chaudoir, Philippe/ de Maillard, Jacques, Culture et Politique de la Ville, Editions de l’aube : La Tour 

d’Aigues 2005, p. 175. 
15

 Ibid, p. 177.  
16

  Ibid, p. 177.  
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La politique municipale a donc fortement investi la culture. Mais comme le rappellent les 

auteurs cette forte présence de la municipalité entraîne aussi une forte dépendance 

économique que nous verrons par la suite, après un bref retour sur certaines définitions.17  

 Un bref retour sur les définitions 

Avant toute étude de la politique culturelle de la ville il est nécessaire de revenir sur plusieurs 

notions au préalable. 

 Les politiques publiques  

La politique publique est à définir. Le mot politique est un terme complexe se comprenant 

sous plusieurs acceptions18 :  

- La polity : c’est-à-dire tout ce qui touche à la sphère politique, est une première 

acception. C’est l’espace formé par les acteurs et les institutions de la politique : on 

parle de champ politique en référence à Pierre Bourdieu. C’est un espace conflictuel 

car composé d’acteurs aux intérêts et conceptions de l’intervention publique 

divergents. C’est un champ de luttes où les conflits sont régulés par l’Etat qui détient 

le monopole de la coercition. 

- C’est aussi l’objet de la politique ou politics. Il s’agit de l’exercice de la profession 

politique. Plus précisément c’est l’ensemble des activités, des interactions et des 

relations sociales qui se développent et se structurent au sein de l’espace autonome de 

la lutte pour la conquête du pouvoir.  

- Enfin, dans une dernière acception, c’est aussi la policy c’est-à-dire les politiques 

mises en oeuvre. On comprend ici l’ensemble des décisions prises par ceux qui 

exercent le pouvoir. Ce n’est pas restreint au champ public et cela s’étend aux 

décisions qui viennent du privé et de la société civile. 

Les politiques publiques sont donc les policies de la polity. Il s’agit alors d’étudier les 

décisions produites de la relation entre les acteurs qui exercent le pouvoir. Dans le cadre 

d’une sociologie de l’action publique, il ne faut pas négliger la dimension politics, car les 

politiques publiques sont toujours le résultat d’une concurrence entre des groupes d’intérêts 

divergents. 

                                                 
17

  Chaudoir, Philippe/ de Maillard, Jacques, Culture et Politique de la Ville, Editions de l’aube : La Tour 

d’Aigues 2005, p. 177.  
18

 Cours de Sociologie politique de l’action publique de M. Jérémy Sinigaglia M1 Sciences politiques et 

sociales 2016-2017.  
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Concernant le terme « publique », il s’agit de tout ce qui relève de la sphère de l’Etat par 

opposition au privé. C’est l’ensemble des institutions qui sont investies d’une autorité 

publique et qui détiennent une part de la puissance étatique. Mais les contours de la sphère de 

l'Etat restent flous, y compris dans l’opposition avec le privé. On ne se trouve pas dans une 

sphère mais dans un champ aux contours flous, en tension, qui évoluent selon la conjoncture.   

Ce bref rappel terminologique permet de cerner les enjeux qui existent au sein de la politique 

culturelle et notamment de la politique culturelle de la ville de Strasbourg.  

 La politique culturelle : une définition complexe ? 

Vincent Dubois, pour tenter d’éclaircir la définition de la politique culturelle, a repris une 

citation de Pierre-Michel Menger notant ainsi qu’: 

« en comparaison à d’autres politiques publiques, la politique culturelle se caractérise par la 

multiplication des activités, des domaines et des modes d’intervention, l’hétérogénéité des 

actions additionnées, l’indifférence, l’impuissance ou l’hostilité à l’égard de toute forme de 

rationalisation du gouvernement des hommes et des choses de la culture, qui supposerait la 

promulgation de finalité précises et concrètes, la hiérarchisation des priorités, la gestion 

rigoureuse des ressources et l’évaluation méthodique des résultats »19.  

Il serait donc inexact de définir la politique culturelle avec une acception unique : ses 

contours restent flous et la définition protéiforme.  

Pour Pierre Moulinier,  

« l’action culturelle est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour mettre en relation la 

création et l’ensemble des richesses patrimoniales avec l’ensemble des populations d’un 

territoire afin de permettre à l’individu et à des groupes d’individus de maîtriser la réalité 

culturelle qui les environne. La volonté de réduire les inégalités d’accès à la culture est au 

cœur de cette démarche »20.  

Selon l’auteur il faut donc voir dans l’action culturelle un moyen de développement social 

urbain et de réduction des inégalités.          

 La culture  

La définition de la « culture », telle que l’ont approuvée – à l’unanimité́ – les représentants 

des cent trente gouvernements réunis, lors de la Conférence Mondiale sur les politiques 

culturelles, organisée par l’UNESCO, à Mexico, en 1982, serait l’ensemble des traits 

distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société́ ou un 

                                                 
19

 Dubois, Vincent, La Politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, Belin : Paris 1999, 

p. 9.  
20

 Ibid., p. 10.  
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groupe social. La culture englobe les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 

fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Elle 

donnerait par ailleurs à l’Homme la capacité́ de réflexion sur lui-même.21 

Pour les représentants à Mexico la culture « fait de nous des êtres spécifiquement humains, 

rationnels, critiques et éthiquement engagés. C’est par elle que nous discernons des valeurs et 

effectuons des choix »22.    

 Le tourisme  

Le tourisme était historiquement un rite initiatique pratiqué par les jeunes aristocrates, puis au 

fil des siècles il est devenu un outil de divertissement et d'émancipation pour les classes 

populaires. En l'espace de deux siècles, il est devenu un enjeu politique et une activité 

économique à part entière. Plus communément, le tourisme est défini comme une activité de 

loisirs qui implique un déplacement temporaire effectué pour le plaisir.23 

Il serait donc judicieux de garder à l’esprit l'ensemble de ces définitions, que la politique 

culturelle reste un domaine d’intervention politique aux frontières relativement floues et que 

plusieurs acteurs aux intérêts parfois divergents agissent dans cette sphère. La politique 

culturelle de Strasbourg doit donc s'appréhender en tant que champ d’actions publiques 

complexe.  

 Les relations entre vie culturelle des villes et leur 
rayonnement : l’attractivité au cœur des enjeux 

Selon Benoît Meyronin, depuis plusieurs années s’opèrent une esthétisation de l’espace 

urbain sans précédent à travers ses différentes dimensions : son paysage, son architecture, ses 

évènements24 : 

« dont la finalité est un bien, d’une part, la satisfaction des usagers de la ville, et d’autre part, 

l’attraction et la séduction de ses visiteurs. Ces dispositifs culturels ont pour objectifs de 

                                                 
21

  Gama-Carvalho, Frederico, Culture et cultures: réconcilier universalité et diversité, 2012, lien :   

http://www.ngo-unesco.net/conf2012/14%20CULTURE_ET_SCIENCES-short-final_frederico_carvalho.pdf, p. 

1 [consulté le 15/01/2017]. 
22

 Ibid. 
23

  Cousin, Saskia/ Réau, Bertrand , Sociologie du tourisme, La Découverte : Paris 2009. p. 3. 
24

 Berneman, Corinne/ Meyronin, Benoît  (dir.), Culture et attractivité des territoires. Nouveaux enjeux, 

nouvelles perspectives, L’Harmattan : Paris 2010, p. 25. 
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renforcer l’identité/la singularité d’un lieu et, ce faisant, de faire exister une ville sur la carte 

du pays, sinon du monde »25. 

Faire évoluer l’image d’une ville devient un réel motif relevant fondamentalement du 

marketing territorial. Comme le souligne Benoit Meyronin, il existe une obsession du rang, 

du classement, dans la politique culturelle des villes. La culture devient un terrain de 

prédilection pour produire du symbole, l'instrument d'une stratégie de plus en plus explicite 

de rayonnement national et international. Pour nombre d'élus municipaux, la métropolisation 

de leur ville passe par une stratégie en termes de politiques culturelles. Cette politique 

envisagée comme un moyen de drainer des capitaux, de sortir de la crise, de relancer la 

démographie. En somme, elle est mise à contribution, de façon explicite, au profit du 

développement économique et social des villes.26 

Plusieurs constats sont à faire sur les relations qui peuvent exister entre la culture et 

l’attractivité territoriale27 : 

- Il existe un consensus général des professionnels de la culture sur le recours à 

l’instrumentalisation de la culture comme outil d’attractivité d’un territoire pouvant 

notamment expliquer la prédominance de la promotion de l’histoire de la ville par 

certaines institutions publiques strasbourgeoises ; 

- Du fait de la décentralisation, les dépenses culturelles des pouvoirs publics sont 

principalement le fait des collectivités territoriales. On s’aperçoit qu’il s’agit 

davantage d’une politique qui s’étudie à l’échelle régionale, départementale et surtout 

municipale plutôt qu’au niveau national par le biais du Ministère de la Culture. 

L’auteur rappelle notamment qu’à Strasbourg la dépense culturelle par habitant a 

quasiment été doublée entre 1983 et 1993. On peut comprendre encore une fois de ce 

constat que la médiation culturelle est un enjeu résolument local et qui intéresse donc 

particulièrement Strasbourg. 

- Le troisième constat vient illustrer le risque de banalisation de la culture : « les projets 

culturels sont souvent décidés par des planificateurs et financeurs globalisés et 

médiatisés, ce qui les conduit à faire un peu la même chose partout, ce qui va à 

l’encontre des effets attendus de la culture en termes de personnalisation »28. Cela 

                                                 
25

  Masboungi, Ariella (dir.), Penser la ville par l’art contemporain,  Édition de La Villette : Paris 2004, p. 11. 
26

 Ibid., p. 26. 
27

 Ibid. 
28

   Berneman, Corinne/ Meyronin, Benoît  (dir.), Culture et attractivité des territoires. Nouveaux enjeux, 

nouvelles perspectives, L’Harmattan : Paris 2010, p. 26. 
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mène finalement à un effet d’uniformisation des métropoles. On peut penser ici au 

choix de promouvoir les jeux d’illuminations de la Cathédrale de Strasbourg, 

évènements que l’on retrouve dans de nombreuses villes en France (notamment Lyon 

bien sûr) et dans le monde entier. Le Marché de Noël de la ville entre dans ce 

processus lui aussi. En effet de nombreuses villes comme Strasbourg, investissent 

cette thématique hivernale très porteuse, familiale et économiquement juteuse. On 

peut penser à Colmar en France.  

Pour conclure, on se rend compte que la politique culturelle de toute ville, aujourd’hui, est 

conditionnée par des raisons et impératifs économiques puissants : l’attractivité du territoire 

devient un réel enjeu. Les retombées financières potentielles de certains évènements culturels 

viennent influencer les choix stratégiques touristiques des villes. Strasbourg ne fait pas 

exception.  

 L’évolution de la politique culturelle des villes vers le « 
marketing off-shore » 

 Qu’est-ce que le marketing off-shore ?  

Il est essentiel de mettre en lumière une autre évolution de la politique culturelle. En effet, 

toujours selon Benoît Meyronin, il semblerait que la culture devienne de plus en plus une 

sorte de « marketing off-shore ». C’est-à-dire une culture que l’on exporte, que l’on vend à 

l’international. Les villes vont avoir de plus en plus tendance à valoriser à l’international leur 

savoir-faire dans le champ de l’économie de l’immatériel, c’est-à-dire dans son ingénierie, et 

délaisser le marketing national et de projet. La culture occupe dès lors une place 

prépondérante dans cette exportation de l’image de marque de la ville. Pour expliciter l’idée 

on peut prendre l’exemple de Nantes qui exporte dans le monde un de ses évènements 

emblématiques : la « Folle Journée ». La France tente ainsi « d’offrir à ses territoires en quête 

de re-positionnement une image et des marques, en même temps qu’un savoir-faire reconnu 

en matière d’ingénierie culturelle » 29.  

                                                 
29

 Berneman, Corinne/ Meyronin, Benoît  (dir.), Culture et attractivité des territoires. Nouveaux enjeux, 

nouvelles perspectives, L’Harmattan : Paris 2010, p. 48. 
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 Le cas de Strasbourg : plutôt Capitale historique ou Capitale 
européenne ? 

La Capitale historique  

Au regard des explications de l’auteur, on peut tenter de comprendre les choix de la politique 

culturelle de Strasbourg. En effet, le groupe a pu constater sans difficulté que la stratégie 

municipale est fortement focalisée sur Strasbourg Capitale de Noël avec son Marché de Noël 

emblématique, reconnu dans le monde entier et sur Strasbourg l’Historique, influencée par 

les traditions anciennes. Les circuits touristiques traversant la Vieille ville proposés par 

l’Office de Tourisme sont très nombreux : la Petite-France, la Cathédrale, le Palais Rohan, 

etc. Ce parti pris de mettre en avant l’histoire de la ville est évoqué à plusieurs reprises au 

cours des entretiens. Juliette Bossert, guide conférencière a pu expliquer que : « le parcours 

de l'Europe il est pas mis en avant par l'Office de Tourisme », mais aussi qu’il existe un : 

« [...] parcours, y'a quelque chose de physique, y'a une carte : on la voit pas à l'Office de 

Tourisme. […] Je pense qu'ils ont pas conscience qu'il y a de la demande en fait. Ils pensent 

que ce sera du travail en l'air qui sera pas rentable et je pense que c'est ça le problème 

réellement. [...] Oui. Parce qu'il suffit… Bon « il suffit » c'est facile à dire comme ça… Mais 

avec une bonne communication tu trouves… Tu vises la bonne clientèle. Y'a de la demande, 

c'est sûr. Tous les collègues pourront le dire. 30» 

Lucie Mosca, guide-conférencière à Strasbourg travaillant régulièrement avec le Lieu 

d’Europe, a elle aussi évoqué le même souci de l’Office de Tourisme :  

« on sait que les touristes veulent voir la Cathédrale, la Petite France... Car c’est ce qui est 

vendu par l’Office de Tourisme. Donc on va suivre un parcours qui va de la Cathédrale à la 

Petite France, même si ensuite on est libre des rues qu’on prend, mais généralement ça reste 

assez similaire »31. 

Doryan Duversnois, étudiant à l’IEP et guide-conférencier à Strasbourg, est lui aussi venu 

confirmer cette hypothèse que :  

« Tout ce qui est l'Alsace l'Éternelle on va dire oui (est mis en avant). Ça, ça attire les gens, 

parce que la communication au niveau mondial elle est faite là-dessus. Et d'ailleurs on entend 

rarement parler d'Europe de Strasbourg, on entend parler de Bruxelles tout le temps, 

Luxembourg [...] » 32.  

Le « Laboratoire d'Europe - Strasbourg, 1880-1930 » qui se déroule actuellement dans la 

ville, les illuminations de la Cathédrale durant la période estivale mettant en avant le 

                                                 
30

 Entretien avec Juliette Bossert, p. 21. 
31

 Entretien avec Lucie Mosca, p. 2. 
32 

Entretien avec Doryan Duversnois, p. 4.  
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monument emblématique de la ville, sont eux aussi des exemples concrets de la volonté de se 

focaliser sur Strasbourg l'Éternelle. 

Le « Laboratoire d’Europe » organisé par les Musées de la Ville de Strasbourg en 

collaboration avec l'Université de Strasbourg est une manifestation pluridisciplinaire 

consacrée à la vie culturelle strasbourgeoise entre 1880 et 1930. L’ambition de cet évènement 

est de montrer comment : 

« [...] la ville est alors devenue un laboratoire dans lequel pensées et formes nouvelles ont 

surgi des croisements et fécondations, voire oppositions, entre cultures allemande, française, 

et plus largement européenne. L'exposition montre la remarquable floraison artistique des arts 

décoratifs, liée à l'urbanisme naissant, ainsi que l'affirmation d'une Université européenne de 

tout premier rang, qui rayonne grâce à ses illustres figures de chercheurs, enseignants et 

étudiants »33.   

On peut s’apercevoir avec cet événement que la dimension européenne de Strasbourg est, 

certes évoquée, mais que c’est bien la dimension historique qui prédomine au regard des 

choix d’expositions et surtout de la thématique clairement explicitée dans le titre. Strasbourg 

l’Européenne est ici présentée aux touristes surtout via son histoire (de 1880 à 1930). 

L’actualité reste en marge de la manifestation culturelle. Le Laboratoire d’Europe illustre, 

finalement, de façon plus générale, les priorités en matière de politiques culturelles de la 

ville. En termes d’image de marque, de choix culturels et touristiques, Strasbourg souhaite 

davantage se tourner vers son passé, son histoire, plutôt que vers son présent et son futur.  

Bien sûr, l’Europe garde une place de choix à Strasbourg, car l’histoire de la ville c’est aussi 

l’histoire de l’Europe, de sa construction, de ses guerres et surtout de sa longue et 

spectaculaire période de paix. Mais l’histoire plus récente de l’Europe passant par celle de la 

construction de l’Union européenne, peine à gagner du terrain en termes d’événements, de 

manifestations culturelles et de visites des institutions. On pourrait peut-être se permettre de 

dire que Strasbourg l’Européenne peine à gagner en légitimité chez les acteurs culturels de la 

ville ?  

Le site de l’Office de Tourisme de Strasbourg, dans sa rubrique « Strasbourg l’Européenne » 

montre bien cette prévalence de l’histoire de l’Europe sur son actualité :  

« New-York, Genève et Strasbourg : les seules villes au monde qui accueillent des institutions 

internationales sans être des capitales d'Etat. Le choix de Strasbourg comme capitale 

                                                 
33

 Ville et Eurométropole de Strasbourg, Communiqué de presse, Laboratoire d’Europe Strasbourg, 1880-1930, 

lien : https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/738410/cp_laboratoire_europe.pdf/41a82c2d-42a6-

b412-2e12-c4af3a5a861c [consulté le 04/01/2017]. 

https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/738410/cp_laboratoire_europe.pdf/41a82c2d-42a6-b412-2e12-c4af3a5a861c
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/738410/cp_laboratoire_europe.pdf/41a82c2d-42a6-b412-2e12-c4af3a5a861c
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européenne au lendemain du second conflit mondial n'est pas le fruit du hasard mais le 

symbole de la réconciliation entre les peuples et de l'avenir de l’Europe. Se plonger dans un 

bain d'Europe est aussi l'occasion de découvrir des fleurons de l'architecture contemporaine 

»34. 

La Seconde Guerre Mondiale et la période de paix qui en découla via la construction 

européenne restent encore aujourd’hui les approches favorites pour introduire la question de 

l’Europe à Strasbourg, que ce soit durant les évènements culturels ou les visites guidées. 

On peut se demander pourquoi Strasbourg l’Européenne et son quartier européen peinent à 

s’émanciper de Strasbourg l’Historique et à devenir un réel atout pour la ville. Cette 

prévalence historico-patrimoniale peut se comprendre à la lumière des travaux de Corinne 

Berneman et Benoit Meyronin. En effet, on s’aperçoit que le Marché de Noël est un terrain 

d’investissement conséquent de la ville. L’histoire de la ville permet de forger une image de 

marque de Strasbourg sur la scène internationale. La communication des évènements le 

montre bien : la ville reste fortement focalisée sur les thématiques de sa tradition, de son 

artisanat et bien sûr de son patrimoine. Plusieurs illustrations viennent appuyer cet argument. 

Par exemple, le spectacle de sons et lumières de la Cathédrale met en avant l’artisanat 

ancestral de la sculpture gothique ou encore, le Marché de Noël chaque hiver met en avant 

l’artisanat et la tradition alsacienne. La communication de la ville est tout ce qu’il y a de plus 

explicite si l’on prend le temps de regarder le site Internet du Marché de Noel35. Dès les 

premières phrases, l’accent est mis sur l’histoire et la tradition alsacienne : 

« Aujourd’hui installé au cœur de la Grande Ile de Strasbourg, ville classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, le Marché de Noël strasbourgeois est l’un des plus anciens d’Europe. 

Cette année encore, Strasbourg Capitale de Noël perpétue la tradition d’un Noël authentique. 

[...] Vous pourrez découvrir de l’artisanat, des décorations typiques du Noël alsacien pendant 

que les plus gourmands se régaleront de spécialités régionales. Imprégnez-vous de l’esprit et 

de la magie de Noël sur l’un des plus anciens marchés de Noël »36.  

Strasbourg l’Européenne  

Comme le rappellent très justement Maurice Blanc, Azzedine Goutas, Avelino Zolana, Jean 

Zoungrana dans l’article « Polémiques culturelles à Strasbourg »37, en raison de son histoire 

et de sa géographie, Strasbourg a la particularité d’être au centre d’un réseau dense de 

                                                 
34

 Site web de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa région, Strasbourg l’Européenne, lien : 

http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-europeenne.html [consulté le 21/12/2017]. 
35

 Ville et Eurométropole de Strasbourg, Les marchés de Noël, lien :  https://noel.strasbourg.eu/les-marches-de-

noel [consulté le 17/12/2017]. 
36

 Ibid. 
37

 Chaudoir, Philippe/ de Maillard, Jacques, Culture et Politique de la Ville, Editions de l’aube : La Tour 

d’Aigues 2005, p. 176.  

http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-europeenne.html
https://noel.strasbourg.eu/les-marches-de-noel
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grandes villes rhénanes : Bâle, Mulhouse, Karlsruhe, Fribourg-en-Brisgau, Mannheim, 

Ludwigshafen, etc. Depuis 1966, « la ville est le centre d’une communauté urbaine dense où 

l’agglomération dépasse les frontières françaises : la rive droite du Rhin, de l’autre côté du 

Pont de l’Europe, se trouve Kehl, banlieue de Strasbourg » aujourd’hui desservie par le tram 

et les bus de l’Eurométropole38. On peut donc bien voir que : 

« le schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg se prépare à l’échelle d’une 

agglomération binationale d’un million d’habitants. Cette interdépendance s’est traduite par la 

décision de créer le Premier Euro-District, associant la région urbaine de Strasbourg et 

l’Ortenau Kreis du côté allemand »39.  

La dimension européenne de la ville est déjà perceptible du fait du caractère frontalier de la 

ville avec l’Allemagne, de ses liens politiques (qui unissent Strasbourg à Kehl), mais aussi 

géographiques, culturels et bien sûr historiques.  

Des efforts sont opérés par l’Eurométropole pour promouvoir Strasbourg l’Européenne, 

notamment via le Lieu d’Europe et le Centre d’Information sur les Institutions Européennes 

au moyen : d’expositions dédiées à l’Europe, d’ateliers de sensibilisation à l’allemand et au 

français toujours, de visites guidées du quartier européen et de forums de discussion sur des 

thématiques européennes. L’Office de Tourisme de Strasbourg propose elle aussi quelques 

visites sur réservation des institutions européennes. Cependant des progrès sont envisageables 

en la matière. Il est possible de faire évoluer les institutions touristiques et culturelles 

chargées de la promotion de l'atout européen de la ville.   

  

                                                 
38

  Ibid.  
39

  Ibid.  
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 La stratégie européenne de Strasbourg : la prise en 
compte institutionnelle de l’atout européen à 
Strasbourg à relativiser ?  

 Les formations en matière d’Europe 

 Strasbourg 

Nous avons tenté d’identifier différentes formations sur l’Europe s’adressant à des publics de 

professionnels non spécialistes sur la question à Strasbourg.  

L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) propose des modules de formation continue sur l’Europe, 

qui sont les suivants40 :  

- Découvrir les financements de l'Union européenne 

- Monter et gerer un projet transfrontalier Interreg 

- Communiquer sur son projet européen 

- Union européenne : institutions, mécanismes décisionnels, programmes de 

financement et lobbying 

L’Ecole nationale d’administration (ENA) a aussi une offre d’ateliers et de formations sur 

l’Europe. Les sujets couverts sont larges, on peut trouver par exemple 41 : 

- L’élaboration d’une politique publique en Europe : « La concertation et les procédures 

institutionnelles », « Les stratégies d’influence et de négociation européennes », « 

European Leadership Strategic Seminar for Public Administration ». 

- Les fonds européens : « Fonds européens : les connaître pour mieux les mobiliser », « 

Mobiliser des fonds européens », « montage et gestion de projets européens », « Ce 

qu’il faut savoir de la PAC ». 

- L’impact des politiques européennes sur celles nationales : « La passation des 

marchés publics », « Le contrôle des aides d’État », « En quoi l’Union européenne est-

elle importante pour nos collectivités ? », « Le fonctionnement institutionnel de l’UE 

in situ ». 

                                                 
40

 Site web de l’Institut d’Etudes Politiques, Modules Europe, lien : http://www.iep-strasbourg.fr/formation-

continue/modules-europe/ [consulté le 05/01/2018]. 
41

 Site web de l’Ecole Nationale d’Administration, L’offre de formation continue est en ligne, lien :  
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- L’ENA a aussi développé depuis peu la formation « Comprendre l’Europe en une 

Journée ». Celle-ci vise un public de néophytes (plutôt issus du service public) et est 

conçue de la manière suivante : avant la formation, les participants préparent depuis 

chez eux durant quelques heures via leur internet la journée de formation. Cela passe 

par des activités ludiques et de courts exercices dont le but est de développer des 

connaissances sur le fonctionnement de l’Union européenne. Puis le jour de la 

formation, ils auront l’occasion d’échanger avec un professionnel de l’UE, 

d’apprendre au moyen de jeux interactifs. L’objectif de la formation est de 

comprendre comment fonctionne l’Union européenne grâce à l’acquisition d’un socle 

minimal de connaissances mais aussi de travailler sur les représentations - parfois 

erronées - de l’Europe qui devront être déconstruites.   

En termes d’Europe, rien n’est finalement spécialement conçu pour un public de guides-

conférenciers à Strasbourg. Pourtant, ces guides, en plus d’un enseignement sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être intéressés d’approfondir leurs 

connaissances sur l’histoire du quartier européen de la ville ou encore sur l’architecture des 

institutions qui y sont présentes. Cependant, il ne faut pas oublier que l’Association des 

Guides d’Alsace propose déjà à ses adhérents des formations sur des thèmes divers et que 

l’Europe a déjà fait l’objet d’une présentation (la dernière datant de septembre 2017). Par 

ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que les guides sont habitués à se former par eux-

mêmes : faire leur propre recherche sur un sujet fait partie intégrante de leur métier. Ce 

propos a été rapporté à plusieurs reprises dans les entretiens.   

D’autres structures (l’Office de Tourisme, Alsace Destination Tourisme, etc.) ont été 

contactées par le groupe de travail mais ont répondu ne pas avoir vocation à proposer ce 

genre de formation.  

 Kehl 

A Kehl, nous avons identifié notamment deux institutions qui offrent des formations en 

matière d’Europe : l’Euro-Institut et la Vereinigung der Kehler Gästeführer, l’association des 

guides-conférenciers de Kehl. 

L’Euro-Institut, organisme franco-allemand, est un institut pour la coopération 

transfrontalière créé en 1993. En 2003, l’institut binational et biculturel est devenu le 

Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT). Son objectif est de faciliter la 

coopération transfrontalière dans la région du Rhin supérieur ainsi que le renforcement de 
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l’intégration européenne et la cohésion territoriale en Europe en offrant des formations et des 

séminaires, en accompagnant des groupes et initiatives transfrontaliers par une médiation et 

en faisant des études et évaluation de projets. L’Euro-Institut cible surtout des agents de la 

fonction publique, des élus et des chefs d’entreprises mais également d’autres acteurs de la 

coopération transfrontalière de la région. En matière de formations sur l’Europe, l’institut 

offre des formations dans trois domaines, dont l’un est intitulé « Formations Compétences 

Européennes ».42 Il s’agit de formations techniques qui accompagnent les participants lorsque 

leur travail quotidien est entrepris à l’échelle européenne, comme le montage d’un projet 

INTERREG ou la coopération interculturelle.43 En revanche, aucune formation n’est offerte 

sur l’Europe et ses institutions ou sur l’atout européen de la ville voisine. L’action de l’Euro-

Institut n’est dès lors pas adaptée à notre problématique. 

En revanche, l’association des guides-conférenciers à Kehl touche le cœur de notre étude 

puisqu’il s’agit d’un public cible similaire, en l’occurrence, les guides-conférenciers de notre 

étude. La seule différence étant la nationalité et la ville à laquelle ils sont associés. Ainsi, 

cette association de Kehl propose aux guides-conférenciers de toute l’Allemagne des 

séminaires de formation pendant le week-end ou de 2 à 3 jours sur Strasbourg. Ces 

séminaires s’inscrivent dans le système allemand de formation continue des guides-

conférenciers. En théorie, ils sont également ouverts à toute autre personne potentiellement 

intéressée comme les guides-conférenciers alsaciens, sous réserve qu’ils comprennent 

l’allemand, les séminaires étant tenus en allemand. Dans ce cadre, une demi-journée est 

consacrée à la thématique européenne et la visite du quartier européen de Strasbourg. 

Concrètement, l’atout européen de Strasbourg est abordé sous différents angles lors de cette 

demi-journée : l’histoire de l’intégration européenne, le fonctionnement des institutions ou 

encore l’architecture du quartier européen. Bien que quelques guides-conférenciers de Kehl 

passent au Lieu d’Europe lors de leurs visites du quartier européen, une visite du Lieu 

d’Europe lors de ce séminaire n’est pour l’instant pas encore organisé, moins par manque 

d’intérêt que pour des questions de temps.44 
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 Euro-Institut, Formations Compétences Européennes, lien: 

http://www.euroinstitut.org/wFranzoesisch/fortbildungsprogramm/europakompetenz.php?navanchor=2110016 

[consulté le 14/12/2017]. 
43

 Ibid. 
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 Entretien avec Stefan Woltersdorff, p. 7. 
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 Ailleurs en Europe 

Dans cette partie, nous pouvons seulement nous appuyer sur les informations fournies par 

l’Office de Tourisme de Luxembourg, au nom officiel de “Luxembourg City Tourist Office ». 

Selon ses informations, l’Office de Tourisme est l’organisme qui offre la formation aux 

guides-conférenciers. Il est important de noter que les informations acquises lors de nos 

échanges avec l’office de tourisme de Luxembourg parlent de la formation initiale pour 

devenir guide. Une formation sur l’Europe pour les guides qui sont en activité n’étant pas 

évoqué par Madame Bollendorf, notre interlocutrice à l’Office de Tourisme de Luxembourg. 

En ce qui concerne la formation initiale au métier de guide-conférencier, Madame Bollendorf 

a confirmé que l’Office de Tourisme organise des modules de formation en collaboration 

avec des institutions et des experts externes autour de thématiques diverses comme l’histoire, 

l'architecture, l’économie, les églises, la culture mais aussi l’Europe. Les experts peuvent être 

des historiens ou des économistes par exemple, selon le module et la thématique proposée. 

Les futurs guides sont censés suivre différents cours pendant plusieurs mois avant de passer 

l’examen final qui donne ensuite droit d’être guide.45 

Ce qu’il faut retenir et qui diffère de Strasbourg, c’est la formation des guides-conférenciers 

qui inclut cette fois l’Europe. Cette inclusion de la thématique européenne peut être justifiée 

par la structure différente de la formation qui n’est pas résolument académique comme à 

Strasbourg, mais directement organisée par l’Office de Tourisme. Comme ce dernier propose 

un circuit mettant en avant le patrimoine européen de Luxembourg, il est dans son intérêt de 

former les guides sur cette thématique. D’après Madame Bollendorf, la valorisation du 

patrimoine européen et sa promotion font partie des missions principales de l’Office de 

Tourisme de Luxembourg en plus de la valorisation de l’histoire du pays.46 En contraste avec 

la politique culturelle strasbourgeoise se focalisant sur l’histoire de Strasbourg, il est à noter 

que Luxembourg et son Office de Tourisme, en tant que son promoteur, essaient de 

développer une image « européenne » de la ville ce qui conduit nécessairement à une 

formation englobant sa dimension européen. 
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 Mails échangés avec Madame Bollendorf (annexes). 
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 Ibid. 
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 Les visites déjà existantes 

 Strasbourg 

L’Office de Tourisme de Strasbourg, propose plusieurs possibilités de visites guidées 

animées par des guides-conférenciers. Cependant, il n’existe qu’une seule offre (le tour de la 

ville en car) incluant le quartier européen, sur la dizaine de possibilités offertes pour visiter 

Strasbourg. 47  Dans celle-ci, l’approche du quartier européen se résume finalement à un 

passage en bus.  L’Office de Tourisme propose aussi des visites-conférences à l’attention des 

individuels qui peuvent choisir entre plusieurs visites thématiques (par exemple, « Les noms 

de rue racontent » ou « Les demeures bourgeoises du XVIIIe siècle »)48. En 2017, il n’y a eu 

qu’une seule visite du quartier européen proposée dans le cadre de ces visites thématiques : « 

Les bâtiments remarquables du quartier européen », proposée dans le cadre des Journées du 

Patrimoine et gratuite (contrairement aux autres visites proposées). Mais tous les groupes de 

visiteurs ne passent pas nécessairement par l’Office de Tourisme et font parfois directement 

appel aux guides. Ces parcours - en dehors de l’Office du Tourisme - proposés par les guides-

conférenciers en fonction de leurs affinités personnelles, restent assez généralistes, davantage 

focalisés sur le centre-ville historique et où le plus souvent le quartier européen se résume à 

un bref passage en car. Il faut ajouter enfin qu’un plan « Institutions européennes » édité par 

l’Office de Tourisme en neuf langues est actuellement disponible à l’Office de Tourisme 

mais est malheureusement payant.   

Le service strasbourgeois de bateau-tourisme, Batorama, propose plusieurs circuits de façon 

régulière. Celui qui nous intéresse le plus est « Strasbourg, 20 siècles d’histoire », il dure une 

heure dix et se focalise sur « 3 quartiers emblématiques de la ville » (la Grande Île, le quartier 

de la Neustadt et le quartier européen). Environ quinze minutes de cette visite sont 

effectivement consacrées au quartier européen mais les différentes institutions sont 

simplement citées et se résument à une très courte description de leur rôle. A cela, s’ajoute la 

croisière « Parlement Européen » qui n’est proposée que sur réservation trois semaines à 

l’avance (pour des raisons de sécurité et de réservation). Celle-ci propose une visite de 50 

minutes en bateau partant de la Grande Île puis se dirigeant en direction du Parlement 

                                                 
47

 Site de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa région, Strasbourg. Visites guidées pour connaître la ville 

sur le bout des doigts, lien : http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_guidees-site.pdf 

[consulté le 03/01/2018]. 
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 Site web de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa région, Strasbourg. Visites-conférences, lien : 

http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_conf_2017_BD.pdf [consulté le 03/01/2018]. 

http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_guidees-site.pdf
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européen, auquel on accède grâce à l’embarcadère se trouvant au pied de celui-ci. La visite de 

l'institution est alors effectuée par les guides du Parlement européen. 

Enfin, le Lieu d’Europe propose mensuellement une visite du quartier européen à pied et 

gratuite avec un guide-conférencier. Il a par ailleurs conçu un plan exclusivement consacré au 

quartier européen à l’attention des touristes (distribué gratuitement mais de façon limitée, 

dans les hôtels de la ville notamment) mais aussi un parcours (« Parcours d’Europe ») 

composé de plusieurs installations (explications complétées par des jeux) présentant un 

aspect européen et les bâtiments présents dans le quartier européen. 

 

Les institutions européennes (Parlement européen, Conseil de l’Europe, Cour européenne des 

droits de l’Homme) ont aussi leur propre service de visite, offrant une visite de l’intérieur de 

leur bâtiment et/ou une réunion d’information sur leur fonctionnement (gratuite).49  

En tant qu’indépendants, les guides travaillent aussi avec des croisiéristes et les visites 

dépendent alors de leur demande. 

  

                                                 
49

 Pour plus d’informations, voir le site du CIIE : http://www.strasbourg-europe.eu. 

Figure 1 Exemples de stations proposées par le « Parcours d'Europe » 
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 Kehl   

Les guides-conférenciers de Kehl coopèrent de manière exclusive avec l’Office de Tourisme 

de Kehl, la Tourist-Information. Ils profitent de la proximité géographique de l’Alsace et 

notamment de Strasbourg, pour mettre en évidence dans le catalogue les offres de visites 

guidées mises à disposition par la Tourist-Information : outre neuf visites guidées 

thématiques de Kehl même, onze visites thématiques sont proposées à Strasbourg, dont la 

visite S8 « Das Straßburger Europaviertel »50 qui porte notamment sur le quartier européen 

de Strasbourg de l’autre côté du Rhin. D’après la brochure, les participants y apprennent 

l’histoire des institutions de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe et leur 

fonctionnement et profitent également d’une petite halte au parc de l’Orangerie. Les visites 

des bâtiments des institutions ne sont toutefois pas garanties.51 

En ce qui concerne l’accès aux institutions européennes par les guides et leurs groupes, il 

n’existe pas encore de règles à l’heure actuelle. Cependant, des démarches ont été entreprises 

afin d’ouvrir le Parlement européen aux guides-conférenciers et à leurs groupes. Notamment, 

une visite des guides-conférenciers de Strasbourg, de Fribourg-en-Brisgau et de Kehl a été 

organisée au Parlement européen, le 5 octobre 2017, et ce, à l’initiative des guides-

conférenciers de Kehl et d’un des Vices-Présidents du Parlement européen, Monsieur Rainer 

Wieland, en coopération avec Monsieur Martinez, Directeur du Bureau d'information du 

Parlement européen à Strasbourg.52 Néanmoins, des exceptions existent : en effet le guide-

conférencier de Kehl, Monsieur Klaus Gras, peut régulièrement amener ses groupes au 

Parlement européen car disposant d’un badge permanent facilitant son accès. Ce badge est lié 

au député européen Albert Deß (CSU, circonscription Haut-Palatinat), et est valable pendant 

toute la durée d’une période législative.53 Cela nous montre bien ici que la promotion de 

Strasbourg l’Européenne lors des visites dépend, au-delà des structures de la politique 

touristique, aussi de l’engagement et de l’initiative des guides-conférenciers de façon 

individuelle. 

A Kehl, les visiteurs peuvent donc choisir une visite spécialisée en matière d’Europe. 

Pourtant, parmi la dizaine de guides-conférenciers de Kehl, seul un tiers propose cette visite 

européenne d’après le Président de l’association, notamment car ils craignent de manquer de 

                                                 
50

 Traduction: « Le quartier européen strasbourgeois ». 
51

 Brochure de la Tourist-Information et des guides-conférenciers de Kehl, septembre 2017. 
52

 Entretien avec Stefan Woltersdorff, pp. 1/2. 
53

 Entretien Klaus Gras, p. 8; p. 10. 
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connaissance en la matière.54 Un autre tour passe également par le quartier européen. Il s’agit 

de la visite S1, qui correspond à un tour classique de Strasbourg. Selon la brochure de la 

Tourist-Information et Monsieur Woltersdorff, les visiteurs sont amenés au quartier européen 

en bus. Face aux multiples reproches, comme le fait que le quartier européen ne peut pas être 

véritablement visité en bus ou encore que les touristes n’en apprennent pas suffisamment sur 

l’Europe en le visitant en bus, Monsieur Woltersdorff répond que chaque visite standard 

s’arrête au quartier européen et y reste pour un quart d’heure ; bien que cela ne soit pas long, 

il insiste sur le fait qu’une telle durée est suffisante pour expliquer les fondamentaux (comme 

la différence entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe) mais aussi pour donner des 

pistes de réflexion afin de déconstruire quelques préjugés.55 Monsieur Klaus Gras souligne 

également l’importance de l’Europe et du quartier européen pour les visites standard de 

Strasbourg. Ainsi, il amène aussi les groupes qui ne viennent pas en bus au quartier européen 

en utilisant le tram et les fait régulièrement visiter le Lieu d’Europe.56 

Pour résumer, on peut dire que les deux tours proposés par l’Office de Tourisme de Kehl 

présentés ci-dessus, profitent pleinement de l’atout européen de Strasbourg et n’hésitent pas à 

amener les visiteurs au quartier européen, même si tous les participants n’y restent pas 

longtemps et si la visite du Lieu d’Europe n’est pas toujours garantie. Au minimum, des 

informations clés sur l’Europe et des pistes de réflexions sont données. La volonté de parler 

d’Europe existe, mais chaque guide et chaque groupe élaborent et personnalisent selon les 

besoins individuels du groupe la visite.  

Une autre forme de visite du quartier européen, établie à l’initiative de Monsieur Klaus Gras, 

Monsieur Allgaier (un hôtelier de Kehl) et Monsieur Wieland, est également à mentionner. 

En effet, ceux-ci ont, par le passé, proposé trois visites du Parlement européen aux apprentis 

et à leurs responsables, accompagnées d'explications sur l’intégration européenne puis d’un 

débat à Kehl avec les trois initiateurs, le maire de Kehl et la représentante de la 

Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs-GmbH (société à responsabilité limitée du 

développement économique et du marketing de la ville de Kehl). L’objectif est de faire de 

telles visites quatre fois par an afin de sensibiliser la jeunesse aux questions européennes.57 

Cela montre de nouveau que la médiation sur l’Europe ne dépend pas uniquement des 
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 Entretien avec Stefan Woltersdorff, p. 9.  
55

 Entretien avec Stefan Woltersdorff, p. 8.  
56

 Entretien avec Klaus Gras, p. 13/14. 
57

 Ibid., p. 11. 
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structures, mais aussi de la motivation et de l’engagement individuel des acteurs et 

professionnels de la culture.  

 Ailleurs en Europe 

D’autres villes européennes disposent d’un riche patrimoine européen dont elles peuvent se 

vanter et profiter pour attirer les touristes. Luxembourg et Bruxelles s’imposent d’elles-

mêmes à ce niveau.  

A Luxembourg-Ville, l’Office de Tourisme propose aux visiteurs un parcours dont le quartier 

de Kirchberg (le quartier européen de la ville) fait partie intégrante, mais aussi un parcours 

uniquement consacré à ce quartier. Il existe en parallèle un tour en bus « Hop on, hop off » 

pour les individuels qui passent par ce quartier. Une brochure gratuite « Luxembourg, 

Capitale Européenne » (qui reprend le parcours proposé par l’Office de Tourisme) a été 

également éditée pour ceux souhaitant découvrir seuls cet aspect de la ville.  

 

Figure 2 Première page et plan de la brochure proposés par l’Office de Tourisme à Luxembourg 

Ce parcours propose des faire des détours par certains lieux historiques du centre-ville 

(l’Hôtel de ville, la Place d’armes, etc.) qui ont eu leurs importances dans le processus de 

construction européenne et l’émergence des institutions (Commission européenne, Cour de 

Justice de l’Union européenne, etc.).58 Ce parcours à Luxembourg permet donc d'allier la 

dimension historique et européenne de la ville en une seule visite. Il serait intéressant que 

                                                 
58

 Brochure disponible dans la médiathèque de l’Office de Tourisme de Luxembourg : 

https://www.luxembourg-city.com/fr/mediatheque. 
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Strasbourg prenne exemple sur la ville pour construire elle aussi un parcours incluant le 

centre historique et le quartier européen. 

Quant à l’Office de Tourisme de Bruxelles, cette dernière propose aux groupes de touristes 

plusieurs visites autour de l’Europe. Si des visites globales du quartier sont proposées, 

certaines s’intéressent plus spécifiquement à l’aspect historique de la construction européenne 

(« De Versailles à Bruxelles », etc.), d’autres aux aspects architecturaux et urbanistiques 

(« Les dessous chics d’un quartier de bureaux », « Résider à l’Européenne », « Laisser place 

à l’Europe », etc.) ou encore au fonctionnement des institutions (« Bruxelles dans les 

Etoiles »).59  

Une brochure sur l’aspect européen et multiculturel de la ville de Bruxelles est également 

disponible pour 1 euro à l’Office de Tourisme. Enfin les institutions européennes bruxelloises 

proposent aussi des visites de leurs bâtiments avec leur propre service comme Strasbourg.  

D’autres villes mettent également en avant leur patrimoine européen au gré de leurs visites 

guidées. Le réseau My European City60, coordonné par Graine d’Europe et financé par le 

programme Europe for citizens de la Commission européenne, est une initiative promouvant 

la dimension européenne de territoires plus éloignés des centres de décisions que sont 

notamment Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles. En effet, les villes faisant parties de ce 

réseau ne sont pas les premières que l’on citerait pour parler de villes à forte dimension 

européenne : Nantes, Laval, Le Mans, Angers, Caen, Szczecin (Pologne), Sibiu (Roumanie), 

Padova (Italie) ect. Ces villes vont mettre en avant leur patrimoine en rapport avec l’Europe 

en publiant des brochures ou encore en mettant en place activités et visites guidées autour de 

la thématique européenne. Par exemple, Nantes propose une visite guidée passant par le 

château où est conservé l’Edit de Nantes qui a mis fin aux guerres de religions ayant divisé 

l’Europe mais aussi mettant en valeur l’aspect portuaire de la ville qui a permis de brasser 

plusieurs cultures européennes au fil des siècles (hollandais, portugais, etc.).  
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 Pour plus d’informations, voir le site de l’Office de Tourisme de Bruxelles : 

https://visit.brussels/fr/visitesguideesgroupes-

filter?guidedLanguage=0&guidedTourThemes=111&guidedModalities=0. 
60

 Pour plus d’informations, voir le site de My European City : http://www.myeuropeancity.eu/zoom-in/.  

http://www.myeuropeancity.eu/zoom-in/
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 La formation de guide-conférencier 

Si nous nous sommes intéressées dans la partie précédente aux formations généralistes sur 

l’Europe proposées par différentes institutions ainsi que les visites touristiques existantes en 

Europe et à Strasbourg en la matière, le focus va être fait ici sur la formation des guides-

conférenciers à Strasbourg et à Kehl.  

 Les guides-conférenciers alsaciens 

Actuellement la principale manière de devenir guide-conférencier est d'intégrer une licence 

professionnelle guide-conférencier. Cette formation existe depuis 2012 au moment où le 

gouvernement français a décidé d’uniformiser la formation de ce métier. Auparavant, il 

existait différents cursus et types de cartes permettant de guider : le système de formation 

était très complexe. Avec cette décision, les quatre « types » de guides (guide-interprète 

régional, guide-interprète national, guide-conférencier des villes et pays d’art et d’histoire, et 

conférencier national) ont été fondus en une seule profession qui est aujourd’hui celle de 

guide-conférencier.61 

À la fin de la licence professionnelle guide-conférencier, les étudiants obtiennent leur carte de 

guide-conférencier délivrée par la Préfecture. Sur le territoire français, il existe seize 

établissements qui dispensent cette licence, dont l’Université de Strasbourg.62  

Nous nous appuyons ici sur les informations recueillies au cours des entretiens et 

questionnaires auxquels les étudiants de l’Université de Strasbourg ont pu participer. Par 

conséquent, cette analyse ne vise pas à évaluer la formation de guide en France en tant que 

telle, mais surtout à analyser la formation spécifique proposée à Strasbourg afin de montrer 

les points faibles en termes de médiation sur l’Europe. 

La condition essentielle afin d’intégrer la licence professionnelle est d’être titulaire d’un Bac 

+2 ou d’un équivalent dans des disciplines plus ou moins liées au futur métier allant des 

formations dans le « tourisme » en passant par celles sur la « médiation culturelle » jusqu’à  

                                                 
61

 Site web du Sénat, Devenir de la profession des guides-conférenciers, lien : 

https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ15031058S.html [consulté le 18/12/2017]. 
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 Site web du Ministère de l’Économie et des Finances, Formations au métier de guide conférencier, lien : 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/formations-au-metier-guide-conferencier [consulté le 17/12/2017]. 
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celles sur les « langues classiques et modernes », « l'histoire » ou encore l’« archéologie ».63 

En outre, les candidats doivent disposer d’une bonne culture générale et de capacités de 

communication lié à l’autre condition importante de la formation qui est la maîtrise d’au 

moins une langue étrangère, voire plusieurs. Au regard de la situation géographique de 

l’Alsace, l’allemand reste essentiel à côté de l’anglais. Il y a également un entretien et un test 

de culture générale.64  

La licence se compose de deux semestres dont le premier est un semestre « théorique » basé 

sur des cours d’histoire et d’histoire de l’art, sur la littérature régionale ou encore 

l'architecture. Ce premier semestre est aussi consacré à l’apprentissage des langues 

étrangères. Les étudiants choisissent deux langues en début d’année mais ils en abandonnent 

une après le premier semestre, ce qui est un point faible de la licence d’après les étudiants au 

vu de l’importance de la maîtrise des langues dans le futur métier.65 

Le deuxième semestre est davantage orienté vers la pratique du métier de guide conférencier. 

Il comprend l’apprentissage des techniques de guidage, un projet tutoré et un voyage d’étude. 

Ce semestre vise à donner l’opportunité aux étudiants d’organiser des visites par eux-mêmes 

afin de se former à la création de visite, mission essentielle de leur future profession. Par 

ailleurs, la licence prévoit un stage obligatoire au deuxième semestre afin de parfaire la 

formation.66 

Au regard de notre étude sur la médiation sur l’Europe, nous avons pu constater que la 

licence professionnelle ne prévoit aucun cours ou module à propos de ce nouveau « chapitre 

» de la ville strasbourgeoise. En effet, comme la licence est rattachée à la Faculté des 

Sciences historiques, les cours se focalisent sur l’Histoire de l’Alsace, l’Histoire de l’art ou 

encore l’architecture. Une rencontre avec la responsable de la licence, Madame Fanny 

Kieffer, nous a permis de détecter les freins empêchant la licence de créer des modules 

d’enseignement sur l’Europe, question qui sera abordée ultérieurement dans le chapitre V.67 
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 Faculté des Sciences Historiques (Université de Strasbourg), Licence professionnelle Guide-conférencier, 

lien: http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/licence/licence-professionnelle-guide-conferencier/ [consulté le 

17/12/2017]. 
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 Ibid.  
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 Entretien avec Etudiant A, p.15. 
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 Faculté des Sciences Historiques (Université de Strasbourg), Licence professionnelle Guide-conférencier, 

lien: http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/licence/licence-professionnelle-guide-conferencier/ [consulté le 

18/12/2017]. 
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Il est important de retenir que la formation de guide-conférencier en France est une formation 

académique qui essaye de donner des bases théoriques et pratiques avec l’apprentissage des 

techniques de guidage. Concernant l’organisation de la formation, les entretiens menés ont 

révélé qu’il existait des carences dans la formation strasbourgeoise : le choix des options et 

des langues étrangères reste très limité dû fait de l’emploi du temps des étudiants très dense 

les empêchant d’effectuer un véritable choix. L’Europe - que ce soit la construction 

européenne, son système institutionnel, l’architecture du quartier européen, etc. - n’a 

actuellement pas sa place dans cette licence professionnelle, point faible dans une ville 

comme Strasbourg qui fait la promotion de sa dimension européenne.   

Cependant, comme le guide-conférencier Doryan Duversnois a pu l’expliquer, la recherche 

sur des sujets qui intéressent le guide « [...] fait partie de son éthique professionnelle »68. Une 

formation initiale ne peut pas tout couvrir. Les guides-conférenciers se forment 

principalement par des recherches personnelles et des formations ponctuelles.  

Il serait alors intéressant de se pencher sur le système de formation de l’autre côté du Rhin. 

En effet, le système de formation à Kehl présente des divergences avec la formation 

strasbourgeoise des guides-conférenciers.  

 Les guides-conférenciers de Kehl 

L’association locale des guides-conférenciers de Kehl fait partie du Bundesverband der 

Gästeführer in Deutschland (BVGD), association faîtière de toutes les associations locales et 

régionales en Allemagne. Le BVGD a été créé en 1994 et rassemble aujourd’hui environ 6600 

guides-conférenciers allemands. Il garantit un standard minimum de qualité des compétences 

des guides-conférenciers et est responsable de la formation des guides-conférenciers 

allemands. 

Contrairement au système de formation très académique de la France, le métier de guide-

conférencier en Allemagne est un métier libéralisé qui s’apprend au travers d’une formation 

continue, et qui n’est pas règlementé par la loi.69 
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 Entretien avec Doryan Duversnois, p. 3. 
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 Kieseritzky, Wolther von (Bundesverband der Gästeführer in Deutschland), Ratgeber Gästeführer. 

Qualifizierung nach europäischem Standard DIN EN 15565, 2009, lien :  http://www.bvgd.org/wp-

content/uploads/2014/12/RatgeberGF.pdf, pp. 21-23. 
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Afin de garantir la qualité d’un guide, le BVGD attribue des cartes qui sont valables trois ans. 

Les guides sont obligés de suivre un certain nombre d’heures de séminaires ou d’autres 

formations pour recevoir et renouveler cette carte. Ils sont obligés de participer à des 

formations des différentes catégories.70 La conception et la réalisation des séminaires se font 

au niveau régional selon les réglementations du BVGD qui les valide et qui participe 

également à la réalisation des examens.71 Les coûts de participation sont à la charge des 

guides-conférenciers.   

En plus de la carte, un système à trois échelons offre aussi une indication de la qualité en 

termes de formation du guide. Une étoile correspond à une formation de base. Le BVGD 

recommande un volume d’heure de 240 heures de module de formations portant sur les 

connaissances du contenu, méthodologiques, didactiques et pratiques. Pour obtenir la 

deuxième étoile, 240 heures supplémentaires de formations sont à valider. Enfin, il y a le 

niveau de troisième étoile, qui correspond à la norme européenne NF EN 15565 de 2008 

déterminant les exigences relatives aux programmes de formation professionnelle et de 

qualification des guides touristiques. Pour recevoir cette qualification, il est nécessaire de 

prouver au moins 600 heures de formation dans les domaines qui sont déjà exigés dans les 

deux échelons précédents. Grâce à cette norme européenne, les guides qui sont certifiés selon 

le système allemand peuvent exercer leur métier dans les autres pays de l’Union 

européenne.72  

Dans ce cadre-là, les guides-conférenciers ont la possibilité de se former sur l’Europe. 

Cependant, ce n’est pas obligatoire et ces derniers restent libres dans leurs choix de 

séminaires. Ils doivent se former régulièrement sur plusieurs thèmes, dont la politique. Un 

séminaire sur l’Europe entre dans ce dernier.73 
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 Le point de vue des guides conférenciers en 
termes de médiation européenne 

Il est nécessaire de rappeler qu’il existe un biais fondamental dans l’enquête menée par le 

groupe d’étude : les guides qui ont répondu au questionnaire et participé aux entretiens ne 

nous montrent qu’une réalité partielle du rapport à l’Europe de ces médiateurs bien 

particuliers. En effet, les personnes ayant répondu ont une vision de l’Europe finalement 

relativement positive, ils sont du moins ouverts à la question de la médiation européenne. Le 

second biais reste bien évidemment le nombre très limité de guides en activité ayant participé 

à l’enquête. Malgré une relance, le questionnaire n’a été rempli que par 14 guides-

conférenciers pratiquants et la version étudiante par 10 étudiants. 

 L’évaluation de l’atelier du CIIE  

A la suite de la présentation d’une réunion d’information sur le label du Patrimoine européen 

obtenu par le quartier européen de Strasbourg, le constat a été fait que certains professionnels 

du tourisme, notamment les guides-conférenciers, pouvaient avoir des lacunes concernant ce 

quartier de la ville et sur l’Europe de façon générale. Ainsi, en mars 2017, le Centre 

d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) en partenariat avec le Lieu d’Europe 

ont organisé un atelier autour du quartier européen strasbourgeois et ses institutions avec des 

visites du Parlement européen et du Conseil de l’Europe. Celle-ci a été suivi par une trentaine 

de guides-conférenciers alsaciens. Cinq de ceux-là ont répondu à notre questionnaire parmi 

les 14 réponses collectées. 

Mais au vu de la courte durée de cet atelier, on peut s’attendre à ce que son impact sur la 

prise en compte de l’aspect européen de la ville dans les visites des guides-conférenciers soit 

relativement limité. Si la fréquence des visites du quartier européen n’est qu’impactée de 

façon marginale, on peut néanmoins relever que cet atelier a changé leur façon de présenter 

ce quartier : cela leur a apporté « une connaissance plus approfondie », leur a permis 

d’aborder « davantage le fonctionnement des institutions de manière plus claire et plus 

pédagogique », et d’« apporter plus de détails et plus de précisions ».74 Lors de son entretien, 
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Lucie Mosca a d’ailleurs souligné que cet atelier lui a permis de mettre à jour ses 

connaissances sur l’Europe préalablement acquises : 

« Ça pour moi ça a fait toute la différence parce que ça a été tout à coup très très clair (rire), 

c’est-à-dire que les pièces se sont emboitées. C’est-à-dire qu’avant ça j’avais les dates en tête, 

le fonctionnement global et là c’est devenu très très clair »75. 

Sur le fond, la thématique qui a le plus marqué positivement 76  les participants est la 

présentation du fonctionnement des institutions (cité 4 fois) suivie par la discussion autour de 

l’actualité européenne (3 fois) puis la présentation historique (2 fois) et les visites du 

Parlement européen et du Conseil de l’Europe (2 fois). Au niveau de la forme, la qualité 

pédagogique de la formation (4 fois) est aussi citée pour avoir marqué les participants. Ceci 

ressort dans l’entretien de Lucie Mosca : « La personne qui nous l’a présenté avait une très 

grande connaissance c’était extrêmement dynamique, très chaleureux, très souriant »77. 

Les visites des institutions ont aussi plu aux guides-conférenciers. Quatre personnes sur les 

cinq (ayant à la fois répondu à notre questionnaire et participé à l’atelier) ont répondu que les 

visites étaient pertinentes ou très pertinentes dans le cadre de cet atelier. L’interview de Lucie 

Mosca le montre également : 

« Et ensuite on a eu les visites du Parlement et du Conseil et là c’était très bien aussi. Car là 

on a non seulement visité les bâtiments, ce qui permet quand même de mieux les présenter au 

public et en plus, ils ont encore appuyé sur le fonctionnement en particulier de l’institution 

qu’on a visité. Donc moi j’ai trouvé ça très complémentaire, très complet »78. 

Si l’expérience de cet atelier était renouvelée, cela intéresserait les guides-conférenciers d’y 

participer, que ceux-ci aient participé au premier ou non : les quatorze participants au 

questionnaire ont répondu vouloir participer à un nouvel atelier s’il s’organise. Les 

thématiques citées comme pouvant y être approfondies sont : l’histoire des institutions, 

l’architecture des bâtiments du quartier européen, la Cour européenne des droits de l'homme, 

les coûts de fonctionnement des différents organismes (car c'est une question récurrente des 

visiteurs), les projets concrets réalisés au cours de l'année 2017 ou encore le Label du 

Patrimoine européen. Toujours selon eux, il serait aussi intéressant de varier le type 
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d'interlocuteurs et d’inviter éventuellement des personnes travaillant au sein des institutions 

européennes pour avoir un autre point de vue, par exemple des députés européens. 79  

 Le rapport à l’Europe des guides strasbourgeois  

 « On parle beaucoup de la Seconde Guerre Mondiale »  

Ce qui ressort de façon générale de l’approche de l’Europe prise par les guides, c’est qu’elle 

est résolument historique. L’Histoire de la région et de Strasbourg ont été évoquées à de 

nombreuses reprises. On « parle d’Europe ». Mais cela se passe généralement en dehors du 

quartier européen, lors des visites « typiques » du centre-ville. Ainsi, pour Lucie Mosca, 

lorsqu’on lui demande s’il est possible de parler d’Europe au centre-ville, cette dernière 

répond :  

« Oui. Oui, je parle d’Europe quand je fais visiter le centre-ville parce que j’insiste beaucoup 

sur la double influence culturelle dans la ville, la double influence française et germanique et 

donc en général j’étends ou je conclue à un moment ou à un autre en disant que cette richesse 

culturelle aujourd’hui elle se traduit dans les institutions européennes »80. 

Quant à Juliette Bossert, avant même d’avoir abordé la question de l’Europe, elle nous 

précise qu’elle a déjà travaillé en tant que stagiaire au Mémorial d'Alsace Moselle et que de 

cette façon il serait possible pour le groupe de « faire un lien avec l'Europe ». Elle explique 

bien :  

« [...] je parle toujours dans les visites même si on ne voit pas les institutions je fais toujours 

un lien. Parce que forcément, quand on visite Strasbourg, on parle beaucoup de la Seconde 

Guerre Mondiale. Si j'en parle pas les gens vont de toute manière me poser la question, donc 

j'ai pas le choix. Et j'aime bien faire le lien, dire que la continuité c'est ça, c'est l’Europe »81. 

Pour un des étudiants « il y a plein de lieux à Strasbourg qui rappellent la Seconde Guerre 

Mondiale, et du coup on peut faire un pont vers justement la réconciliation et Strasbourg la 

Capitale de l’Europe actuellement »82. Pour Doryan Duversnois « c'est vraiment visible dans 

beaucoup d’endroits, y'a énormément de traces de guerres qui finalement n'ont pas été […] 

                                                 
79

 Réponses à la question du questionnaire : « Quelle(s) thématique(s) souhaiteriez-vous aborder lors d’un 

éventuel prochain atelier ? ». 
80

 Entretien avec Lucie Mosca, p. 2. 
81

 Entretien avec Juliette Bossert, p. 8.  
82

 Entretien avec Etudiant A, p. 4. 



 

37 

effacées » et donc « nécessairement, quand on parle de guerre, on doit parler de paix à un 

moment et c'est là qu'en fait ça permettait de rajouter le côté européen »83. 

La sensibilité personnelle pour des thématiques tournées vers l’histoire chez les guides est 

assez marquée. Le questionnaire a permis de voir que les domaines de prédilection des guides 

sont pour 78,6% d’entres-eux l’architecture, 64,3% l’Art et autant pour l’Europe, 57,1% 

l’Histoire Moderne, 42,9% l’Histoire du Moyen-Age et 42,9% l’Histoire Moderne. Juliette 

Bossert, par exemple, raconte qu’elle « aime beaucoup l'Histoire de l'Art. Donc c'est vrai que 

quand je m'arrête devant une façade j'aime bien parler des petits détails. On s'adapte à la 

demande mais c'est sûr que moi par exemple j'ai un truc avec la Seconde Guerre Mondiale 

»84. 

Mais un entretien avec un étudiant est venu tempérer l’idée selon laquelle les guides parlent 

souvent d’Europe au cours des visites au centre-ville : « j’ai déjà fait trois visites guidées ici 

et les gens n’ont pas parlé de l’Europe (rire) »85. 

 Une préférence pour l’Histoire de l’Europe : une incitation par 
la formation ? 

La prévalence de l’Histoire de l’Europe dans le guidage à Strasbourg, est en partie due à la 

formation proposée par la Licence. En effet, comme évoqué auparavant, la licence est 

rattachée aux sciences historiques et propose des options telles que l’histoire de l’art ou 

l’architecture. Ceci va nécessairement prédisposer les futurs guides à créer des visites autour 

de ces thématiques. Un des étudiants nous a expliqué que dans sa promotion il avait « 

énormément de cours axés sur l’Alsace »86 ; pour Doryan Duversnois, ses « thématiques 

phares c'est la Renaissance alsacienne […] les arts des avants gardes aussi »87.  

Il semblerait que ce manque d’intérêt pour l’Europe touche aussi les étudiants de la Licence. 

Une étudiante nous a expliqué que : « malheureusement mes collègues ne sont pas intéressés 

par le quartier européen » ; « j’ai eu l’information par mes profs qui m’ont dit que la moitié 

de mon groupe n’est pas du tout intéressé par les institutions européennes. Donc, je n’ai pas 
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d’information sur ce sujet-là… Parce que je voudrais faire un projet à ce sujet, mais mes 

collègues ne veulent pas »88.  

Pour un des étudiants, l’Europe : 

« ne serait pas ma priorité. Je ne suis pas spécialement intéressée par les institutions 

européennes, je suis pro Europe, mais je ne suis pas spécialement intéressée par les 

institutions, je suis plus sur tout ce qui est médiéval, l’époque médiévale, l’époque des palais 

gothiques, l’époque moderne. Donc, c’est vrai que tout ce qui est assez récent, c’est moins ma 

tasse de thé »89. 

Mais au-delà des raisons liées à la formation initiale pouvant expliquer un certain 

délaissement de la médiation en faveur de l’Europe, d’autres causes peuvent venir expliquer 

cette faiblesse à Strasbourg, et notamment les raisons plus personnelles et subjectives 

évoquées par les guides-conférenciers.  

 Les causes personnelles évoquées pour expliquer le 
délaissement de l’Europe « contemporaine » par les guides  

La partie ne va pas tenter d’être exhaustive, seules certaines causes évoquées par les guides-

conférenciers et étudiants vont être présentées.   

Par exemple, pour Doryan Duversnois, il est plus cohérent de parler de l’Europe comme 

moyen de pérenniser la paix dans une région marquée par des siècles de guerres. Selon lui, 

cela semble complexe de « parler de construction européenne en tant que telle, puisqu'en fait 

ça va du coup demander à ce qu’on parle de problématiques de marché, d'industrie, de... de 

choses comme ça »90. Donc selon lui, la thématique Europe est un sujet trop complexe à 

expliquer à la majorité des visiteurs, trop technocratique. 

Un autre argument évoqué par les guides afin de justifier le manque de visites du quartier 

européen et d’informations en lien avec l’actualité de l’Union européenne, c’est le risque de 

remise en cause de l’impartialité et de la neutralité des guides. En effet, pour Juliette Bossert : 

« on fait un lien avec l'actualité. Après quand on est guide il faut toujours essayer d'expliquer 

les choses. C'est un peu raconter une histoire. Mais on peut pas donner son propre avis. Donc 

là, en l’occurence, quand les gens posent des questions sur le Brexit ils sont obligés de donner 

leur opinion. Voilà… En tant que guide, il faut faire attention avec ça. (…) C’est pas toujours 

évident.91»  
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Doryan Duversnois évoque la même raison. Le guide doit se méfier de ce qu’il explique dans 

le contenu de ses visites car « ça c'est quelque chose qu'on nous a vraiment appris en insistant 

dessus ». Il se doit « de rester le plus apolitique possible. […] ne pas devoir défendre un point 

de vue »92.  

 La visite typique de Strasbourg ? : « C’est tout pour la 
Cathédrale ! »  

En pratique, la grande majorité des visites ont surtout lieu dans le centre historique. A la 

question posée à propos de la visite typique de Strasbourg, une réponse relativement unanime 

revient chez les guides-conférenciers : « Cathédrale et Petite France, évidemment ! ». Ce 

n’est que dans une moindre mesure qu’ont lieu des visites du quartier européen. Doryan 

Duversnois a pu expliquer qu’il n’a fait que cinq visites du quartier en cinq ans de guidage. 

Mais ce-dernier et Juliette Bossert nous ont expliqué qu’il existait cependant des visites 

fréquentes du quartier européen via un croisiériste qui organise des visites sportives à vélo, à 

pied ou en randonnée. Juliette Bossert explique qu’:  

- « ils peuvent faire ce qu'ils appellent le « hike » c'est-à-dire la randonnée. Bon 

randonnée c'est un grand mot... Et là, on démarre en fait à l'Orangerie, on passe par le 

quartier européen et ensuite on va au centre-ville. [...] Je le fais assez souvent, j'y vais 

deux ou trois fois par mois quand même. 

- Donc vous visitez le quartier européen en vélo ? 

- C'est ça oui, ou à pied. Mais on ne rentre pas dans les institutions par contre »93.  

 Les freins autour de la médiation sur l’Europe  

Dans cette partie, nous expliquons les freins que nous avons pu détecter au moyen des 

interviews et du questionnaire. Dans un premier temps, nous analyserons les freins pour 

intégrer un « module européen » dans la formation initiale (la licence professionnelle). 

Ensuite, nous expliquerons les freins évoqués par les guides en activité concernant une 

potentielle formation abordant l’Europe, enfin nous nous pencherons sur les freins techniques 

évoqués pour visiter le quartier européen. 
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 Les freins pour intégrer un « module Europe » dans la 
formation initiale 

Comme nous l’avons expliqué auparavant, l’organisation de la licence professionnelle de 

guide-conférencier montre quelques faiblesses que les étudiants ainsi que la responsable, 

Fanny Kieffer, nous ont confirmées.  

Le problème structurel est d’abord la focalisation sur l’histoire dans la formation. Ceci 

s'explique par le fait que la licence est rattachée à la Faculté des Sciences Historiques. De 

plus, d’après la responsable de la licence, la difficulté d’une création d’un module sur 

l’Europe propre à la licence est liée aux moyens financiers très limités. En effet, la licence, 

jusqu’à présent, fonctionnait au moyen de financements dits « exceptionnels » par appel à 

projet. Il s’agit du programme de financement pour les initiatives dites « d’excellence » 

appelées IDEX. Le programme couvrait une période de quatre ans et arrivera à échéance en 

juin 2018. 

Par ailleurs, la question du niveau d’étude nécessaire pour obtenir la carte de guide-

conférencier pose actuellement question selon la Directrice. L’idée de passer d’une licence à 

un grade master est en cours de négociation. D’après elle, il semble que l’Université de 

Strasbourg s’intéresse à la formation. La principale mission de la coordinatrice, selon elle, en 

ce début d’année, est avant tout la recherche active de financements pour que la formation 

continue d’exister et non pas la réflexion sur une potentielle formation sur l’Europe à 

destination de ses étudiants. Si l’université accepte de financer le diplôme, le financement 

deviendrait pérenne et donc moins soumis aux aléas d’IDEX tous les 4 ans.    

La licence dispose (grâce au financement IDEX notamment) de 16 000 euros de budget 

annuel, un budget très faible selon la Fanny Kieffer. La formation n’est pas en capacité de 

produire ses propres enseignements spécifiques : les cours proposés aux étudiants de la 

licence professionnelle ne sont donc pas séparés des cours de la Faculté des Sciences 

Historiques et une spécialisation sur l’Europe n’est pas envisageable. 

Fanny Kieffer explique que même si elle avait la volonté de faire une formation sur l’Europe, 

il faudrait dans un premier temps que les finances de la licence soient supérieures.  

Un autre frein est le temps limité de la licence qui n’offre que trois mois d’enseignements à la 

Faculté pour apprendre l’essentiel de l’Histoire et de la Littérature/Culture de l’Alsace et des 

techniques de guidage (le reste du temps étant consacré au stage de fin d’étude). Par 
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conséquent, l’Europe n’est pas la priorité. Si la structure de la licence et son financement 

n’évoluent pas, la possibilité d’acquérir des connaissances en matière d’Europe pour les 

étudiants restera incertaine. 

 Les freins pour une future formation  

Au regard des personnes interrogées, on peut constater qu’il n’y a pas un manque d’intérêt 

par rapport aux thématiques européennes. La totalité des répondants au questionnaire (14 

personnes) semble avoir envie de participer à une future formation autour de ce sujet. Parmi 

les personnes qui n’ont pas participé à l’atelier proposé par le Lieu d’Europe et le CIIE, un 

tiers a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de l’atelier et un autre tiers a expliqué ne pas 

avoir eu le temps. Il semble que le temps limité des guides soit donc un frein pouvant 

empêcher la participation à une formation. Comme les guides travaillent beaucoup en 

autonomie, l’organisation, la recherche et la conception des visites constituent une grande 

partie de leur travail. Sur ce point, il serait important de noter que les mois hivernaux (avant 

et après la période du Marché de Noël) sont une période plutôt calme pour les guides. Cela 

pourrait être une période idéale pour proposer une future formation.  

Un autre frein évoqué concernant la formation payante est le budget personnel limité et la 

faible volonté de payer pour une telle formation. En effet, 78,6% (soit 11 personnes) des 

personnes interrogées expliquent ne pas disposer d’un budget de formation. Par contre il est à 

retenir que 50% d’entre elles (soit 7 personnes) seraient prêtes à payer pour en avoir une. 

Donc, pour résumer, le budget peut être un frein, mais il reste cependant plutôt secondaire. 

L’un des guides interrogés a par ailleurs émis l’idée que ce type de formation sur l’Europe 

qui a pour but de former « des promoteurs de l’Europe » devrait peut-être être soutenue 

financièrement par l’Union européenne.94  

Un troisième frein concernant une formation peut être l’offre déjà existante par l’Association 

des Guides d’Alsace (AGIRA) dont les guides interrogés sont membres. Cette association 

propose, surtout en hiver, des formations portant sur différents sujets. La guide-conférencière 

Juliette Bossert a donné l’exemple d’une formation dans une cave à vin accompagnée par des 

vignerons ou encore la visite de la Synagogue avec une personne de la communauté. En 

2017, l’association proposait également une formation sur le sujet européen qui comprenait la 

visite du Parlementarium à Strasbourg.95  La thématique européenne ne représente qu'une 
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petite proportion sur l'ensemble des formations proposées par l'association alsacienne, mais 

cela nous prouve bien que les guides-conférenciers peuvent se former sur la question 

actuellement. Par ailleurs, il est possible que les guides aient tendance à préférer suivre des 

formations produites par leur association plutôt que par un organisme qui leur est extérieur 

comme le Lieu d'Europe. Il se pose la question si une collaboration entre ces deux organismes 

ne serait pas avantageux pour tous les acteurs concernés comme le Lieu d’Europe et le CIIE 

sont les experts en matière d’Europe et que l’AGIRA est en contact direct avec les guides-

conférenciers. 

 Les freins concernant la visite : distance et accessibilité   

Ensuite nous avons posé quelques questions afin de détecter les freins techniques qui 

pourraient empêcher les guides de se rendre au quartier européen. 

Au début de notre travail, nous avons estimé que la distance entre le centre-ville de 

Strasbourg et le quartier européen pourrait être un frein important pour les guides. Nous 

pouvons en partie confirmer cette hypothèse par les résultats du questionnaire : 43%, soit 6 

des personnes interrogées étaient « plutôt » ou « tout à fait d’accord » avec cette hypothèse. 

Cependant pour 50% d’entre-elles (7 personnes) la distance n’est pas un véritable frein. Selon 

le guide allemand Klaus Gras, le quartier européen est tout à fait accessible car beaucoup de 

touristes disposent de ticket de transports en commun et il ne faut pas oublier que le tramway 

dessert le Parlement et la Cour européenne des droits de l’homme. 96  Mais, bien que la 

distance ne soit pas si importante, les touristes doivent cependant disposer d’un certain temps 

pour y aller. Quelques guides interrogés ont expliqué que les touristes qui ne passent qu’un 

week-end à Strasbourg ne visitent pas forcément le quartier européen, ils commencent 

presque toujours par les quartiers « connus » comme la Petite France et les lieux 

emblématiques comme la Cathédrale. Le quartier européen n’est pas souvent la priorité des 

touristes, Strasbourg étant surtout connue pour son histoire et le sujet n’étant pas 

véritablement promu du côté de l’Office de Tourisme.97 

Un autre frein important constaté pendant nos interviews est le fait que les institutions 

européennes se trouvant à Strasbourg ne sont accessibles aux visiteurs et groupe uniquement 

sur réservation en avance. Il est impossible de s'y rendre de façon impromptue. Les groupes 

ne peuvent donc pas entrer dans les bâtiments ou si la visite est prévue, les contrôles de 
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sécurité sont extrêmement longs notamment quand il s'agit d’un groupe conséquent de 

visiteurs et un retard est parfois pris par rapport au programme prévu par le guide. 98 Le 

manque d'accessibilité des institutions est un problème important réduisant l'attractivité du 

quartier européen : beaucoup de touristes s'intéressent au sujet mais veulent pouvoir entrer et 

visiter les lieux, voir ce qu'il se passe au coeur des institutions, revendication tout à fait 

légitime. Comme nous l’avons déjà décrit, le système de badge que Klaus Gras est en train 

d’établir avec le vice-président du Parlement, Monsieur Wieland, et le chef du service 

d'accueil, Monsieur Martinez, pourrait résoudre ce problème et par ce biais, rendre le quartier 

européen intéressant et ouvert au public. 

Un autre frein évoqué pendant l'entretien avec Lucie Mosca c’est le problème de la vente des 

billets pour visiter le quartier européen. En effet, l’Office de Tourisme se situant dans le 

centre-ville de Strasbourg, il est peu pratique que les touristes intéressés par une visite du 

quartier européen aient à acheter leurs tickets à plusieurs kilomètres du lieu de rencontre avec 

le guide. C’est un frein pour les guides qui voudraient organiser des visites du quartier 

européen dans le cadre des visites-conférences organisées par l’Office de Tourisme, comme 

le souligne Lucie Mosca : « Il y a le premier frein qui est la distance et par exemple pour 

l’Office de Tourisme on ne peut pas proposer une visite du quartier européen parce que les 

billets doivent être vendus à l’Office de Tourisme »99. 

Comme évoqué précédemment, il n’y a eu qu’une visite du quartier européen organisée dans 

le cadre des visites-conférences de l’Office de Tourisme. Celle-ci, organisée pendant les 

journées du Patrimoine européen, était gratuite et ne nécessitait donc pas la vente de ticket. 

 Un public demandeur absent ? 

Il est intéressant de se pencher maintenant sur la question de la demande du public en matière 

de médiation européenne. Bien que le groupe de travail n’ait pas fait d’enquête directement 

auprès du public en raison du manque de temps, des questions sur le sujet avaient été posées 

aux guides-conférenciers au cours des entretiens. S’ensuit une synthèse de la perception des 

guides sur leur public.  

Certains guides ont le sentiment que leur public est demandeur de visites orientées sur la 

thématique européenne. En effet, 50% des guides en activité (soit 7 personnes) sont "plutôt 

pas d'accord » voire « pas d'accord » avec l'hypothèse qu'il n'existerait pas de demande du 
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public sur cette thématique. L'autre moitié des interrogés se partage donc entre les réponses « 

tout à fait d'accord » ou « plutôt d'accord ». Il existe donc des divergences sur cette question. 

Pour la guide-conférencière Lucie Mosca son public relance sur la question européenne à peu 

près la moitié du temps.100 

Plusieurs guides ont évoqué le cas du visiteur américain particulièrement intéressé par la 

question européenne lorsqu’il se déplace en Alsace. Juliette Bossert a pu nous expliquer 

qu’aux « Etats-Unis […] ils parlent beaucoup de l'Europe, du Brexit, de la crise en Espagne 

(à la télévision). Voilà ils veulent voir [...] »101. Lucie Mosca raconte le même phénomène, 

lorsqu’on lui demande s’il existe un public particulièrement réceptif. Encore une fois ce sont 

les Américains qui : 

« [...] demandent, c’est vrai, beaucoup, parce que je crois qu’ils considèrent l’Europe comme 

une globalité (rire). Pour eux, il y a vraiment l’Union européenne, c’est presque quelque 

chose de plus parlant que la France, l’Allemagne, les Pays-Bas. Les Américains demandent 

beaucoup à ce propos »102. 

Pour Doryan Duversnois qui fait le même constat, il existe une raison bien particulière. Selon 

lui, beaucoup d’Américains viennent en Alsace pour retrouver leurs racines rhénanes et 

veulent donc en apprendre davantage sur Strasbourg et sa région.103 

Ici encore, l’Europe actuelle et l’Union européenne ne sont pas la priorité : les guides 

expliquent presque à l’unanimité que les touristes privilégieront toujours le centre historique 

de Strasbourg au quartier européen.104 Surtout pour des visites d’une courte durée, l’Histoire 

de Strasbourg et le centre-ville sont très souvent des points centraux pour les visiteurs. 

La conception et le contenu des visites dépendent principalement de la volonté des touristes 

qui choisissent de passer par le quartier européen ou non. Néanmoins, il est à noter pour le 

guide allemand Klaus Gras que la conception des visites dépend aussi de la motivation des 

guides. Selon lui, il y a souvent des groupes de visiteur qui veulent juste « visiter la ville » 

sans donner plus de précisions. Dans ce cas-là, les guides ont « carte blanche » et la visite du 
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quartier européen dépendra de la volonté du guide : pour Klaus Gras le quartier européen est 

une partie du « programme obligatoire »105. 

Pour certains guides, la question européenne est un sujet trop complexe à aborder pour les 

touristes, Juliette Bossert estime qu’« ils comprennent pas toujours bien comme nous, 

comment ça fonctionne »106.  

Pour résumer, nous avons pu constater que, d’après les guides-conférenciers, la demande du 

public existe, même si l’histoire et le centre historique de Strasbourg restent des lieux plus 

demandés comparé au quartier européen. Pourtant, un changement dans la stratégie de la 

politique culturelle autour du quartier européen pourrait améliorer sa visibilité.  

 Quelles attentes de la future formation ? 

 Les guides-conférenciers 

Dans la deuxième partie du questionnaire destinée aux guides-conférenciers, nous nous 

sommes intéressées à la forme que pourrait prendre une éventuelle formation sur le l’atout 

européen de Strasbourg. Concrètement, nous avons cherché à savoir ici quels étaient les 

thèmes considérés comme les plus pertinents, quels étaient les meilleurs outils pédagogiques 

de formation, quel volume horaire serait souhaitable et enfin quel budget serait envisageable 

selon les guides interrogés. 

Les thématiques souhaitées pour une future formation  

La seconde question du questionnaire interroge les thèmes qui devraient être abordés lors de 

la formation selon les guides. Il s'agissait de réponses à choix multiples afin que le guide ait 

la possibilité d'évoquer l'ensemble des thèmes qu'il souhaiterait voir dans une future 

formation sur l'Europe. 

- « Les missions et les valeurs des institutions européennes » ainsi que « le 

fonctionnement des institutions » sont considérés comme les thèmes les plus 

importants pour 71,4% des guides (soit 10 personnes). 

- « L’actualité européenne » suit avec 64,3% des guides (soit 9 personnes). 
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- « L’histoire du quartier européen », « l’histoire des institutions européennes » et « 

l’architecture » ont été mentionnés par chacun 57,1% des guides (soit 8 personnes) et 

arrivent en troisième position. 

- 50% (soit 7 personnes) des guides souhaitent voir aborder « la démocratie », ce qui 

était défini comme les actions du Conseil de l’Europe. 

- 42,9% (soit 6 personnes) des guides considèrent « la citoyenneté européenne », ou « 

être citoyen dans l’Union européenne, droits et devoirs, sentiments d’appartenance », 

comme un thème important. 

- Le sujet des « droits de l’homme » est souhaité par 35,7% (soit 5 personnes) des 

guides. 

Lors de l’entretien avec la guide-conférencière Juliette Bossert, cette-dernière mentionne ce 

qui, selon elle, devrait être intégré dans une formation future :  

« Moi j’aimerais bien qu'on parle concrètement. Parce que très honnêtement, même pour moi, 

et je pense pour beaucoup de personnes, il y a des choses qui sont floues par rapport à 

l'Europe. Donc j'aimerais bien concrètement qu'on nous dise […] voilà cette année l'Europe a 

fait ça. Concrètement dans chaque ville ou chez vous »107.  

Ce souhait de discuter de sujets concrets peut rejoindre le thème de l’actualité européenne, 

proposé dans le questionnaire. Néanmoins, s’y ajoute la volonté de comprendre les aspects 

techniques (fonctionnement des institutions) et les conséquences concrètes des décisions des 

institutions européennes sur la vie quotidienne des citoyens européens. L’entretien avec Lucie 

Mosca montre également qu’il y a un intérêt pour une formation, peut-être annuelle, sur les 

évolutions techniques et politiques des institutions, comme par exemple sur le budget.108 

Le guide-conférencier Doryan Duversnois, quant à lui, ne voit pas de nécessité de discuter 

des fondamentaux, comme la présentation des bâtiments, l’Europe de la paix ou le côté 

mémoriel, puisqu’il estime que ceux-ci sont déjà connus des guides. Il est par contre de l’avis 

qu’il pourrait être intéressant de parler du fonctionnement détaillé des traités ou des 

procédures législatives, telles la procédure législative ordinaire ou la clause passerelle de 

l’article 215 TFUE, bien qu’il affirme en même temps ne pas avoir connaissance du public 

cible qui puisse s’intéresser à ces détails.109  
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Pour lui, une formation pourrait être intéressante si elle sort des sentiers battus, du discours 

classique de la construction européenne. Il trouverait plus intéressant de « déconstruire »110 

ces perspectives et de mettre l’accent sur les sujets qui ne sont pas autant présents dans la 

mémoire collective. Cela permettrait de montrer une Europe plurielle, dans sa diversité : les 

tentatives de coopération européenne avant 1945, les enjeux de l’impérialisme européen, 

notamment de l’Allemagne mais aussi de la France, et leur impact sur la construction 

européenne, la démystification des grands personnages européens comme le « Saint Robert 

Schuman »111 ou les mouvements de la société civile sont des sujets intéressants à développer 

selon lui :  

« […] le mouvement fédéraliste européen et les manifestations des étudiants dans les années 

60 français et allemands qui attaquaient les postes frontières en disant « plus jamais de 

frontière entre nos peuples ! » et on les voit détruire la barrière... Y'a vraiment des choses à 

faire là-dessus ! »112.  

Selon lui, une telle approche critique, plutôt qu’un discours conventionné et poli, est la 

meilleure stratégie pour déconstruire les préjugés existants sur l’Europe. Il lui arrive 

d’ailleurs de faire visiter le quartier diplomatique au public. Selon lui, les drapeaux devant les 

consulats et les représentations permanentes comme celle des Etats-Unis attirent l’attention, 

notamment des touristes étrangers.  

Une future visite sur la thématique européenne pourrait être accompagnée d’une explication 

de la présence du quartier diplomatique à Strasbourg, complétant ainsi les propos touchant 

aux institutions européennes en tant que telles.  

Le format d’une future formation  

Dans les questions 1 et 3 du questionnaire, nous nous sommes intéressées au format qu’une 

future formation devrait prendre.  

Nous avons donc voulu savoir, dans la première question, ce qui, selon les guides, permettrait 

le mieux d’approfondir leurs connaissances sur le quartier européen. Une réponse claire est 

donnée par 71,4% des guides-conférenciers (soit 10 personnes) : un atelier sur une journée 

serait la meilleure option. Une formation sur plusieurs jours est approuvée par ailleurs par 

42,9% (6 personnes) des guides interrogés. Enfin des recherches personnelles et une 
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formation individuelle en ligne emportent respectivement l’approbation d’un tiers des guides 

interrogés (soit 4 personnes).   

La troisième question, s’est intéressée au volume d’heures que devrait comporter une 

formation. Les personnes interrogées ont été priées d’indiquer le nombre d’heures qui leur 

semblait pertinent. Les 13 réponses se partagent comme suit :   

- 4 personnes estiment qu’une demi-journée (entre 3 et 4 heures) est la bonne durée de 

formation ; 

- 4 personnes préfèreraient une formation d’une journée (entre 6 et 10 heures) ; 

- 2 personnes proposent 2 journées de formations ;  

- 2 personnes penchent plus vers des formations de plusieurs jours (24 heures et 35 

heures). 

D’après les entretiens menés avec Juliette Bossert et Lucie Mosca, des formations courtes 

(d’une demi-journée ou d’une journée) semblent plus adaptées. Juliette Bossert souligne 

l’avantage d’offrir des formations thématiques plutôt qu’une formation générale car 

développer des connaissances plus poussées sur certains thèmes seraient plus adéquates pour 

les guides. En outre, le peu de temps libre des guides-conférenciers, qui « ont des emplois du 

temps de ministres »113, va en faveur d’une formation plutôt courte. Lucie Mosca attire 

également l’attention sur le fait que, si la formation court sur plusieurs séances, la 

participation diminuera.  

Pour la partie concernant le budget, nous avons cherché à savoir, si les guides-conférenciers 

disposaient d’un budget formation propre. Seulement 21,4% en disposent, tandis que 78,6% 

n’en ont pas. La source de ce budget formation n’a pas été abordée lors de notre 

questionnaire.  

Dans un second temps, nous avons voulu connaître leur disposition à payer pour une 

formation en matière d’Europe. Les résultats du questionnaire montrent que la moitié des 

guides y serait prêt. Il faut donc noter que certains des interrogés seraient prêts à payer eux-

mêmes pour une formation. Pour Lucie Mosca, il semble pourtant peu probable que ce soit le 

cas pour deux raisons : premièrement, la formation de guide-conférencier et l’intérêt 

professionnel leur ont appris à faire leurs propres recherches lorsqu’ils pensent ne pas être au 

point. Ensuite, l’AGIRA propose mensuellement une formation gratuite sur d’autres sujets. 

Néanmoins, certains ne sont pas opposés à l’idée. C’est le cas de Juliette Bossert expliquant 
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être prête à payer 150€ pour une formation de deux jours. Elle relativise en expliquant qu’elle 

ne sait pas si ce montant est réaliste et que cela dépend aussi de si elle a la capacité de se faire 

rembourser le montant sur ses frais professionnels.114 Néanmoins, la somme avancée par 

Juliette Bossert pourrait servir de point de repère.  

Dans la dernière partie, les guides-conférenciers étaient invités à répondre à une question 

ouverte relative à la forme et les thèmes d’une future formation. Cette question a également 

été abordée lors des entretiens. Les réponses peuvent être classées selon les trois catégories 

suivantes : 

- Certains souhaitent que les formations soient enrichies par des rencontres personnelles 

avec les acteurs de la vie européenne et en lien avec les thèmes respectifs : il pourrait 

s’agir d’un député européen, d’un secrétaire général, d’un architecte ou encore d’un 

interprète. Lucie Mosca souligne le fait qu’à travers de telles rencontres, les guides 

apprendraient aussi plus de détails sur le fonctionnement quotidien des institutions et 

de leur personnel. En effet, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les visiteurs : « […] 

on m’a aussi demandé aujourd’hui où vont manger les personnes qui travaillent aux 

institutions européennes »115 (Juliette Bossert et Lucie Mosca vont dans ce sens-là). 

- D’autres souhaitent mélanger théories, visites guidées, rencontres-conférence et mise 

à disposition de documents (deux réponses). 

- Enfin certains souhaitent plutôt qu’il s’agisse de séminaires de formation qui 

pourraient être « financé[s] par l'Europe si nous devons en faire sa promotion ». (une 

réponse) 

Concernant le souhait de plusieurs guides de rencontrer un vrai acteur de la vie européenne, 

une première démarche a déjà été entreprise. En effet, lors des entretiens, nous avons appris 

que l’association des guides-conférenciers de Kehl avait organisé avec Rainer Wieland, Vice-

président du Parlement, et Luis Martinez, Directeur du Bureau d'information du Parlement 

européen à Strasbourg, une première rencontre-formation au Parlement européen le 5 

octobre, à laquelle des guides-conférenciers de Strasbourg, de Freiburg et de Kehl avaient été 

conviés et participés. L’objectif était de faire connaître aux guides-conférenciers le Parlement 

européen et le nouvel Parlamentarium Simone Veil ainsi que de discuter de la possibilité 

d’ouvrir l'institution aux guides. En effet le service d’accueil est débordé par des demandes 
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de visiteurs. Bien que cette rencontre ait été, d’après Stefan Woltersdorff – Président des 

guides de Kehl –  quelque peu improvisée, il y voit pourtant un premier pas vers l’ouverture 

du Parlement pour les guides qui recevraient, une fois mise en place, une formation.116 

 Les étudiants de la licence professionnelle des guides-
conférenciers 

La formation initiale de guide-conférencier en France passe dans la majorité des cas par une 

licence professionnelle. Nous nous sommes donc intéressées aux étudiants de la licence 

strasbourgeoise, les futurs guides-conférenciers, afin de connaître leur avis sur la forme 

qu’une formation sur l’Europe pourrait prendre. Dix étudiants ont répondu au questionnaire 

et des entretiens ont été menés avec deux d’entres-eux. 

La première question du questionnaire est la même que celle posée aux guides-conférenciers : 

« Quel serait selon vous le meilleur moyen pour approfondir vos connaissances sur le quartier 

européen ? » 50% des étudiants (5 personnes) souhaitent que cela soit inclut dans leur 

formation initiale, c’est-à-dire dans la licence professionnelle. Également, 50% des étudiants 

(5 personnes) souhaitent que ce soit un atelier d’une journée, ce qui correspond au même 

ratio que pour les guides pratiquants. 40% (soit 4 personnes) des étudiants préfèrent effectuer 

des recherches personnelles et 30% (soit 3 personnes) souhaitent plutôt une formation sur 

plusieurs jours. Ces réponses se démarquent de celles données par les guides pratiquants, qui 

préfèrent globalement une formation sur plusieurs jours aux recherches personnelles. Par 

ailleurs, étonnamment, les étudiants ne sont pas du tout intéressés par une formation 

individuelle en ligne (aucun). 

Concernant la question sur les thèmes qui devrait être abordés lors d’une formation, les 

réponses sont rappelées dans le graphique suivant : 

                                                 
116

 Entretien avec Stefan Woltersdorff, p. 2. 



 

51 

 

Figure 3 Réponses des étudiants à la question : «  Quels thèmes devraient être abordés lors de la formation ? » 

On voit donc que « l’histoire des institutions » et « le fonctionnement des institutions » sont 

les thèmes qui intéressent le plus (70%), suivis de près par les « missions et valeurs des 

institutions européennes » ce qui diffère beaucoup des guides pratiquants qui plaçaient ce 

thème en première place. « L’histoire du quartier européen », « l’actualité européenne » et la 

« citoyenneté européenne » intéressent aussi. Une personne précise également que l’« Action 

au niveau local (Région Alsace chez nous par ex) » serait un autre angle d’attaque. 

Parmi les remarques, une étudiante précise qu’elle trouverait intéressant de voir, au-delà de 

Strasbourg l’Européenne, le rapport entre les citoyens européens et les institutions 

européennes. 

Dans une troisième question, nous avons également demandé aux étudiants le temps qu’ils 

considèrent nécessaire pour une telle formation. Les réponses peuvent être classées comme 

suit : 

- 4 personnes souhaitent une formation d’une journée. 

- 3 personnes souhaitent une formation de 3 jours (entre 18 et 24 heures). 

- 1 personne souhaite une formation de 5 jours (40 heures). 

- 1 personne souhaite une formation de 9 jours (72 heures). 

Dans ces réponses, les résultats montrent un écart important avec les réponses des guides déjà 

pratiquants, qui se sont exprimés en faveur d’une formation sur une demi-journée ou une 

journée. Les étudiants souhaitent des formations plus longues. Cette différence peut 

s’expliquer, premièrement, par la meilleure capacité des guides pratiquants à estimer le temps 

et l’effort qu’ils sont prêts à accorder à une thématique et ensuite, par le fait que les étudiants 
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ne sont probablement pas encore familiers au travail autonome et indépendant d’un 

professeur. Enfin, les guides-conférenciers ont probablement déjà quelques connaissances sur 

le sujet de par leur expérience professionnelle. 

Dans leurs remarques, les étudiants offrent également des recommandations sur la forme 

qu’une telle formation pourrait prendre. Ainsi, certains souhaitent étaler les ateliers d’une 

demi-journée ou d’une journée par mois sur quatre mois.  Des visites des institutions, des 

rencontres personnelles avec des acteurs de la vie européenne et des « simulations » de débats 

sur place, organisés pendant la licence, sont également évoquées par les étudiants. Une autre 

étudiante exprime son souhait de voir une répartition entre « cours magistraux » et travaux en 

groupes. En résumé, il semble que des ateliers et l’intégration d’éléments interactifs dans une 

formation sur l’Europe soient fortement désirés par les étudiants afin de mieux comprendre la 

vie pratique au sein des institutions ainsi que le lien entre les institutions européennes et la vie 

des citoyens. 

Une dernière question concerne le financement de cette potentielle formation. 60% des 

étudiants ayant répondu au questionnaire ne seraient pas prêts à payer, 30% le seraient et 

enfin 10% n’ont pas donné de réponse. Lors d’un entretien, une des étudiants interrogés a 

expliqué être prêt à payer pour une formation mais s’est également demandé s’il n’était pas 

dans l’intérêt des institutions européennes d’offrir des formations gratuites aux guides. Selon 

l’étudiant ce serait un moyen de faire mieux connaître l’Europe aux citoyens et de rendre les 

institutions européennes plus palpables, plus vivantes, notamment en ces temps 

d’eurosceptisme.117 

Il est possible de conclure, au regard des entretiens, que pour les étudiants de la licence 

professionnelle, deux types de formation semblent pertinentes : il s’agirait soit d’une 

formation d’un ou plusieurs jours, soit de l’intégration d’un enseignement sur l’Europe dans 

leur parcours académique sous la forme d’un cours par semaine. Cette seconde hypothèse 

pourrait envisagée avec l’évolution de la licence qui deviendrait un master. Cette refonte de 

la formation donnerait du temps supplémentaire pour approfondir l’enseignement théorique.  
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 Recommandations  

 Formation future  

L’enquête auprès des guides-conférenciers actifs et des étudiants de la licence professionnelle 

montre qu’un besoin de formation en matière d’Europe existe. Inclure un module sur 

l’Europe dans le parcours académique des étudiants semble pertinent. Pourtant, étant donné la 

demande du Lieu d’Europe, les recommandations se limiteront à la forme d’une formation 

future pour les guides-conférenciers déjà en activité. 

En résumé, les données issues du questionnaire et des entretiens donnent plusieurs pistes de 

formations potentielles pour les guides-conférenciers : 

1. Un atelier global d’une durée de trois jours portant sur différents aspects de l’Europe. 

Le groupe cible d’une telle formation serait notamment des personnes qui n’ont que 

peu de connaissance sur l’Europe, le quartier européen et les institutions européennes, 

comme les guides récemment diplômés. L’objectif serait de donner une base sur les 

aspects les plus importants de l’Europe : histoire et fonctionnement des institutions, 

missions et valeurs des institutions européennes et actualité européenne. 

2. Des ateliers portant sur une seule thématique, d’une durée d’une demi-journée ou 

d’une journée, répartis sur l’année. Ceux-ci pourraient s’adresser aux guides débutants 

ainsi qu’aux guides expérimentés selon la thématique abordée. Les thématiques les 

plus importantes, selon les guides déjà en activité, sont les missions et les valeurs des 

institutions européennes, le fonctionnement des institutions, l’actualité européenne, 

l’histoire du quartier européen et l’histoire des institutions. Les autres thèmes 

proposés (droits de l’Homme, architecture des bâtiments, démocratie et citoyenneté 

européenne) dans le questionnaire pourraient également être traités, car, bien que 

montrant un intérêt moindre, les guides s’y intéressent également. D’autres pistes sont 

également envisageables comme la proposition faite par Doryan Duvernois d’adopter 

une approche moins classique, en discutant par exemple de la construction 

européenne avant 1945 ou en dépassant le quartier européen pour inclure le quartier 

diplomatique comme stratégie de Strasbourg l’Européenne. Il serait également 

possible de reprendre l’idée de Lucie Mosca, qui évoquait un atelier annuel sur les 

changements du fonctionnement des institutions, qui permettrait aux guides de mettre 

à jour leurs connaissances. 
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Quelle que soit la forme exacte de la formation, les réponses ont souligné les points suivants 

comme particulièrement importants : 

- La formation doit inclure des éléments interactifs, comme des visites des institutions 

ou des rencontres avec des acteurs de la vie européenne. 

- Un grand nombre de guides ont exprimé le souhait de vouloir montrer le lien entre 

l’Europe et les citoyens européens, l’impact concret des institutions sur la vie 

quotidienne des citoyens ainsi que la synthèse entre les institutions et le contexte 

local. 

- Afin de cibler le plus grand nombre possible de guides, il faut trouver un moyen 

d’éviter que les guides paient eux-mêmes les coûts de formation et donc prendre le 

risque qu’ils ne participent pas. Une piste possible serait que les formations soient 

organisées par les institutions européennes. La première démarche a peut-être été la 

rencontre du 5 octobre au Parlement européen. Cette idée pourrait être explorée dans 

une étude future. 

- Un travail plus approfondi avec l’Association des Guides Conférenciers de la Région 

Alsace pourrait être envisagé, afin d’organiser des formations en collaboration avec 

elle. Il faudrait en outre évaluer la période la plus propice pour organiser une telle 

formation. Se rapprocher de l’association des guides de Kehl est également une piste à 

suivre, leur offre de formations pour leurs membres contenant déjà des modules 

Europe.  

- Au-delà d’une formation en tant que telle, il faudrait s’assurer que les guides-

conférenciers et les étudiants connaissent le Lieu d’Europe et le CIIE ainsi que les 

possibilités d’y obtenir des informations sur les institutions. 

 Politique culturelle  

Au-delà des recommandations en termes de formations il est apparu nécessaire au groupe 

d’évoquer un point essentiel expliquant aussi la carence de la médiation européenne à 

Strasbourg : le manque de prise en charge de la question par l’Office de Tourisme de 

Strasbourg.  
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Après s’être penché sur les actions municipales, le constat est sans appel : l’office de 

tourisme privilégie la dimension historique de la ville au détriment de son quartier européen. 

Il serait donc nécessaire : 

- De façon générale, de mettre en place un partenariat concret entre le Lieu d’Europe et 

l’office de tourisme afin de développer le nombre de visites du quartier européen. En 

effet il pourrait-être judicieux de « déléguer » cette sous thématique au Lieu d’Europe  

qui semble plus  investi et peut-être même plus légitime aussi, que l’office de 

tourisme ; 

- De façon plus pragmatique cela pourrait consister en la possibilité d’ouvrir la vente de 

billet - pour effectuer une visite spécifiquement du quartier européen - à l’office de 

tourisme mais aussi au Lieu d’Europe. L’office de tourisme pourrait donc 

communiquer sur la possibilité d’acheter au Lieu d’Europe, institution au coeur même 

du quartier européen. Cette « connexion » entre les deux institutions permettrait 

d'accroître la visibilité et l’accessibilité : acheter sur place est essentiel au 

développement de l’affluence du quartier européen ; 

- De développer la communication sur Strasbourg l’Européenne à l’office de tourisme, 

sur l’existence du Lieu d’Europe et du quartier européen (par exemple, en distribuant 

gratuitement une carte du quartier) ;  

- A côté des visites des guides-conférenciers, il serait judicieux de proposer davantage 

de visites conférences pour les individuels sur la thématique européenne à l’office de 

tourisme. En effet, cette année une seule offre fut proposée en la matière, et ce, dans 

le cadre des Journées du Patrimoine : « Les bâtiments remarquables du quartier 

européen ». Il serait d’ailleurs intéressant de créer un parcours partant du centre-ville 

– et plus précisément de l’office de tourisme –  pour rejoindre le quartier européen, 

pour ensuite revenir au point de départ. Ceci permettrait de palier au problème de 

localisation du quartier européen ; 

- De mettre en avant et peut-être de rendre gratuit le plan « Institutions européennes » 

édité par l’office de tourisme, déjà disponible en neuf langues. Ce plan pourrait lui-

même être proposé dans diverses lieux de cultures de la ville en créant des 

partenariats avec ces derniers.  



 

56 

 Conclusion : le paradoxe strasbourgeois  

L’étude a montré que l’hypothèse initiale du Lieu d’Europe d’un manque de médiation sur 

l’Europe à Strasbourg était vérifiée. La dimension européenne de Strasbourg est bien prise en 

compte par des acteurs différents de la vie politique, économique et touristique de la ville à la 

réputation de la Capitale européenne. Malgré tout, au quotidien, cet atout reste négligé dans 

la vie touristique et culturelle. 

Nos recherches ont montré que Strasbourg en tant que ville touristique n’exploite que très peu 

l’atout européen de Strasbourg et l’Office de Tourisme fait très peu pour la visibilité de ce 

sujet comparé à la publicité faite autour de l’histoire et des traditions de la ville. C’est 

d’autant plus visible en comparaison avec d’autres grandes villes de dimensions européennes 

comme Bruxelles ou Luxembourg. Certes, des initiatives comme l’établissement du Lieu 

d’Europe et le CIIE soutenues par la Ville comme partenaire principal ou le parcours mis en 

place par la ville dans le quartier européen montrent que cette dernière est tout à fait 

consciente de la nécessité d’inclure et promouvoir l’Europe à Strasbourg dans sa politique 

territoriale culturelle. Pourtant, la promotion de l'Europe à Strasbourg peine encore à gagner 

en visibilité et en légitimité auprès du grand public, les efforts de la ville doivent être encore 

accentués. Concernant la stratégie purement touristique, l'Office de Tourisme ne produit pas 

assez de contenu sur le quartier européen qui reste très déficitaire. 

De côté touristique, l’offre de l’Office de Tourisme strasbourgeoise montre ce déficit. Les 

offres proposées par l'office du tourisme en termes de visites du quartier européen, qu'elles 

soient pour les individuels ou les groupes restent insuffisantes. Si l'on regarde ce qui est 

entrepris de l'autre côté du Rhin, à quelques kilomètres, à Kehl, l'office de tourisme est 

beaucoup plus investi. En effet, elle propose une visite complète consacrée au quartier 

européen de Strasbourg. Cet exemple révèle le paradoxe touchant la ville de Strasbourg. La 

seule visite entièrement consacrée au quartier européen et proposée par une institution 

strasbourgeoise est celle du Lieu d'Europe, malheureusement elle n'est disponible qu'une 

seule fois durant le mois. Cette visite du quartier européen n'est prise en charge que par une 

seule guide-conférencière déjà très investie par la cause, Madame Lucie Mosca, 

précédemment citée dans le rapport. Si l'on regarde le nombre de visiteurs en Alsace chaque 
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année s'élevant à 19 millions 118 , on peut estimer qu'un nombre passe également par 

Strasbourg. Les quelques visites du quartier européen actuellement ne peuvent pas 

objectivement répondre à l'entièreté de la demande potentielle que représente cet afflux de 

touristes. C'est pourquoi la demande initiale du Lieu d'Europe de se pencher sur les guides-

conférenciers strasbourgeois et notamment leur volonté ou non de prendre en main cette 

mission, leur connaissance sur l'Europe, leur motivation à faire visiter ce quartier encore trop 

délaissé était tout à fait pertinente. 

Les craintes du Lieu d’Europe d’un potentiel manque de connaissances des guides-

conférenciers sur l’Europe étaient légitimes, comme a pu le montrer l'étude. Mais il faut 

tempérer le constat, en effet, le niveau de connaissance sur l’Europe et l’Union européenne 

dépend notamment de l’individu et de son engagement personnel. Le sentiment de ne pas en 

savoir assez sur le sujet existe chez certains, ce qui peut les freiner à entreprendre des visites 

du quartier. A cet égard, l’idée du Lieu d’Europe et du CIIE de créer une véritable formation 

en matière d’Europe pour les guides-conférenciers semble justifiée. En effet, actuellement la 

possibilité de se former sur l’Europe pour les guides-conférenciers n’existe pas. La licence 

professionnelle, la formation initiale des guides-conférenciers, ne s’y consacre pas en raison 

d’un manque de moyens financiers évident. Si l’IEP et l’ENA proposent des formations en la 

matière, les contenus pédagogiques offerts ne sont pas totalement adaptés à un public de 

médiateurs culturels tels que les guides-conférenciers. Ces formations sont à destination d’un 

public intéressé par les aspects techniques, administratifs et politiques de l’Union européenne 

(les fonctionnaires, les élus locaux, les entrepreneurs souhaitant recourir à des financements 

européens, les journalistes souhaitant mieux comprendre la politique européenne, etc.). 

Jusqu’ici, les guides strasbourgeois n'ont eu que quelques possibilités de formations sur 

l'Europe : celle proposée par le CIIE au Lieu d'Europe en début d'année 2017, celles 

proposées par l'Association des Guides d'Alsace occasionnellement et enfin celles de 

l'Association des guides conférenciers de Kehl. Mais concernant ce dernier organisme, 

l'atelier proposé sur l'Europe durant une demi-journée nécessite des compétences 

linguistiques en allemand et surtout d'en avoir connaissance. Ces possibilités sont pourtant 

insuffisantes face à la place que devrait occupée Strasbourg l'européenne en tant que ville 

                                                 
118

 Selon l’Agence d'Attractivité de l’Alsace, il y avait 19,3 millions de visiteurs à destination de l’Alsace en 

2016, dont 12,7 millions de touristes. Voir le bilan de l’activité touristique en 2016 en Alsace :  

https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/bilan-de-lactivite-touristique-de-la-destination-

alsace [consulté le 31/01/2018]. 

https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/bilan-de-lactivite-touristique-de-la-destination-alsace
https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/bilan-de-lactivite-touristique-de-la-destination-alsace
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économiquement et touristiquement puissante mais aussi face à la volonté de l'Union 

européenne de développer une certaine médiation entre elle et les citoyens européens. 

Ainsi, cette étude pose un constat et propose des recommandations autour de la formation des 

guides-conférenciers. Le manque de médiation sur l’Europe et les institutions européennes à 

Strasbourg n’est pas dû uniquement à une formation insuffisante ou à un désintérêt des 

guides-conférenciers comme le Lieu d’Europe le supposait au départ. Cette carence des 

guides est davantage le symptôme d'un problème sous-jacent qui trouve sa source dans la 

stratégie touristique de Strasbourg. Tant que l’Office de Tourisme ne s’ouvre pas plus à 

l’atout européen en élaborant des visites du quartier européen, en prenant mieux en compte 

les freins techniques et en renforçant la coopération avec le Lieu d’Europe, la motivation des 

guides-conférenciers d’inclure une visite « européenne » dans leur répertoire et de développer 

la médiation sur l’Europe restera faible. Par ailleurs, les institutions européennes à Strasbourg 

pourraient aussi avoir un intérêt à être mieux présentées. Celles-ci profiteraient d’une 

légitimité renforcée et d’une meilleure image – nécessaires pour réduire la méfiance 

croissante envers le projet d’intégration européenne. Concrètement, les institutions pourraient 

établir des collaborations avec les guides pour que ceux-ci accèdent plus facilement aux 

bâtiments. Des réflexions autour de ce sujet sont déjà engagées entre des guides et le 

Parlement européen, comme la rencontre du 5 octobre 2017 organisée par l’Association des 

guides de Kehl119, évoquées dans notre étude, le montre. Une contribution au financement des 

formations en matière d’Europe des guides par les institutions européennes elles-mêmes 

pourrait être une piste à suivre. Afin de mieux comprendre les enjeux que nous avons 

dévoilés, une enquête auprès de l’Office de Tourisme et des services compétents de la 

politique touristique pourrait être envisagée. Cette enquête permettrait de mettre en lumière 

les obstacles à une bonne médiation et donc à favoriser une meilleure exploitation de cet 

atout européen comme c'est déjà le cas dans les villes de Luxembourg et Bruxelles. 

Une fois que ces aspects structurels et techniques seront pris en compte pour comprendre la 

carence en termes de médiation, alors une formation des guides-conférenciers pourra être 

envisagée. Enfin, il faut rappeler que tant qu’un tel module sur l’Europe ne sera pas inclus 

dans la formation initiale (c’est-à-dire la licence professionnelle des guides), une formation 

généraliste sur l’Europe est à envisager pour les guides déjà en activité. En plus de celle-ci, 

des formations régulières pourraient avoir lieu, tout en étant d’assez courte durée et portant 

sur des sujets variés et plus poussés, qui pourront toucher un public de médiateurs de 

                                                 
119 Voir la page 49 du document présent pour plus d’informations 
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l’Europe plus large que les guides-conférenciers (journalistes notamment). La création de 

telles formations et le développement d’un outil pédagogique pourront profiter des 

découvertes de notre enquête et de nos recommandations. Une enquête auprès des touristes et 

des visiteurs de Strasbourg pourrait être menée pour mieux comprendre leurs intérêts et 

besoins, et ainsi orienter les contenus des potentielles formations en ce sens.  

Finalement, la poursuite de cette étude pourrait également s’inscrire dans une approche 

transfrontalière. L’intégration de l’expertise de l’Office de Tourisme et de l’association des 

guides-conférenciers de Kehl pourrait enrichir les réflexions. Une telle coopération pourrait 

renforcer l’exploitation de la dimension européenne de Strasbourg en échangeant les 

expériences, les procédés, en prenant en compte les publics différents entre guides français et 

allemands et en créant une synergie.  

Le groupe d’étude espère donc avoir produit un travail d'analyse pertinent permettant de 

saisir les enjeux du déficit de la médiation ainsi que des outils et pistes qui pourront favoriser 

la promotion du quartier européen. En ce sens, le rendez-vous au Lieu d’Europe le 16 février 

2018 où nous présenterons nos résultats aux acteurs strasbourgeois impliqués dans la 

promotion touristique de l’atout européen de Strasbourg sera une bonne occasion d’échanger 

et de faire avancer le rayonnement du projet européen à Strasbourg. Cette étude s’inscrit en 

effet dans un contexte plus global ayant pour objectif de rapprocher les citoyens mais aussi de 

les sensibiliser à un projet européen plus fédérateur. 

  



 

60 

 Bibliographie  

Littérature 

Aboudrar, Bruno Nassim/ Mairesse, François, La médiation culturelle, Presses Universitaires 

de France, « Que sais-je ? » : Paris 2016. 

Aldrin, Philippe/ Hubé, Nicolas/ Ollivier-Yaniv, Caroline/ Utard, Jean-Michel (dir.), Les 

médiations de l’Europe politique, Presses universitaires de Strasbourg : Strasbourg 2014. 

Berneman, Corinne/ Meyronin, Benoît  (dir.), Culture et attractivité des territoires. Nouveaux 

enjeux, nouvelles perspectives, L’Harmattan : Paris 2010. 

Bobba, Giuliano/ Jszczyk, Katarzyna/ Rambour, Myriel , « L’Europe par bribes, moyens, 

éléments et sentiments d’information », in : Gaxie, Daniel/ Hubé, Nicolas/ Lassalle, Marine 

de/ Rowell, Jay (dir.), L’Europe des Européens. Enquête comparative sur les perceptions de 

l’Europe, Economica : Paris 2011. 

Chaudoir, Philippe/ de Maillard, Jacques, Culture et Politique de la Ville, Editions de l’aube : 

La Tour d’Aigues 2005.  

Cousin, Saskia/ Réau, Bertrand , Sociologie du tourisme, La Découverte : Paris 2009. 

Dubois, Vincent,  La Politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique, 

Belin : Paris 1999. 

Gama-Carvalho, Frederico, Culture et cultures: réconcilier universalité et diversité, 2012, 

lien :  

http://www.ngo-unesco.net/conf2012/14%20CULTURE_ET_SCIENCES-short-

final_frederico_carvalho.pdf [consulté le 15/01/2017]. 

Kieseritzky, Wolther von (Bundesverband der Gästeführer in Deutschland), Ratgeber 

Gästeführer. Qualifizierung nach europäischem Standard DIN EN 15565, 2009, lien :  

http://www.bvgd.org/wp-content/uploads/2014/12/RatgeberGF.pdf. 

Masboungi, Ariella (dir.), Penser la ville par l’art contemporain,  Édition de La Villette : 

Paris 2004. 

Sites internet consultés 

Agence d’Attractivité de l’Alsace, Le bilan de l’activité touristique en 2016 en Alsace, lien : 

https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/bilan-de-lactivite-touristique-

de-la-destination-alsace [consulté le 31/01/2018]. 

https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/bilan-de-lactivite-touristique-de-la-destination-alsace
https://www.clicalsace.com/fr/thematique/chiffres-cles-bilans/bilan-de-lactivite-touristique-de-la-destination-alsace


 

61 

Bundesverband der Gästeführer in Deutschland, Allgemeine Informationen zur Qualifizierung 

nach EU-Standard, lien : http://www.bvgd.org/qualifizierung/ausbildungsmodell-

zertifizierung/din-en-richtlinien/beschreibung-des-bvgd-modells/  [consulté le 15/12/2017]. 

Bundesverband der Gästeführer in Deutschland, Der BVGD-Qualifizierungsausweis. Signal 

für Kompetenz und Qualität als Gästeführer, lien : 

http://www.bvgd.org/qualifizierung/qualifizierungsausweis/ [consulté le 15/12/2017]. 

Bundesverband der Gästeführer in Deutschland, Gästeführer-Qualifizierung. BVGD-

Zertifikat, http://www.bvgd.org/wp-content/uploads/2015/02/GFA.pdf [consulté le 

15/12/2017]. 

Euro-Institut, Formations Compétences Européennes, lien : 

http://www.euroinstitut.org/wFranzoesisch/fortbildungsprogramm/europakompetenz.php?nav

anchor=2110016 [consulté le 14/12/2017]. 

Faculté des Sciences Historiques (Université de Strasbourg) , Licence professionnelle Guide-

conférencier, lien : http://histoire.unistra.fr/offre-de-formation/licence/licence-

professionnelle-guide-conferencier/ [consulté le 17/12/2017]. 

Ministère de la Culture, Adoption définitive du texte de loi relatif aux musées de France, lien 

: http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/loi/musees/principales-dispo.html [consulté le 

21/12/2017]. 

Site officiel de Strasbourg Eurométropole, lien : https://www.strasbourg.eu/europe-

international [consulté le 21/12/2017].  

Site web de l’Alliance francaise , lien : http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-

alsace/institutions-europeennes [consulté le 21/12/2017] 

Site web de l’Ecole Nationale d’Administration, L’offre de formation continue est en ligne, 

lien :  https://www.ena.fr/L-ENA-se-presente/L-ENA-dans-l-actualite/Les-actualites-de-l-

Ecole/L-offre-de-formation-continue-2018-est-en-ligne [consulté le 19/01/2018]. 

Site web de l’Institut d’Etudes Politiques, Modules Europe, lien : http://www.iep-

strasbourg.fr/formation-continue/modules-europe/ [consulté le 05/01/2018]. 

Site web de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa région, Strasbourg l’Européenne, lien : 

http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-europeenne.html [consulté le 

21/12/2017]. 

Site web de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa région, Strasbourg. Visites-conférences, 

lien : http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_conf_2017_BD.pdf 

[consulté le 03/01/2018]. 

Site web de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa région, Strasbourg. Visites guidées pour 

connaître la ville sur le bout des doigts, lien : 

http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_guidees-site.pdf [consulté le 

03/01/2018]. 

http://www.bvgd.org/qualifizierung/ausbildungsmodell-zertifizierung/din-en-richtlinien/beschreibung-des-bvgd-modells/
http://www.bvgd.org/qualifizierung/ausbildungsmodell-zertifizierung/din-en-richtlinien/beschreibung-des-bvgd-modells/
http://www.bvgd.org/wp-content/uploads/2015/02/GFA.pdf
http://www.euroinstitut.org/wFranzoesisch/fortbildungsprogramm/europakompetenz.php?navanchor=2110016
http://www.euroinstitut.org/wFranzoesisch/fortbildungsprogramm/europakompetenz.php?navanchor=2110016
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/loi/musees/principales-dispo.htm
https://www.strasbourg.eu/europe-international
https://www.strasbourg.eu/europe-international
http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-europeennes
http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-europeennes
http://www.afstrasbourg.eu/fr/decouvrir-l-alsace/institutions-europeennes
https://www.ena.fr/L-ENA-se-presente/L-ENA-dans-l-actualite/Les-actualites-de-l-Ecole/L-offre-de-formation-continue-2018-est-en-ligne
https://www.ena.fr/L-ENA-se-presente/L-ENA-dans-l-actualite/Les-actualites-de-l-Ecole/L-offre-de-formation-continue-2018-est-en-ligne
http://www.iep-strasbourg.fr/formation-continue/modules-europe/
http://www.iep-strasbourg.fr/formation-continue/modules-europe/
http://www.otstrasbourg.fr/fr/decouvrir/strasbourg-l-europeenne.html
http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_conf_2017_BD.pdf
http://www.otstrasbourg.fr/images/brochures/Depliant_visites_guidees-site.pdf


 

62 

Site web du Centre d’Information sur les Institutions Européennes, lien : 

http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html [consulté le 21/12/2017]. 

Site web du Ministère de l’Économie et des Finances, Formations au métier de guide 

conférencier, lien : https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/formations-au-metier-guide-

conferencier [consulté le 17/12/2017]. 

Site web du Sénat, Devenir de la profession des guides-conférenciers, lien : 

https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ15031058S.html [consulté le 18/12/2017]. 

Ville et Eurométropole de Strasbourg, Communiqué de presse, Laboratoire d’Europe 

Strasbourg, 1880-1930, lien : 

https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/738410/cp_laboratoire_europe.pdf/41a8

2c2d-42a6-b412-2e12-c4af3a5a861c [consulté le 04/01/2017]. 

Ville et Eurométropole de Strasbourg, Les marchés de Noël, lien :  

https://noel.strasbourg.eu/les-marches-de-noel [consulté le 17/12/2017]. 

  

http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/738410/cp_laboratoire_europe.pdf/41a82c2d-42a6-b412-2e12-c4af3a5a861c
https://www.musees.strasbourg.eu/documents/30424/738410/cp_laboratoire_europe.pdf/41a82c2d-42a6-b412-2e12-c4af3a5a861c
https://noel.strasbourg.eu/les-marches-de-noel


 

63 

 Annexes  

 Questionnaire 

Ce questionnaire est celui qui a été envoyé en ligne par GoogleForm. Celui-ci est encore 

accessible à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/u4ok0khWy5RYedhj2 
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 Résultats du questionnaire pour les guides 

Nombre de répondants : 14 

Evaluation de l’atelier de CIIE  

 

De la question 2 à la question 12, les répondants sont ceux ayant répondu oui à la question 1.  
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5. 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

8. 
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9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

A partir de la question 12 jusqu’à la question 16, les répondants sont ceux n’ayant pas 

participé à l’atelier de CIIE.     

12. 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Les questions 16 et 17 n’ont aucune réponses (erreur de conception du questionnaire, aucune 

question ne menait à ces deux questions mais cela n’impacte pas notre analyse).  

A partir de la question 18, qu’ils aient participé ou non à la formation les guides répondent.  
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Formation possible 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    

 4 (2) 

3H 

4 heures 

Une dizaine d'heures, selon le(s) sujet(s) abordé(s). 

8 heures 

1 jour 

14h 

24h 
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6h 

15 

35 

3 

? 

  

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 
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23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspect européen du travail du guide-conférencier 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  
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26.     

 

 

 

 

 

 

 

(1 = pas du tout ; 5 = beaucoup) 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 = pas du tout ; 5 = beaucoup) 
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28 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profil sociologique 

29. 
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30. 

 31.  

master 2 

Guide Conférencier 

Licence guide-conférencier 

enseignant et guide conférencier, bac + 4 

IEP 

Historique 

licence d'histoire; master d'histoire de l'art et de l'architecture; licence-pro de guide-conférencier 

Maîtrise histoire art & muséologie 

Maitrise d'Histoire et Master DD 

Bac +5 dans le domaine du tourisme 

BTS tourisme 

guide interprète national 

Historien 

? 
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32.  

33. 

 
 

34. 
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35. 
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 Principaux résultats de questionnaire pour les étudiants 

Ici sont reprises les réponses que nous avons utilisées notamment pour notre analyse.  

Nombre de répondants : 10  
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87 

 

 

Autre réponse : Action au niveau régional (Alsace) 
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 Grille d’entretien pour les guides 

Le parcours professionnel :  

Ce que l’on cherche dans le discours : 

- Chercher ce qui l’a amené à se tourner vers ce métier 

- Chercher s’il s’agit d’un choix initial ou d’une réorientation professionnelle 

- Chercher s’il s’agit d’un emploi « secondaire », c’est-à-dire “en plus” d’une autre 

profession ? (Et si tel est le cas : est-ce par « passion » ; raison financière ou autre ?) 

Présentez-vous… Quelle pratique du métier vous avez ?  

Idées de relance si la personne ne développe pas : 

Pourriez-vous revenir sur ce qui vous a conduit à vouloir devenir guide conférencier ? 

(Réorientation professionnelle, choix initial, passion, etc. ?) 

Depuis combien de temps exercez-vous cette profession ? Quel statut avez-vous ? 

Pourriez-vous nous présenter une visite type de Strasbourg que vous faites ? (Quel public ? 

Lieu ? Parcours ? Thématique favorite ?) 

Quel est votre domaine de prédilection en tant que guide ? (Histoire, gastronomie, 

architecture, urbanisme, etc.) 

Comment voyez-vous évoluer votre profession à l’avenir ?   

Et maintenant nous voudrions aborder la question européenne…  

L’aspect pratique des visites et l’aspect européen : 

Ce que l’on cherche dans le discours : 

- Chercher dans le discours de la personne si selon elle son public est en attente 

d’information en matière d’Europe  

- Chercher si la personne elle-même est demandeuse d’une formation en matière 

d’Europe  

- Si oui, chercher de quelle façon elle souhaiterait aborder cette thématique 

européenne dans son travail (l’Europe d’un point de vue historique, d’un point de vue 

politique, d’un point de vue urbanistique, d’un point de vue strasbourgeois avec le 

quartier européen spécifiquement, d’un point de vue de l’actualité avec les différentes 

affaires européennes de la Commission, du Parlement, du Conseil de l’Europe, etc.) 

Présentez-nous une visite “type” de Strasbourg ? 

(Moyens de transport ; passage ou non par le quartier européen ; type de public de façon 

générale et ensuite qui s'intéresse à ce quartier européen ; durée des visites ? ; nombre 

d’heures par semaine effectuées ?) 

 

Quelle place accordez-vous à l’Europe dans vos visites ?  
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Si la personne parle du quartier européen : Comment vous parlez du quartier européen 

?!! Y allez-vous ? Quels freins éventuels (coût, temps, etc.) ?  

 

Si la personne n’évoque pas le quartier européen : Comment pourrait idéalement 

s'organiser une visite du quartier européen selon vous ? Quels seraient les freins ? 

 

Peut-on parler d’Europe à Strasbourg sans aller visiter le quartier européen ?  

 

Est-ce que votre public vous semble demandeur d’informations ou autres anecdotes 

concernant l’Europe lors de vos visites ? (Histoire européenne, fonctionnement des institutions, 

architecture des bâtiments du quartier européen, etc.)  

 

Connaissez-vous des guides conférenciers faisant des visites spécifiquement du quartier 

européen de Strasbourg  

La formation 

Est-ce vous avez déjà suivi des formations sur des thématiques qui vous intéressaient ? 

Et si oui de quelle façon ?  

(Quelles thématiques ; qui a fait la formation ? ; quelle durée ? leur avis sur ces formations ; 

quel type de support (en ligne, papier, autre) ?) 

 

Actuellement, comment vous informez-vous sur l’Europe dans le cadre de votre travail 

? 

  

A l’avenir, comment aimeriez-vous vous former sur l’Europe, de quelle manière le 

feriez-vous ?  

(Formation en ligne, collective, sur un support papier, autre idée) (visites Conseil de 

l’Europe CEDH, Parlement, …) (voir s’il y a des réticences ou non, voir s’il y a un intérêt ou non 

de la personne). 

 

Quels types d’intervenants vous intéresseraient pour vous former à l’Europe ?  

(Enseignants, Lieu d’Europe, ENA, eurodéputé etc. ?) Donc en gros plutôt de type 

associatif/vulgarisation, de type professionnel, de type universitaire/scientifique ! 

 

Plutôt pour une formation globale sur l’Europe ou plutôt pour des formations plus 

courtes par thématiques de votre choix (en fonction de vos préférences) ?  

- Plus pour une formation globale : combien de temps ? 

- Plus pour une formation par thématique : combien de temps ?  

 

Êtes-vous prêt à payer pour une formation ? Et si oui ce serait quel ordre de grandeur ?  

Pour ceux ayant effectué la formation du Lieu d’Europe uniquement : 

Ce que l’on cherche dans le discours :  

- Chercher à savoir ce qu’il reste de cette formation  

- Voir si la vision de l'Europe de la personne à évoluer ? 

- Voir si sa représentation de l'Europe à changer ? 
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Est-ce que la formation du Lieu d'Europe vous a plu et qu’en avez-vous retenu ? 

(Changement dans la pratique ?) 

 

Quelles idées pour l’améliorer ?  

Caractéristiques sociales : 

Genre : 
Année de naissance : 
Commune de résidence : 
Le diplôme le plus élevé obtenu : 
Ville d’origine : 
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Les annexes 5 et 6 (comptes-rendus et transcriptions des entretiens) 
n’ont pas vocation à être diffusées  


