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Introduction

Jean-Paul Dufiet, Università di Trento 
Elisa Ravazzolo, Università di Trento

S’il existe de nombreuses analyses sociologiques traitant des 
différents aspects des processus de médiation, de ses fonctions 
sociales, de ses outils d’expression et de sa réception, force est 
de constater que les médiations sont beaucoup moins étudiées du 
point de vue linguistique, discursif et interactionnel. Or, qui s’in-
téresse à ces médiations ne peut pas ne pas constater que la plu-
part d’entre elles reposent principalement, sinon exclusivement, 
sur des activités langagières écrites, orales ou multimodales. Il 
s’agit donc d’un objet privilégié et particulièrement riche pour les 
sciences du langage.

En 2012,1 au sein du Département de Lettres et Philosophie de 
l’Université de Trente, est paru un premier volume consacré à un 
type spécifique de médiation du patrimoine culturel et artistique, 
la visite guidée, envisagée dans ses dimensions linguistique, 
énonciative et multimodale. Cette première recherche a été pro-
longée en 2014,2 avec la publication, toujours au Département de 
Lettres et Philosophie de l’Université de Trente, d’un deuxième 
ouvrage consacré cette fois aux différentes formes sémio-lin-
guistiques de la médiation, à savoir toute forme de discours, oral 
ou écrit (visites guidées, audioguides, guides écrits, catalogues 
d’exposition, textes expographiques, sites Internet) qui présente 

1 Dufiet 2012.
2 Dufiet 2014.
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l’objet d’art et de culture au public dans un souci de transmission 
et d’appropriation.

Il est apparu ensuite indispensable d’élargir cette réflexion à 
d’autres types de médiation, en privilégiant l’analyse des disposi-
tifs langagiers en relation avec, en particulier, leurs destinataires 
et le contexte socio-culturel dans lequel ils s’inscrivent. 

La collaboration avec le Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 
et la participation au numéro de « MediAzioni » dirigé par N. Ce-
lotti et C. Falbo3 ont permis d’aborder différents types de média-
tions destinées aux sujets dits « sans voix » ou sans droits cultu-
rels ou bien encore sans droits sociaux et juridiques.

Nous proposons avec ce nouvel ouvrage, Regards sur les mé-
diations culturelles et sociales, des analyses croisées et complé-
mentaires des pratiques langagières et des procédés discursifs qui 
sont à la base d’actions de médiation et qui méritent une attention 
particulière de la part des spécialistes des sciences du langage. 
Ces médiations, au-delà de leurs spécificités formelles et fonc-
tionnelles qui seront étudiées, sont unies d’abord par la valeur 
performative de la parole qui s’y déploie et qui facilite le dia-
logue interculturel ; ensuite, elles ont également en commun les 
effets qu’elles produisent sur les personnes qu’elles transforment 
en acteurs de leur propre situation ; et enfin, elles partagent le 
même enjeu : inclure dans le tissu de la cité ou dans le fonc-
tionnement des institutions des sujets socialement et linguistique-
ment faibles. 

Quelle(s) médiation(s) ?

La médiation est une « notion à la mode »4 qui connaît ac-
tuellement une prolifération d’usages et de définitions ; elle est 
à l’origine de plusieurs modèles, aussi bien dans le domaine de 

3 Celotti, Falbo 2019.
4 Rasse 2000, 2.
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la transmission et de l’appropriation des patrimoines, de l’inté-
gration sociale des « publics difficiles » que dans le champ de 
la régulation sociale et de la gestion des conflits. Perçue comme 
un « symptôme de notre société contemporaine »,5 la notion de 
médiation se caractérise avant tout par sa plasticité et sa « mul-
tidimensionnalité »6 dans la mesure où elle touche de nombreux 
aspects fort différents de la vie sociale. Dans notre perspective, 
la notion de médiation, considérablement éloignée de son sens 
étymologique,7 ne désigne pas un contenu mais bien plutôt une 
position centrale, avec une fonction d’intermédiaire, dans un pro-
cessus ; la médiation est comme un pont qui met en relation deux 
entités, ou bien une action avec son destinataire, ou encore une 
valeur avec son bénéficiaire. Toute médiation a d’ailleurs besoin 
d’une épithète qui précise son domaine d’activité et ses finali-
tés. Ainsi peut-on distinguer les médiations culturelles des mé-
diations sociales, des médiations linguistiques, etc. Mais loin de 
constituer des réalités étanches, ces formes de médiation, carac-
térisées par des modes d’expression différenciés, participent de la 
même dynamique et partagent souvent les mêmes objectifs dans 
l’ordre de la promotion de l’intégration sociale, de l’appropria-
tion culturelle et de l’intercompréhension.

Les contributeurs de cet ouvrage se sont donc interrogés sur 
les diverses situations et pratiques de médiation culturelle, lin-
guistique et/ou sociale qui reposent principalement sur des activi-
tés langagières. Ces actions de médiation définissent des espaces 
dans lesquels les sujets tissent des relations humaines, engagent 
des positions sociales, élaborent des connaissances et des repré-
sentations identitaires, et (re)-définissent fortement leurs rapports 
avec les langues-cultures, que ce soit la leur ou celle d’autrui. 
Toutes appellent une réflexion sur les rapports entre le domaine 

5 Rouzé 2010, 1.
6 De Gioia, Marcon 2020, 8.
7 Mot issu du latin mediatio (de mediare) signifiant « division par deux », 

sens gardé dans le domaine musical (cf. plain-chant, TLFi).
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linguistico-culturel et le niveau de connaissance de la langue. Les 
participants à ces actions de médiation acquièrent un apprentis-
sage linguistique, une prise de parole légitime et une capacité à 
affronter ou à résoudre des conflits verbaux. Les études qui com-
posent cet ouvrage explorent ainsi non seulement les supports 
et le fonctionnement des processus de médiation, mais aussi le 
rôle des acteurs, le rapport au contexte et la finalité des pratiques 
(développement de compétences, construction de relations, réso-
lution de conflits verbaux, instauration du dialogue, manifesta-
tion identitaire, etc.). Elles s’interrogent plus précisément sur les 
rapports que les médiations sociales et culturelles entretiennent 
avec l’apprentissage de la langue, l’appropriation du patrimoine 
artistique, le dialogue interculturel, l’insertion sociale ainsi que 
les pratiques médicale et judiciaire.

L’ouvrage est organisé en deux parties. L’une réfléchit sur les 
procédés qui favorisent le dialogue entre langues et cultures dif-
férentes avec un regard particulier porté sur l’interprétation de 
dialogue ; l’autre est dédiée à l’analyse de médiations culturelles 
particulièrement originales qui servent à la fois l’appropriation 
des patrimoines et l’apprentissage, ou l’approfondissement, de 
la langue française. Toutes prennent en compte la transformation 
sociale et culturelle des participants qu’elles réalisent ou qu’elles 
veulent accomplir.

Médiation linguistique, interprétation et dialogue inter-
culturel

Les situations de médiation examinées dans la première partie 
se caractérisent par la présence d’un tiers qui favorise l’intercom-
préhension et la communication entre des sujets qui ne partagent 
pas complètement ou pas du tout la même langue-culture. L’as-
pect linguistique, qui revêt ici un rôle primordial, n’est pas sans 
produire des effets sur les actions et les réactions des locuteurs en 
présence et sur leur perception de la réalité.
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Dans la première contribution du volume, E. Ballardini s’inter-
roge sur les relations entre l’activité de l’interprète et le contexte 
dans lequel s’exerce cette forme particulière de médiation lin-
guistique et culturelle. Sa réflexion porte plus précisément sur 
le rapport entre l’interprétation judiciaire et l’espace judiciaire, 
lieu physique et symbolique à la fois, qui constitue pour l’auteur 
« l’expression d’une certaine idée de la justice et, plus en général, 
d’une culture ». S’inscrivant dans une démarche transdiscipli-
naire, cette étude met en évidence la nature polyphonique et théâ-
trale du procès pénal avec ses propriétés textuelles et narratives. 
Elle souligne la prégnance des actions verbales et mimo- gestuelles 
des participants et la présence de marqueurs prosodiques dans les 
discours des tribunaux ; ce sont autant d’éléments porteurs d’une 
empreinte culturelle. Loin de se réduire à une simple intervention 
strictement linguistique, l’activité de l’interprète judiciaire mo-
bilise donc une dimension culturelle qui dépend non seulement 
des langues et cultures en jeu, mais aussi de la configuration de 
l’espace du tribunal. 

L’activité de médiation (inter)-linguistique exercée par l’inter-
prète est également le fondement du questionnement de C. Falbo 
et N. Niemants. Dans ce cas, les deux auteures montrent, à tra-
vers l’analyse conversationnelle de quelques extraits d’interac-
tions authentiques, comment l’interprète participe à l’aboutisse-
ment d’une compréhension partagée. L’étude, qui se fonde sur un 
corpus d’interactions exolingues enregistrées en milieu médical, 
propose une réflexion sur la notion de « rôle », conçue, dans une 
perspective dynamique, comme une « réalité changeante » qui 
évolue au cours de l’interaction en fonction des pratiques discur-
sives des participants. L’analyse ponctuelle des tours de parole 
et des actions langagières de l’interprète et des professionnels 
de santé autorise les auteures à formuler des hypothèses sur l’at-
tribution et la négociation d’une compétence linguistique et/ou 
d’une autorité épistémique dans l’activité d’interprétation.
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Médiation culturelle, appropriation des patrimoines et ap-
prentissage du français

La médiation culturelle8 a acquis de nos jours un statut institu-
tionnel qui lui attribue de multiples fonctions : de la transmission 
du patrimoine à la construction du lien social, de la réalisation 
d’une démocratisation culturelle à la lutte contre l’exclusion.9 Ce 
genre de médiation, conçu d’abord pour permettre au public d’ac-
céder « à des œuvres (ou à des savoirs) »,10 conduit à s’interroger 
sur les démarches de communication, sur les publics visés, sur 
le rôle du médiateur comme « passeur » de repères culturels et 
sur la nature des dispositifs (y compris numériques) mis en place 
pour atteindre des publics non francophones ou ayant une faible 
connaissance de la langue et de la culture françaises. En effet, 
cette approche de la médiation culturelle, centrée sur l’objet d’art 
ou de culture et sur sa transmission, évolue en introduisant des 
pratiques qui valorisent l’instance de réception et lui attribuent un 
rôle actif dans le dispositif de médiation et dans la construction du 
savoir. Loin de pouvoir être réduit à la possibilité de « consom-
mer » des œuvres, le droit de participer à la vie culturelle impose 
désormais « la reconnaissance des personnes, de leur richesse, de 
leur intelligence, de leurs capacités à développer leurs ressources 
avec d’autres ».11 Or ces orientations culturelles favorisent l’ap-
parition de formes de médiation qui se fondent de plus en plus 
sur des démarches participatives et inclusives dont le processus 
est aussi important que le résultat et dont l’efficacité est assurée 
par la production « d’actes de parole qui permettent de transfor-
mer le contact intime avec soi-même […] en expérience com-

8 L’expression « médiation culturelle » commence à être utilisée en France 
dans les années 1990 (cf. Gleizal 1994) dans un contexte qui inclut l’activité 
pédagogique, l’action éducative, l’animation, l’action culturelle et la diffusion 
culturelle (Charléty 2008, 46). 

9 Caune 2017, 12.
10 Davallon 2003, 38.
11 Schéma d’orientations culturelles 2017, 8.
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municable ».12 Dans cette perspective, l’objectif est de renforcer 
les compétences culturelles communes et les espaces autonomes 
d’expression, à travers des projets qui se fondent soit sur la pro-
motion d’œuvres légitimées, soit sur la production d’œuvres qui 
visent à être légitimées13 (cf., par exemple, les projets « Em-
preintes » et « Racines » promus par le Musée d’art et d’histoire 
Paul Éluard). Ainsi le processus de médiation culturelle devrait-il 
permettre d’échapper à la séparation entre la démocratisation 
culturelle,14 visant l’accès au plus grand nombre des patrimoines 
légitimes, et la démocratie culturelle, qui se fonde sur la partici-
pation du public, la valorisation de la prise de parole, l’engage-
ment et le processus créatif. 

C’est dans ce contexte que s’est développé le projet parti-
cipatif « Empreintes » décrit par L. Chastre dans l’article qui 
ouvre la deuxième partie de cet ouvrage. En s’appuyant sur son 
expérience en tant que médiatrice culturelle au Musée d’art et 
d’histoire Paul Éluard,15 l’auteure montre comment cette poli-
tique culturelle « inclusive, co-construite et attentive » préconi-
sée au niveau institutionnel se concrétise dans des projets menés 
par l’institution muséale en collaboration avec des associations 
culturelles. L’auteure illustre en particulier les démarches, les dé-
bats et les discussions qui sont à la base du projet pluriannuel 
« Empreintes » dont l’objectif est de créer les conditions d’un 
partage des cultures entre personnes issues de réalités différentes, 
dans l’espoir de construire un mode de vie commun. À partir 
d’exemples concrets, L. Chastre montre comment le dialogue de-
vient un instrument de délibération collective élargie qui confère 
aux participants et bénéficiaires du projet une responsabilité dans 
la valorisation des patrimoines et, par là une dignité reconnue. 

12 Caune 2017, 113.
13 Lafortune, Fontan 2012, 104.
14 Approche qui a montré ses limites à cause de l’existence d’inégalités 

culturelles liées aux inégalités socio-économiques (Caune 2012, XI).
15 Au moment de la rédaction de cet article.
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Le regard porté sur cette expérience n’est cependant pas exempt 
d’interrogations et de critiques dans la mesure où sont énoncées 
aussi les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet.

Les autres contributions de la deuxième partie explorent des 
actions de médiation favorisant l’appropriation du français écrit 
et/ou oral chez des personnes qui rencontrent des difficultés d’in-
sertion sociale ou professionnelle. En effet, la maîtrise insuffi-
sante du français est en soi un facteur d’exclusion susceptible 
d’entraîner d’autres exclusions : ces personnes, qui résident 
souvent dans des territoires en difficulté, ont un accès limité à la 
culture et « aux ressources symboliques qui fondent le sentiment 
d’appartenance à la cité ».16 

Dans sa contribution, F. Favart analyse le projet « J’apprends le 
français au Musée Carnavalet – les petits métiers parisiens » mis 
en place par le musée lui-même afin d’améliorer l’accessibilité à 
la culture pour les habitants des quartiers dits Politiques, et de fa-
voriser, entre autres, « une meilleure cohésion urbaine ». L’étude 
porte plus précisément sur deux documents élaborés par le Musée 
Carnavalet, et notamment un livret d’aide à la visite, s’adressant 
en réalité à des apprenants de langue française (Alpha/FLE et 
ASL), et un guide pédagogique conçu pour leur accompagnateur. 
F. Favart analyse ainsi, du point de vue linguistique et énoncia-
tif, les énoncés et les activités proposés aux apprenants-visiteurs 
ainsi que les informations contenues dans le guide destiné aux 
accompagnateurs. L’auteure se demande en particulier si les dis-
positifs de médiation réalisés sont en adéquation avec le public 
sélectionné, à savoir des personnes qui se trouvent en situation 
d’exclusion et de vulnérabilité sociale ou économique.

En fait, dans ce type de dispositif, la médiation en direction 
des collections du musée n’est que le premier moment d’une mé-
diation plus vaste, et sans doute plus fondamentale encore, qui 
vise la connaissance de la langue française. Nul doute, qu’un 
public encore jeune, peu ou mal formé au cours de sa scolarité,  

16 Kneubühler 2018, 11.
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développera plus facilement sa maîtrise de la langue en étant 
l’acteur d’une médiation culturelle ou artistique, plutôt qu’en se 
trouvant de nouveau en situation d’élève. C’est d’ailleurs aussi 
dans cette perspective que se situent les projets analysés par J.-P. 
Dufiet et E. Ravazzolo.

L’étude de J.-P. Dufiet se concentre sur l’analyse d’une straté-
gie-méthode (Glottodrama) qui utilise la pratique du théâtre pour 
enseigner la langue française (FLE) à des étrangers en France. 
Certes le théâtre est une pratique artistique qui est en elle-même 
valorisante au plan culturel et social ; elle est indéniablement un 
facteur d’intégration. Mais surtout, en raison des caractéristiques 
sémiolinguistiques du théâtre (situation dramatique, dialogue- 
interaction, co-construction du sens par les participants), le public 
étranger n’apprend pas uniquement le système de la langue (pho-
nétique, morphologie, syntaxe) mais il acquiert la connaissance 
du FLE en discours. Dans les énoncés en FLE, il découvre les 
intentions pragmatiques des locuteurs (par exemple argumenter, 
réfuter, obtenir), ainsi que les positions et les rôles discursifs et 
sociaux que ceux-ci s’attribuent. Apprendre le FLE par le théâtre, 
c’est se préparer aux règles conversationnelles qu’impose l’inte-
raction verbale dans la société française. Pour des sujets en situa-
tion de faiblesse linguistique et sociale, le dialogue dramatique est 
une des voies possibles pour maîtriser les échanges authentiques 
que l’on rencontre, par exemple, au travail ou dans un restaurant.

Dans sa contribution, E. Ravazzolo s’intéresse elle aussi à des 
formes de médiation susceptibles de favoriser l’intégration socio-
culturelle de migrants allophones grâce à l’apprentissage du fran-
çais et à la familiarisation avec l’activité culturelle ou la pratique 
artistique. L’analyse porte en particulier sur les productions orales 
d’un certain nombre de locuteurs en situation d’apprentissage du 
français ayant participé à deux projets de médiation culturelle in-
clusive qui leur ont permis de s’exprimer et de « se raconter » 
dans la langue de l’Autre. L’auteure s’interroge en particulier sur 
les spécificités de ce genre de discours fondé sur la reproduction 
d’une histoire personnelle co-construite dans le cadre d’ateliers 
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d’écriture ou d’initiation audiovisuelle, et restituée ensuite publi-
quement dans un espace social et symbolique légitime. 

La parole de personnes immigrées en France constitue éga-
lement l’objet d’étude de la dernière contribution du volume 
qui envisage une forme spécifique de médiation culturelle liée 
à la transmission d’un patrimoine mémoriel commun et à la 
(re)-construction d’une identité italienne. Dans leur étude, F. Spa-
gnoli et R. Diaz Peris s’intéressent plus précisément aux récits 
produits par des immigrés italiens venus s’installer à Besançon et 
en Franche-Comté entre la deuxième moitié des années 1920 et 
les années 1950. L’analyse des mémoires et des témoignages re-
cueillis lors d’un certain nombre d’entretiens permet aux auteurs 
non seulement d’identifier les motivations justifiant l’acte migra-
toire, mais aussi de décrire les conditions de vie dans le Pays 
d’accueil ainsi que les difficultés rencontrées, souvent liées d’ail-
leurs à des compétences linguistiques insuffisantes. Les récits de 
ces immigrés, publiés en partie sur un site Internet dédié, sont 
donc envisagés comme des médiations de la mémoire permettant 
aux locuteurs de rétablir l’appartenance à une communauté et de 
se construire en tant que sujets à travers l’acte de se raconter.

En analysant des pratiques sociales issues de domaines ins-
titutionnels différents, nous avons essayé d’explorer des formes 
de médiation fondées principalement sur l’exercice de la parole 
et sur la mise en œuvre de stratégies discursives spécifiques qui 
sont capables de transmettre ou de favoriser l’appropriation de 
connaissances linguistiques et culturelles, et qui sont en mesure 
d’instaurer un espace légitime et symbolique où s’expriment des 
voix qui sont très rarement entendues. 
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