
UNIVERSITÉ	BORDEAUX	MONTAIGNE	
UFR	HUMANITÉS	

	ANNÉE	UNIVERSITAIRE	2019/2020	
	
	

	
	
	

	

 

LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	

ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	D’ENFANTS	

DU	CYCLE	DEUX	
Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	

	

Mémoire	présenté	et	soutenu	par	:	
Naïa	LARRÉGUY	

		Sous	la	direction	de	Camille	MONMÈGE		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MASTER	INGÉNIERIE	DE	PROJETS	CULTURELS	ET	INTERCULTURELS	
MENTION	ÉTUDES	LITTÉRAIRES	ET	INGÉNIERIE		



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

2	

	
	
	
	
	



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

3	

UNIVERSITÉ	BORDEAUX	MONTAIGNE	
UFR	HUMANITÉS	

	ANNÉE	UNIVERSITAIRE	2019/2020	
	
	

	
	
	

	

 

LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	

ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	D’ENFANTS	

DU	CYCLE	DEUX	
Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	

	

Mémoire	présenté	et	soutenu	par	:	
Naïa	LARRÉGUY	

		Sous	la	direction	de	Camille	MONMÈGE		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MASTER	INGÉNIERIE	DE	PROJETS	CULTURELS	ET	INTERCULTURELS	
MENTION	ÉTUDES	LITTÉRAIRES	ET	INGÉNIERIE	



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

4	

	

REMERCIEMENTS	
	

Je	tiens	à	exprimer	toute	ma	reconnaissance	à	ma	directrice	de	mémoire,	Madame	

Camille	 Monmège.	 Je	 la	 remercie	 de	 m’avoir	 encadrée,	 orientée,	 rassurée	 et	

conseillée.	

	

J’adresse	 mes	 sincères	 remerciements	 à	 tous	 les	 professeurs,	 intervenants	 du	

Master	 Ingénierie	de	projets	culturels	et	 interculturels	qui	m’ont	 fourni	 les	outils	

nécessaires	 à	 la	 réussite	 de	 mes	 études	 universitaires.	 Je	 souhaite	 plus	

particulièrement	signifier	ma	gratitude	à	Alexandre	Péraud	pour	le	temps	qu’il	m’a	

accordé	et	ses	conseils	avisés.		

	

Un	grand	merci	également	à	toutes	les	personnes	qui	par	leurs	paroles,	leurs	écrits,	

leurs	 conseils	 et	 leurs	 critiques	 ont	 guidé	 mes	 réflexions.	 Je	 remercie	

particulièrement	 celles	 qui	 ont	 accepté	 de	me	 rencontrer	 et	 de	 répondre	 à	mes	

questions	durant	mes	recherches	:	Anna	Saffar,	Charline	Bidault,	Sébastien	Gazeau	

et	Aurélie	Armellini.	Je	souhaite	témoigner	d’une	affection	particulière	pour	les	trois	

araignées	 philosophes	 qui	 m’ont	 donné	 confiance	 grâce	 à	 leurs	 mots	 pleins	 de	

bienveillance.	

	

Je	remercie	mes	proches	qui	ont	su	s’armer	de	patience	et	avoir	l’oreille	attentive.		

Je	 remercie	 particulièrement	Hugo	 et	Maëva	 pour	 leur	 soutien	 inconditionnel	 et	

leurs	 relectures	 minutieuses	 ainsi	 que	 mes	 ami.e.s	 Elisa	 et	 Max(s)	 pour	 leurs	

encouragements.	

	

À	 tous	 ces	 intervenants,	 je	 présente	 mes	 remerciements,	 mon	 respect	 et	 ma	

gratitude.	Tous	leurs	propos	résonnent	dans	ce	mémoire,	qui	constitue	une	trace	de	

ces	multiples	rencontres,	lectures	et	discussions.	

	 	



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

5	

RÉSUMÉ	
	

Mots	clés	:	trace,	expérience,	EAC,	PEAC,	médiateur	culturel,	valorisation,	résonance,	

invisibilité.		

 

Quelle	 utilisation	 les	 médiateurs	 culturels	 ont-ils	 et	 pourraient-ils	 avoir	 des	

traces	des	 parcours	 d’éducation	 artistique	 et	 culturel	 (PEAC)	 réalisés	 auprès	

d’enfants	de	cycle	deux ?		

Ce	mémoire	universitaire	 interroge	 le	vaste	concept	de	 la	 trace	et	 son	utilisation	

dans	le	secteur	culturel.	La	notion	a	largement	été	théorisée	par	de	grands	noms	tels	

que	Derrida,	Ricœur	ou	Freud.	Cependant,	 il	s’agit	 ici	de	l’appliquer	au	terrain	de	

l’éducation	 artistique	 et	 culturel	 (EAC)	 pour	 en	 saisir	 les	 enjeux	 politique,	

pédagogique	et,	somme	toute,	de	valorisation.	Bien	qu’abstraite	au	premier	abord,	

la	trace	est	selon	nous	une	réponse	concrète	au	problème	de	l’invisibilité	de	l’espace	

de	médiation	culturelle	qui	entraine	un	manque	de	valorisation	des	pratiques.	

Sa	production	intègre	une	démarche	participative	et	réflexive	tant	des	publics	que	

des	acteurs	des	parcours	et	valorise	ainsi	l’expérience	de	la	médiation	culturelle.	

La	trace	est	inhérente	à	une	posture	de	médiation	qui	invite	à	la	rencontre.	De	ce	

fait,	elle	crée	des	résonances	entre	l’art,	les	individus	et	leurs	expériences.	Nous	la	

considérons	comme	un	outil	de	médiation	culturelle	à	part	entière	qui	appuie	les	

actions	d’EAC	et	sert	le	médiateur	dans	sa	pratique.		
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LEXIQUE	
	
	
La	trace		

La	trace	est	l’empreinte	sensible	que	laisse	l’atelier	de	médiation	culturelle	derrière	

lui.	Elle	est	à	la	fois	matérielle	et	immatérielle.		

Immatérielle,	elle	s’assimile	au	souvenir	et	se	niche	dans	la	mémoire	de	l’individu.	

Elle	 est	 l’objet	qui	 provoque	 les	 résonances	 de	 notre	 environnement,	 de	 l’œuvre	

d’art	 avec	 nous-mêmes.	 Matérielle,	 elle	 peut	 être	 incarnée	 par	 de	 multiples	

productions	qui	font	état	d’une	expérience	et	du	ressenti	de	cette	expérience.	Elle	

est	le	signe	qu’un	événement,	une	action	se	sont	déroulés	antérieurement.		

	

L’Éducation	artistique	et	culturelle	(EAC)		

L’éducation	artistique	et	culturelle	est	une	priorité	ministérielle	conséquente	d’une	

intention	 de	 démocratisation	 culturelle	 en	 France.	 Elle	 est	 encadrée	 par	 le	 Haut	

Conseil	de	l’Éducation	artistique	et	culturelle,	lui-même	coprésidé	par	les	ministères	

de	la	Culture	et	de	l’Éducation	nationale.		

L’EAC	 est	 construite	 autour	 de	 trois	 piliers	:	 la	 fréquentation	 des	 œuvres	 et	 la	

rencontre	avec	les	artistes,	la	pratique	artistique	et	l’acquisition	de	connaissances,	

qui	doivent	conduire	à	l’émancipation	des	enfants	et	à	l’égalité	des	chances.	1	

	
Le	Parcours	d’Éducation	Artistique	et	culturelle	(PEAC)	

Le	Parcours	d’Éducation	Artistique	et	Culturel	est	le	cadre	dans	lequel	l’action	d’EAC	

évolue.	Il	fait	état	d’un	partenariat	entre	de	multiples	acteurs	du	territoire	et	permet	

de	faire	le	lien	entre	l’école,	des	compagnies,	des	artistes,	ou	encore	des	institutions	

culturelles.	 Selon	 le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 l’objectif	 du	 PEAC	 est	

                                                   
1	Ministère	de	l’Education	Nationale	de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	L’éducation	artistique	et	culturelle	
[En	 ligne].	 Consulté	 le	 21	 août	 2020.	 https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-
culturelle-7496.	
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d’articuler	 les	 actions	 d’EAC	 pour	 créer	 une	 « offre	 éducative	 cohérente	 à	

destination	des	jeunes	(…)	dans	tous	les	domaines	des	arts	et	de	la	culture. »2	

	
Le	cycle	deux	(école	élémentaire)		

L’éducation	nationale	a	construit	les	enseignements	par	cycle	(un,	deux,	et	trois).		

Le	 ministère	 définit	 ainsi	 le	 cycle	deux	 comme	 « cycle	 des	 apprentissages	

fondamentaux	 [qui]	 comprend	 le	 cours	 préparatoire	 (CP),	 le	 cours	 élémentaire	

première	année	(CE1)	et	le	cours	élémentaire	deuxième	année	(CE2). »	

	
L’expérience		

Emprunté	 au	 latin	 experientia	 qui	 signifie	 « essai,	 épreuve,	 tentative »,	 le	 mot	

expérience	signifie	« l’acquisition	de	connaissance	par	la	pratique »3.	L’expérience	

est	 le	 fondement	 de	 l’apprentissage	 en	 pédagogie	 nouvelle	 notamment	 chez	 le	

philosophe	américain	John	Dewey.	

	
La	participation		

Selon	 Joëlle	 Zask 4 ,	 la	 participation	 s’articule	 en	 trois	 temps	:	 prendre	 part,	

contribuer	 et	 bénéficier.	 Ainsi,	 la	 participation	 est	 l’outil	 démocratique	 par	

excellence.	Elle	permet	d’intégrer	les	publics	dans	un	processus	de	création	et	de	

transmission	de	compétences,	de	savoirs,	et	de	réflexions.	Elle	apporte	des	clés	à	la	

création	du	citoyen,	 car	 la	participation	active	passe	nécessairement	par	 la	prise	

d’initiative.	Au	contraire,	la	« participation	illusoire »	ne	donne	pas	la	possibilité	aux	

individus	d’influer	sur	la	forme	et	les	règles	des	dispositifs	collectifs	mis	en	place.		

	

                                                   
2Circulaire	n°	2013-073	du	3-5-2013 
3 CNRLT,	 «	EXPÉRIENCE :	 Etymologie	 de	 EXPÉRIENCE	»	 [En	 ligne].	 consulté	 le	 21	 août	 2020.	
https://www.cnrtl.fr/etymologie/exp%C3%A9rience.	
4 Martine	Legris	Revel,	 «	Joëlle	 Zask,	Participer.	 Essai	 sur	 les	 formes	 démocratiques	 de	 la	
participation	»,	Lectures	[En	ligne],	Les	comptes	rendus,	2012,	mis	en	ligne	le	04	avril	2012,	consulté	
le	13	août	2020.	URL	:	http://journals.openedition.org/lectures/8055 



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

9	

L’émancipation		

L’émancipation	est	ainsi	étroitement	liée	à	la	notion	de	participation.	En	2020,	elle	

est	évoquée	comme	étant	« la	première	priorité	du	ministère	[de	la	Culture] »5	dans	

une	politique	qui	projette	un	objectif	100	%	EAC,	visant	à	donner	accès	à	tous	les	

élèves	français	à	un	parcours	d’EAC.	Selon	le	sociologue	Jean-Pierre	Terail	(2013)6,	

l’objectif	de	 l’éducation	est	bien	 l’émancipation	en	 ce	qu’elle	doit	donner	accès	à	

« l’autonomie,	à	 la	responsabilité,	à	 la	citoyenneté,	à	 la	mobilisation	 la	plus	active	

des	ressources	d’intelligence ».	

	

La	résonance		

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 recherche,	 nous	 empruntons	 le	 concept	 de	 résonance	 au	

sociologue	 allemand	Hartmut	Rosa.	 Pour	 en	 détailler	 les	 contours,	Marc-Antoine	

Pencolé	le	résume	comme	suit	:	

« La	résonance	se	caractériserait	par	deux	mouvements	complémentaires	:	d’un	côté,	

une	ouverture	au	monde,	une	capacité	à	l’inviter	et	à	se	voir	affecté	par	lui ;	d’un	autre	

côté,	le	pouvoir	d’y	agir,	et	de	reconnaître	notre	activité	en	lui.	À	l’opposé	d’une	relation	

résonnante	au	monde,	l’auteur	décrit	une	relation	muette	et	froide	à	un	monde	réduit	

à	ses	qualités	instrumentales,	ou	une	relation	passive	à	un	monde	qui	ne	peut	être	que	

subi ;	 la	résonance	vient	avec	le	sentiment	d’être	porté	et	non	jeté	dans	le	monde,	de	

l’éprouver	comme	“responsif”,	attrayant,	et	non	répulsif	ou	dangereux. »7	

	

                                                   
5 	«	Projet	 de	 loi	 de	 finances	 pour	 2020 :	 Culture :	 Création	 et	 Transmission	 des	 savoirs	 et	

démocratisation	 de	 la	 culture	».	 Consulté	 le	 21	 août	 2020.	 https://www.senat.fr/rap/a19-145-

22/a19-145-226.html. 
6 	«	École	 et	 émancipation	 -	 Démocratisation	 scolaire	».	 Consulté	 le	 21	 août	 2020.	

https://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article176	 
7 	Marc-Antoine	Pencolé,	 «	Hartmut	 Rosa,	Résonance.	 Une	 sociologie	 de	 la	 relation	 au	
monde	»,	Lectures	[En	ligne],	Les	comptes	rendus,	2018,	mis	en	ligne	le	12	décembre	2018,	consulté	
le	20	août	2020.	URL	:	http://journals.openedition.org/lectures/29658	 
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L’espace	de	médiation	culturelle		

Nous	appelons	espace	de	médiation	culturelle	tout	ce	qui	constitue	 le	cadre	dans	

lequel	s’inscrit	l’action	d’éducation	artistique	et	culturelle.	Il	s’agit	des	circonstances	

mises	en	œuvre	par	 les	acteurs	 culturels	pour	échanger	avec	 les	publics	 à	partir	

d’une	œuvre	ou	encore	d’un	concept	artistique	et	culturel.		
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INTRODUCTION	
	
	

 « L’homme est ainsi fait que lorsqu’il touche, il est touché »8. 
	  

		 Selon	 John	 Dewey	 (1859-1952),	 l’homme	 est	 un	 être	 de	 mémoire	 qui	 se	

construit	à	partir	de	la	somme	de	ses	expériences.	Le	courant	pragmatique	que	ce	

philosophe	de	l’éducation	créa	au	début	du	XXe	siècle	à	l’école	de	Chicago,	défend	

l’idée	 selon	 laquelle	 l’expérience	 est	 le	 fondement	 de	 l’apprentissage.	 Il	 met	 en	

lumière	l’impact	que	l’action,	la	pratique,	a	sur	le	développement	de	l’individu	et	sur	

la	transformation	de	la	société	de	manière	globale.	Il	semble	alors	légitime	de	nous	

questionner	sur	les	façons	de	valoriser	ces	expériences	et	les	apprentissages	qu’elles	

induisent.	Si	dans	le	cadre	du	programme	scolaire	l’évaluation	et	la	valorisation	des	

compétences	et	connaissances	sont	systématiques	pour	valider	les	acquis	des	élèves	

et	 contrôler	 celles	 des	 enseignants,	 pour	 les	 actions	 d’éducation	 artistique	 et	

culturelle	cela	devient	plus	complexe.		

	

Alors	que	nous	pourrions	penser	que	l’EAC,	soutenue	par	les	politiques	publiques	

qui	 projettent	 un	 objectif	 100	%	 EAC	 à	 l’école,	 est	 largement	 valorisée,	 nous	

constatons	 une	 véritable	 invisibilité	 de	 l’action	 et	 de	 l’espace	 de	 médiation	

culturelle.	 Cette	 invisibilité	 se	 caractérise	 selon	 nous	 par	 un	 manque	 de	

considération	 des	 actions	 de	 terrain	 qui	 engendre	 un	 souci	 de	 valorisation	 des	

projets	 et	 des	 professionnels	 qui	 les	 mettent	 en	 œuvre.	 S’ajoute	 à	 tout	 cela	 le	

caractère	 tacite	 de	 la	médiation	 culturelle	 qui	 rend	 l’évaluation	 des	 impacts	 très	

complexe.	En	addition	à	cette	invisibilité,	les	professionnels	de	la	médiation	font	face	

à	 des	 problématiques	 budgétaires,	 temporelles	 et	 de	 sollicitations	 constantes	

considérables	lors	de	 la	mise	en	œuvre	des	projets	qui	rendent	cette	valorisation	

d’autant	plus	difficile.	Nous	sommes	également	forcés	de	constater	qu’il	existe	un	

décalage	entre	d’une	part,	 l’expérience	vécue	lors	des	ateliers	de	médiation	par	le	

personnel	 encadrant	 et	 les	 publics,	 et	 d’autre	 part	 les	 objectifs	 quantitatifs	 des	

                                                   
8	Dewey,	J.,	&	Gouverneur,	M.	(2014).	L'expérience	et	la	nature	suivi	de	L'expérience	et	la	méthode	
philosophique	(Ouverture	philosophique).	Paris	(France):	L'Harmattan. 
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actions	d’EAC.	L’impalpabilité	de	 la	médiation	 culturelle	qui	 semble	 flotter	 sur	 la	

pratique	 ne	 rend	 pas	 la	 tâche	 aisée	 aux	 professionnels.	 Nous	 observons	 une	

incompréhension	générale	face	à	leurs	missions	qui	ne	favorise	pas	la	valorisation	

de	leur	profession.		

En	grande	partie	pour	les	raisons	que	nous	venons	de	citer	plus	haut,	la	production	

de	 trace	 est	 un	 sujet	 d’actualité	 dans	 le	 secteur	 culturel.	 C’est	 en	 partant	 de	 ces	

constats	 que	 nous	 nous	 attacherons	 à	 faire	 le	 lien	 entre	 la	 trace	 et	 ce	 besoin	 de	

valorisation	des	actions	de	médiation	pour	le	médiateur	et	ses	publics.		

	

Nous	nous	demanderons	ainsi	pourquoi	et	comment	 le	médiateur	culturel	peut-il	

penser	la	production	d’une	trace	des	ateliers	de	médiation	réalisés	dans	le	cadre	de	

PEAC	auprès	d’élèves	du	cycle	deux.	
	

Il	semble	important	de	noter	que	cette	recherche	a	été	réalisée	dans	le	cadre	d’un	

contrat	 d’apprentissage	 au	 côté	 de	 l’association	 de	 médiation	 culturelle	 et	 de	

collaboration	 artistique	 Les	 araignées	 philosophes.	 L’évolution	 de	 notre	

raisonnement	s’est	ainsi	faite	par	l’observation	de	la	pratique	professionnelle	des	

deux	 médiatrices	 en	 poste.	 Celles-ci	 interviennent	 en	 grande	 majorité	 auprès	

d’enfants	 du	 cycle	 deux	 et	 trois	 autour	 d’écritures	 théâtrales	 contemporaines	 à	

l’intention	de	la	jeunesse	dans	le	cadre	de	PEAC.	Nous	avons	alors	décidé	de	nous	

référer	à	leurs	publics	et	terrains	d’actions	principaux.		

	

L’analyse	 de	 la	 trace	 de	 l’expérience	 vécue	 par	 des	 enfants	 de	 cycle	 deux	 est	

particulièrement	intéressante.	Dewey	s’est	appliqué	à	distinguer	quatre	stades	du	

développement	de	l’enfant9.	La	période	de	sept	à	treize	ans	constitue	« l’Enfance »	

qu’il	caractérise	de	« période	du	symbolisme »	et	de	la	« reconnaissance	consciente	

de	la	signification ».	L’analyse	du	philosophe	donne	encore	davantage	de	légitimité	

à	notre	étude	de	la	trace	en	tant	que	signe	à	interpréter	par	l’enfant	à	un	âge	où	il	

semble	tout	à	fait	disposer	à	le	faire.		

                                                   
9	Dewey	 J.	 et	McLellan	 J.	A.,	The	Psychology	of	Number	and	 Its	 Application	 to	Methods	of	Teaching	
Arithmetic,	op.	cit.,p.	17. 
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C’est	 ainsi	 que	 pour	 répondre	 à	 notre	 problématique	 centrale,	 ce	 mémoire	

universitaire	s’appliquera	à	détailler	cinq	hypothèses	principales.		

La	première	est	que	 la	 trace	permet	de	 rendre	visible	de	 façon	fidèle	à	 la	 réalité	

l’espace	de	la	médiation	culturelle,	par	une	valorisation	sensible	de	l’expérience.		

La	 deuxième	 est	 que	 la	 production	 de	 traces	 est	 concomitante	 à	 une	 posture	 de	

médiation	 culturelle	 particulière,	 qui	 vise	 à	 accorder	 une	 place	 privilégiée	 à	 la	

relation	aux	autres	et	au	monde	dans	l’espace	de	médiation.	Pour	cette	hypothèse,	

nous	ferons	notamment	référence	aux	propos	d’Hartmut	Rosa.	

Notre	 troisième	hypothèse	est	 de	penser	 la	 trace	 comme	 appui	aux	 objectifs	des	

actions	 d’EAC	 et	 notamment	 à	 celui	 de	 l’accompagnement	 de	 l’enfant	 vers	 son	

émancipation.	La	quatrième	est	de	considérer	que	la	trace	permet	de	provoquer	des	

rencontres	entre	les	acteurs	du	parcours	EAC,	des	publics	internes	et	externes	aux	

parcours	et	leurs	familles.		

Enfin,	notre	cinquième	hypothèse	est	de	penser	la	trace	comme	outil	de	médiation	

entre	 la	recherche	en	 sciences	de	 l’éducation	et	 le	 terrain	d’action	de	 l’éducation	

artistique	et	culturelle,	qui	permettrait	de	contribuer	à	l’évaluation	d’impacts	des	

politiques	mises	en	places	par	les	Ministères	de	la	Culture	et	de	l’Éducation.	

Toutes	 ces	hypothèses	nous	permettront	de	prouver	que	penser	et	produire	des	

traces	permet	une	valorisation	globale	de	l’espace	de	médiation,	de	ses	acteurs	et	

bénéficiaires.	

	

Nous	nous	évertuerons	à	faire	référence	à	un	cadre	théorique	éclectique	à	l’image	

du	 concept	 de	 la	 trace,	 oscillant	 entre	 philosophie,	 sciences	 de	 l’éducation	 et	

sciences	de	l’information	et	de	la	communication.	Nous	partirons	ainsi	des	études	

de	philosophes	pragmatiques	et	phénoménologues	tels	que	Dewey	et	sa	pédagogie	

nouvelle	 du	 début	 du	 XXe	 siècle	 et	 Paul	 Ricœur	 et	 sa	 conception	 de	 l’oubli	 et	

l’histoire.	 Nous	 garderons	 toujours	 en	 mémoire	 les	 concepts	 psychanalytiques	

freudiens	qui	appuieront	le	caractère	immatériel	de	la	trace.	Nous	nous	référerons	

également	 aux	 recherches	 en	 sémiologie	 avec	 l’étude	 du	 signe	 de	 Peirce,	 la	

sémiologie	de	l’image	de	Barthes	et	l’étude	de	la	trace	de	Derrida.	Nous	mettrons	
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également	en	 lumière	tout	au	 long	de	notre	étude	 la	philosophie	de	 la	résonance	

d’Hartmut	Rosa.		

	

Nous	procéderons	à	une	méthodologie	de	 recherche	qualitative	en	appuyant	nos	

propos	sur	quatre	entretiens	réalisés	dans	le	cadre	de	cette	recherche	pour	vérifier	

nos	cinq	hypothèses.	Par	ces	entretiens,	nous	mettons	en	avant	notre	intention	de	

donner	 un	 espace	 de	 réflexion	 aux	médiateurs	 culturels	 sur	 la	 pratique	 de	 leur	

profession	par	le	biais	des	enjeux	de	la	trace.	En	cela,	ont	été	interrogés	des	acteurs	

et	 actrices	 culturel.le.s	 en	 poste	 au	 sein	 de	 diverses	 structures	 culturelles.	 Nous	

avons	eu	la	chance	de	nous	entretenir	avec	Anna	Saffar,	chargée	de	développement	

de	projets	au	pôle	médiation	de	l’IDDAC	(institution	culturelle	départementale	de	la	

Gironde),	 Charline	 Bidault,	 assistante	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle	 au	

département	 « formation	 et	 pédagogie,	 EAC »	 du	 Centre	 National	 de	 la	 Danse,	

Sébastien	 Gazeau,	 professionnel	 associé	 au	 sein	 de	 la	 licence	 professionnelle	

CoMedia	de	l’IUT	Bordeaux	Montaigne	et	travailleur	interdépendant	spécialisé	dans	

le	secteur	artistique	et	culturel,	et	enfin	Aurélie	Armellini,	médiatrice	des	araignées	

philosophes,	collaboratrice	artistique	auprès	de	compagnies	de	théâtre	et	docteure	

en	 sciences	 de	 l’éducation	 au	 sein	 du	 laboratoire	 de	 recherche	 LACES.	 Cet	

échantillon	de	 professionnels	 et	 professionnelles	 de	 la	médiation	 culturelle	 nous	

permettra	d’obtenir	une	richesse	de	points	de	vue	au	sujet	de	la	conception	et	de	

l’utilisation	 de	 la	 trace	 en	 médiation	 culturelle.	 Ce	 sera	 également	 l’occasion	

d’obtenir	un	aperçu	de	l’état	actuel	de	la	médiation	culturelle	dans	sa	pluralité.			

	

Ainsi,	notre	réflexion	s’articulera	autour	de	trois	chapitres.	Nous	nous	appliquerons	

en	premier	lieu	à	interroger	le	concept	de	la	trace	en	sciences	humaines	et	sociales	

et	ouvrirons	une	brève	analyse	sur	l’écriture	et	le	numérique	en	tant	que	supports	

de	la	trace	(chapitre	I).	Après	avoir	fait	état	d’une	certaine	théorie	de	la	trace,	nous	

déporterons	notre	analyse	du	concept	pour	aller	du	côté	de	sa	pratique	en	médiation	

culturelle.	Il	s’agira	de	nous	demander	de	quelle	manière	le	secteur	de	l’EAC	s’est	

emparé	de	 la	 trace	 jusqu’à	 lors	et	d’analyser	 les	obstacles	 rencontrés	dans	notre	

terrain	 d’étude	 (chapitre	II).	 Enfin,	 ces	 réflexions	 nous	 conduiront	 à	 détailler	 les	
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multiples	enjeux	de	la	production	et	la	réception	de	la	trace	et	nous	permettront	de	

soumettre	des	propositions	d’utilisation	de	cette	dernière	(chapitre	III).		
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PARTIE	I	

LA	TRACE,	UN	CONCEPT	PLURIEL	ET	TRANSDISCIPLINAIRE	
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« Le	concept	de	trace	est	si	général	que	je	ne	lui	vois	pas	de	limites,	en	vérité.	Pour	dire	les	

choses	très	vite,	il	y	a	très	longtemps,	j’avais	essayé	d’élaborer	un	concept	de	trace	qui	fût	

justement	sans	limites,	c’est-à-dire	bien	au-delà	de	ce	qu’on	appelle	l’écriture	ou	l’inscription	

sur	un	support	connu. »	

	

(Jacques	Derrida)10	

	

Le	concept	de	trace	est	au	premier	abord	très	concret	:	il	s’agit	de	faire	état	

de	ce	qui	a	été,	grâce	à	un	indice	matériel.	Pourtant,	dès	lors	que	nous	souhaitons	le	

théoriser,	il	se	mue	en	un	concept	complexe	et	pluriel.		

La	trace	est	une	notion	fortement	présente	dans	les	sciences	humaines	et	sociales.	

Cependant,	elle	est	rarement	étudiée	seule	et	est	souvent	associée	à	d’autres	idées.	

Pour	comprendre	ce	qu’est	une	trace,	mais	également	saisir	ses	enjeux,	 il	semble	

plus	aisé	de	partir	de	la	 théorie	de	la	trace,	présente	dans	de	multiples	domaines	

d’études.		

	

Nous	aborderons	ainsi	dans	cette	première	partie	l’étude	de	la	trace	par	le	biais	du	

paradigme	sémiotique	de	Charles	Sander	Peirce.	Nous	nous	interrogerons	ensuite	

sur	le	lien	entre	l’Histoire,	la	profession	de	l’historien,	l’archive	et	 la	trace	par	les	

travaux	 de	 Carlo	 Ginzburg	 et	 Patrick	 Boucheron.	 Cette	 partie	 vise	 notamment	 à	

rapprocher	le	travail	de	l’historien	de	celui	du	médiateur	culturel.	En	effet,	grâce	à	

la	 trace,	 il	 crée	 une	 histoire	 de	 la	 ou	 sa	médiation	 culturelle.	 Nous	 expliciterons	

ensuite	 le	 concept	 d’Aura	 de	 Walter	 Benjamin.	 Puis,	 nous	 analyserons	 la	 trace	

mnésique	 en	 nous	 intéressant	 à	 la	 psychanalyse	 freudienne,	 qui	 cherchait	 à	

desceller	 les	mystères	 du	 psychisme	par	 la	mémoire	 et	 l’inconscient.	 Nous	 nous	

questionnerons	également	sur	l’intérêt	de	la	trace	pour	se	souvenir,	en	résonance	

avec	la	lutte	contre	l’oubli,	en	nous	appuyant	sur	la	pensée	phénoménologique	de	

                                                   
10	Secret	Timothy,	«	Il	n'y	a	pas	la	trace.	Sur	la	notion	de	«	trace	»	chez	Derrida	»,	Les	Temps	Modernes,	
2012/5	 (n°	671),	p.	64-82.	 DOI	 :	10.3917/ltm.671.0064.	URL	 :	 https://www.cairn.info/revue-les-
temps-modernes-2012-5-page-64.htm 
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Paul	 Ricœur.	 Enfin,	 nous	 associerons	 les	 notions	 de	 trace	 et	 de	 technique	 pour	

aborder	la	trace	écrite	et	numérique.	

	

C’est	 ainsi	 que	 nous	 verrons	 comment	 les	 termes	 de	 trace,	 transmetteur	 et	

récepteur,	mémoire,	documents,	temporalité,	témoignage	et	signe	sont	des	notions	

clés	à	associer	afin	de	saisir	ce	concept	qui	renvoie	toujours	à	l’idée	d’indice	d’un	

tout.		
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1. LE	CONCEPT	DE	TRACE	EN	SCIENCES	HUMAINES	ET	
SOCIALES	

1.1. LE	PARADIGME	SÉMIOTIQUE	ET	LA	TRACE	:		LE	SIGNE	

PEIRCIEN	

1.1.1. Lien	entre	signe	et	trace	
 

Quel	 est	 le	 lien	 entre	 le	 signe	 et	 la	 trace ?	 La	 trace	 n’est	 autre	 qu’une	 sous-

catégorie	du	signe.	Il	serait	tout	aussi	juste	d’affirmer	que	la	trace	fait	signe.	Le	signe	

se	 définit	 par	 un	 message,	 peu	 importe	 sa	 forme,	 qui	 est	 présent	 dans	 notre	

environnement	 et	 que	 l’on	 interprète.	 La	 sémiotique	 (Peirce,	 Morris)	 et	 la	

sémiologie	(Saussure,	Barthes)	sont	deux	mots	synonymes	qui	caractérisent	l’étude	

des	signes	et	de	leurs	systèmes	de	signification.	

En	 inventant	 la	 sémiotique	 en	 1867,	 Charles	 Sanders	 Peirce	 considérait	 le	 signe	

comme	une	articulation	entre	trois	éléments	:	

	

• Un	 représentamen	:	 ce	 qui	 est	 perceptible	 d’un	 signe,	 soit	 sa	 représentation	

matérielle	(un	mot,	une	image,	un	symbole…)		

• Un	objet	(entité	physique	ou	mentale	que	représente	le	représentamen	(le	réel	

derrière	le	mot)		

• Un	 interprétant	 (capacité	 d’association	 du	 représentamen	 avec	 l’objet.	 Cette	

capacité	est	liée	à	l’habitude	de	faire	une	association	entre	deux	éléments.	Plus	

une	 association	 est	 faite,	 plus	 elle	 sera	 intégrée	 dans	 nos	 schémas	 de	

communication).11	

	

1.1.2. Indice,	icône,	symbole	
		
Cette	triade	relationnelle	nous	permet	d’affirmer	que	la	trace	fait	signe.	Dans	le	

cadre	de	notre	recherche,	elle	symbolise	le	lien	entre	une	chose	produite	lors	d’un	

                                                   
11 	Joëlle	Réthoré,	 «	La	 pensée	 triadique	du	 phénomène	 de	 communication	according	
to	Peirce	»,	Semen	[En	ligne],	23	|	2007,	mis	en	ligne	le	22	août	2007,	consulté	le	13	août	2020.	URL	:	
http://journals.openedition.org/semen/5191		;	DOI	:	https://doi.org/10.4000/semen.5191	 
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atelier	de	médiation,	la	représentation	que	l’on	en	a	suivant	notre	implication	dans	

l’atelier	et	la	valeur	que	l’on	donne	à	cette	mise	en	lien.	La	trace	permet	de	réaliser	

une	association	mentale	entre	ce	qui	a	été	fait	durant	l’atelier	de	médiation	et	ce	qu’il	

en	reste	(trace	physique	ou	mentale).	L’essence	de	la	trace	réside	dans	cette	mise	en	

lien,	cette	interprétation	de	deux	éléments	qui	constituent	le	signe.		

La	sémiotique	de	Peirce	distingue	également	trois	types	de	signes	que	l’on	peut	lier	

à	la	trace	:		

	

• Les	 signes	 indiciels	:	 ceux-ci	 se	 rapprochent	 du	 paradigme	 indiciaire	 de	

Ginzburg.	Ils	sont	les	traces	sensibles	d’un	phénomène	passé.	(Exemple	de	

l’empreinte	de	pas)		

• Les	signes	iconiques	:	ce	sont	des	représentations	analogiques	détachées	des	

objets	 représentés.	 Ce	 sont	 des	 traces	 physiques	 des	 objets	 représentés.	

(Exemple	de	la	photographie	d’une	empreinte	de	pas).	

• Les	signes	symboliques	:	ce	sont	tous	les	signes	choisis	arbitrairement	pour	

communiquer	(la	langue,	le	calcul…).	Ils	peuvent	être	interprétés	comme	des	

traces	culturelles,	comme	un	héritage	qui	se	transmet.	12	

	

C’est	ainsi	qu’il	est	difficile,	la	trace	du	signe.	Toutefois	nous	observons	que	le	signe	

est	toujours	porteur	de	sens	et	d’interprétation	volontaire,	alors	que	culturellement,	

la	 trace	 est	 perçue	 comme	 laissée	 involontairement.	 Tout	 l’objet	 de	 notre	 étude	

réside	pourtant	dans	 la	 considération	 et	 l’intentionnalité	derrière	 cette	 trace.	 En	

définissant	la	trace	comme	un	signe	à	penser	au	préalable,	nous	l’intégrons	dans	la	

chaîne	de	production	de	la	transmission,	mise	en	œuvre	par	le	médiateur.		

	

Carlo	Ginzburg	a	également	procédé	à	une	étude	du	 signe.	 Il	 considérait	 la	 trace	

comme	composante	nécessaire	pour	faire	l’Histoire.		

	
 

                                                   
12	ibid.	
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1.2. LA	TRACE	ET	L’HISTORIEN	:	LE	PARADIGME	INDICIAIRE	DE	

GINZBURG		
 
« C’est	seulement	en	observant	attentivement	tous	les	symptômes	et	en	les	consignant	avec	

une	grande	minutie	(affirmaient	les	hippocratistes)	qu’il	est	possible	d’élaborer	une	histoire	

précise	de	chaque	maladie,	celle-ci	étant	en	soi	inaccessible »		

	

(Carlo	Ginzburg,	1980)	13	

	

1.2.1. Le	paradigme	indiciaire	et	la	microhistoire	
	

Dans	son	article	« Signes,	Traces,	Pistes	–	Racines	d’un	paradigme	de	l’indice »,	

Carlo	Ginzburg	(1980)	apporte	une	toute	nouvelle	vision	du	travail	de	l’historien.	En	

partant	de	la	préoccupation	nouvelle	de	la	notion	de	détail	vers	la	fin	du	XIXe	siècle,	

en	s’inspirant	à	la	fois	des	travaux	de	Morelli,	de	Freud	et	de	la	figure	du	Sherlock	

Holmes,	il	développe	la	notion	de	paradigme	indiciaire.	En	effet,	en	interrogeant	la	

profession	d’historien	et	plus	particulièrement	 la	posture	« impartiale »	qu’il	doit	

adopter,	Carlo	Ginzburg14	théorise	le	concept	de	trace.		

Il	procède	à	un	parallèle	entre	 l’historien	et	 l’enquêteur	et	démontre	que	 chacun	

d’entre	eux	récolte	les	pièces	d’un	puzzle.	Le	passé	étant	le	puzzle	à	reconstruire	et	

les	traces	les	pièces	à	assembler	par	l’historien.	Ces	pièces	qui	pourraient	sembler	

insignifiantes,	imperceptibles	pour	la	plupart	d’entre	nous	sont	finalement	de	petits	

trésors	pour	celui	qui	recherche.	Il	préconise	une	attention	particulière	aux	détails,	

                                                   
13	Carlo	 Ginzburg,	 «	Signes,	 Traces,	 Pistes	 -	 Racines	 d’un	 paradigme	 de	 l’indice	»,	Le	Débat,	 Paris,	
Gallimard,	1980/6,	n°	6,	p.	3-44. 
14		Collovald	 Annie.	 Ginzburg	 (Carlo),	Mythes,	 emblèmes	 et	 traces.	Morphologie	 et	 histoire,	 Paris,	
Flammarion,	1989.	In:	Politix,	vol.	2,	n°7-8,	Octobre-décembre	1989.	L'espace	du	local.	pp.	165-169;		

doi	 :	 https://doi.org/10.3406/polix.1989.2114	 	 https://www.persee.fr/doc/polix_0295-
2319_1989_num_2_7_2114		

«	Si	 le	passé	 est	 reconstruction,	 comment	 le	 reconstituer	avec	pertinence	 et	donner	à	 cette	 "fiction"	
contrôlée	des	garanties	scientifiques	?	En	suivant	de	près	ces	traces	délaissées,	ces	signes	annexes	et	
marginaux	 qui	 permettent,	 de	 façon	 paradigmatique,	 de	 redécouvrir	 la	 trame	 de	 l'histoire	 en	 en	
renouant	les	fils.	»	Ginzburg. 
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car	c’est	en	eux	et	par	eux	que	 l’historien	pourra	reconstituer	 l’Histoire	dans	son	

ensemble	à	la	manière	également	d’un	archéologue.		

Cette	nouvelle	méthode	de	recherche	historique	développée	dans	les	années	1970	

est	 en	 opposition	 parfaite	 avec	 la	 méthode	 utilisée	 jusqu’alors	par	 de	 grands	

historiens	 tels	 que	 Marc	 Bloch.	 Ginzburg	 préconise	 un	 glissement	 de	 la	 macro-

histoire	(quantitative)	à	la	microhistoire	(qualitative).	Ce	courant	permet	d’apporter	

la	certitude	que	ce	qui	est	retranscrit	par	l’historien	est	de	l’ordre	du	réel	et	non	du	

fictif.	Roland	Barthes	parlait	de	« réalité	du	récit »15	par	 le	recours	aux	 indices	de	

cette	réalité.	Les	témoignages	individuels	et	le	recours	aux	expériences	sensibles	de	

chacun	sont	alors	de	nouvelles	sources	non	négligeables.		

L’expression	 prêtée	 à	 Saint	 Thomas	 D’Aquin	 « Dieu	 est	 dans	 les	 détails »	 fait	

résonner	 cette	posture	d’historien	qui	 remet	 l’individu	au	centre	des	 recherches.	

C’est	dans	 les	détails	des	 singularités	humaines,	des	 témoignages,	que	 l’historien	

comprend	 le	 sens	du	 passé	 et	peut	 révéler	 l’Histoire.	Pour	 que	 l’historien	 puisse	

assembler	 ces	 indices,	 traces,	 détails,	 il	 faut	 qu’il	 possède	 la	 grille	 de	 lecture	

adéquate.	 Récolter	des	 traces	et	 les	 interpréter	 implique	de	pouvoir	 les	analyser	

comme	 une	 partie	 d’un	 tout.	 L’historien	 doit	 étudier	 des	 signes	 et	 leurs	 sens,	

connaître	le	contexte	d’apparition	de	ces	signes	et	avoir	la	capacité	de	tisser	des	liens	

pour	pouvoir	raconter	l’Histoire	à	ses	contemporains	et	ceux	qui	suivront.	La	trace	

est	bien	une	synecdoque	de	l’événement	passé,	soit	une	partie	qui	résume	le	tout.	

Pour	l’historien,	elle	est	souvent	matérialisée	par	l’archive.	

	

1.2.2. Traces,	archives	et	nouvelle	définition	de	l’archive	
	

Le	statut	épistémologique	de	l’archive	et	sa	place	dans	la	création	d’un	savoir	

historique	sont	évidents.	Le	travail	de	l’historien	se	fonde	sur	celui	de	l’archiviste	

par	l’analyse	de	documents	d’archives	dont	la	définition	légale	est	la	suivante	:		

                                                   
15	Roland	Barthes,	«	L’effet	de	réel	»	(1968),	in	Le	Bruissement	de	la	langue,	Paris,	Seuil,	1984. 
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« Les	archives	sont	l’ensemble	des	documents,	quels	que	soient	leur	date,	leur	lieu	de	

conservation,	leur	forme	et	leur	support,	produits	ou	reçus	par	toute	personne	physique	ou	

morale	et	par	tout	service	ou	organisme	public	ou	privé	dans	l’exercice	de	leur	activité. »	16	

	

Ce	que	nous	appelons	trace	est	finalement	le	document	d’archives	entre	les	mains	

de	 l’historien.	C’est	par	 l’interprétation	de	 la	 trace,	en	tant	que	témoignage	d’une	

expérience	passée,	qu’elle	peut	prendre	sens	et	devenir	une	source.	Le	passage	de	la	

trace	à	 l’archive	est	 alors	arbitraire	en	ce	qu’il	dépend	de	 la	volonté	de	 celui	qui	

recherche.	 Il	 dépend	 également	 de	 celui	 qui	 a	 préalablement	 considéré	 la	 trace	

comme	 document	 d’archives	 puis	 les	 a	 conservés,	 classé	 et	 inventorié	 pour	 en	

donner	accès	au	public.	De	ce	constat	apparaît	que	tout	peut	être	trace,	mais	qu’au	

contraire,	 tout	ne	peut	pas	être	archive.	En	effet,	 la	 trace	en	elle-même	n’est	pas	

toujours	un	document	produit	pour	être	conservé	et	n’est	généralement	pas	jugée	

comme	importante.	Au	contraire,	elle	finit	souvent	par	être	oubliée	faute	d’avoir	été	

pensée	en	amont,	interprétée	et	classée	par	son	auteur	ou	une	tierce	personne.	C’est	

sur	ce	point	que	nous	insisterons	tout	au	long	de	notre	recherche.	Penser	la	trace	en	

amont	et	permettre	sa	lecture	à	de	futurs	récepteurs	a	une	importance	pour	qu’elle	

—	et	ce	qu’elle	représente	surtout	—	ne	tombe	pas	dans	l’oubli.	Cela	permettrait	de	

la	 considérer	 comme	 une	 étape	 clé	 dans	 le	 parcours	 de	 médiation	 culturelle,	

notamment	en	réfléchissant	à	des	méthodes	de	classement,	de	conservation	et	en	

ayant	toujours	à	l’esprit	l’importance	de	penser	sa	réception.	

	

La	 production	 et	 l’archivage	 des	 traces	 des	 ateliers	 de	 médiation	 sont	 alors	 à	

considérer	 comme	 de	 la	 microhistoire.	 En	 faisant	 un	 travail	 d’archiviste	 puis	

d’historien,	le	médiateur	peut	finalement	créer	une	Histoire	de	la	ou	sa	médiation	

en	 jonglant	 entre	 les	 expériences	 individuelles	 et	 collectives	 des	 publics.	 Nous	

pouvons	 également	 aller	 plus	 loin	 en	 affirmant	 que	 la	 trace	 permet	 une	

compréhension	 du	 public	 des	 ateliers	 par	 l’analyse	 des	 temps	 communs,	 des	

échanges,	des	productions.	La	trace	permettrait	de	saisir	les	protocoles	mis	en	place	

dans	le	cadre	d’un	atelier	de	médiation	et	de	faire	état	des	interactions	entre	l’enfant,	

                                                   
16	Article	L211-1	du	code	du	patrimoine.	
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potentiellement	 ses	 camarades,	 son	 environnement,	 le	 médiateur	 et	 le	 contenu	

médié.		

	

En	analysant	la	trace	par	le	prisme	de	l’Histoire,	la	notion	de	temporalité	apparaît	

nettement.	Nous	l’avons	compris,	pour	qu’il	y	ait	trace,	une	action	doit	avoir	eu	lieu	

dans	 le	 passé	 et	 un	 récepteur	—	soi,	un	autre	 ou	 autre	 chose	—	doit	 pouvoir	 la	

détecter	 et	 la	 recevoir	 dans	 le	 présent	 ou	 le	 futur.	 Ainsi,	 la	 trace	 a	 une	 triple	

temporalité.	Elle	est	à	la	fois	le	présent	de	l’instant	où	il	y	a	eu	trace ;	le	passé	de	celui	

qui	a	fait	trace	(puisqu’il	s’agit	d’une	action	terminée)	et	est	en	lien	avec	le	futur,	car	

son	 existence	 et	 sa	 lecture	 dépendront	 de	 celui	 qui	 interprétera	 cette	 trace 17 .	

Derrida	 nommait	 ce	 décalage	 inévitable	 entre	 la	 production	 d’un	 message	 et	 sa	

réception	la	différance18.	

Cependant,	la	trace	n’est	pas	nécessairement	un	signe	matériel	et	peut	également	

être	inhérente	à	l’esprit.		

	

1.3. LE	CONCEPT	D’AURA		

 
« La	trace	est	l’apparition	d’une	proximité,	quelque	lointain	que	puisse	être	ce	qui	l’a	laissée.	

L’aura	est	l’apparition	d’un	lointain,	quelque	proche	que	puisse	être	ce	qui	l’évoque.	Avec	la	

trace,	nous	nous	emparons	de	la	chose ;	avec	l’aura,	c’est	elle	qui	se	rend	maîtresse	de	nous »	

	

(Walter	Benjamin,	1989)	19.	

	

Walter	Benjamin	a	travaillé	sur	les	deux	grandes	notions	de	trace	et	d’aura	

dans	 l’ouvrage	 L’œuvre	 d’art	 à	 l’ère	 de	 sa	 reproductibilité	 technique20.	 La	 notion	

d’aura	vient	s’ajouter	à	celle	de	trace.	L’auteur	se	questionne	sur	la	perte	de	valeur	

                                                   
 
18	Nous	nous	appliquerons	à	détailler	la	pensée	de	Derrida	par	la	suite.	
19	Walter	Benjamin,	Paris,	capitale	du	XIXème	siècle,	trad.	J.	Lacoste,	Paris,	Cerf,	1989,	p.	464. 
20	Walter	 Benjamin.	1939.	L’œuvre	 d’art	 à	 l’époque	de	 sa	 reproductibilité	 technique,	 in	 «	Œuvres	
III	»,	Paris,	Gallimard,	2000.	
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de	l’œuvre	d’art	par	sa	reproduction	technique,	en	mettant	notamment	en	cause	la	

photographie	et	le	cinéma.	Parallèlement	à	la	trace	qui	est	une	réalité	matérielle	et	

se	traduit	par	la	proximité,	l’aura	est	de	l’ordre	de	la	métaphysique,	de	ce	qui	fait	

appel	au	lointain.	L’aura	correspond	au	caractère	sacré,	cultuel,	de	l’œuvre	d’art	et	

la	trace	à	sa	forme	matérielle.	Benjamin	affirme	que	l’œuvre,	en	étant	reproductible	

à	l’identique	infiniment,	perd	de	son	authenticité	et	qu’ainsi	la	substance	de	son	« ici	

et	 maintenant »	 s’évapore.	 Ce	 que	 Benjamin	 critique	 finalement,	 c’est	 la	

démocratisation	 de	 l’œuvre	 liée	 à	 la	 massification.	 En	 étant	 accessible	 par	 tous,	

saisissable	entre	toutes	les	mains,	son	caractère	sacré	et	rare	n’existe	plus,	puisque	

la	sacralité	implique	une	distance	et	la	notion	d’unique.		

De	multiples	 recherches	ont	réfuté	cette	hypothèse,	 en	 tentant	de	 lier	 la	 trace	et	

l’aura	plutôt	que	de	les	séparer.	Si	pour	Benjamin	le lointain	s’oppose	au	proche,	la	

chercheuse	 Nathalie	 Heinich 21 	fait	 apparaître	 les	 nouvelles	 techniques	 de	

reproduction	de	l’œuvre	(et	donc	les	nouvelles	techniques	de	production	de	traces)	

comme	les	conditions	d’existence	de	l’aura.	La	trace	(la	photographie	par	exemple)	

donne	naissance	à	la	valeur	de	l’œuvre.	En	d’autres	termes,	c’est	parce	que	l’œuvre	

est	reproduite	que	l’on	donne	de	la	valeur	à	son	original.		

L’historien	 contemporain	 Patrick	 Boucheron	 se	 questionne	 également	 sur	 ce	

dialogue	 entre	 trace	 et	 aura.	 Dans	 son	 ouvrage	 La	 Trace	 et	 l’Aura	 (2019) 22	

Boucheron	fait	le	pont	entre	le	travail	d’historien	et	les	deux	concepts	que	Benjamin	

avait	développés	bien	avant	lui.	Par	la	personne	d’Ambroise	de	Milan,	il	retrace	dix	

siècles	d’Histoire.	Il	aborde	dans	cet	ouvrage	biographique	la	question	du	souvenir	

et	surtout	de	l’oubli	contre	lequel	se	bat	l’historien.	Il	y	développe	les	missions	de	

l’historien	et	surtout	démontre	en	quoi	l’aura	fait	l’Histoire.	Pour	Boucheron,	l’aura	

c’est	 l’élément	 du	 passé	 qui	 ne	 passe	 pas.	 Cela	 fait	 écho	 à	 la	 trace	 mnésique	

freudienne.	C’est	ce	qui	résonne	dans	le	présent,	à	la	différence	que	chez	Boucheron	

                                                   
21	Heinich	Nathalie,	L'aura	de	Walter	Benjamin	In:	Actes	de	la	recherche	en	sciences	sociales.	Vol.	49,	
septembre	1983.	La	peinture	et	son	public.	pp.	107-109.	

	DOI	:	https://doi.org/10.3406/arss.1983.2201	

www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1983_num_49_1_2201	 
22	Boucheron	Patrick,	La	Trace	et	l’Aura,	éd.	SEUIL,	coll.	L'Univers	historique,	2019,	Paris.	 
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c’est	une	résonance	qui	permet	de	ne	pas	répéter	les	erreurs	du	passé	(positive)	et	

que	chez	Freud	c’est	davantage	une	pensée	qui	nous	hante	jusqu’à	ce	que	l’on	puisse	

la	mettre	en	lumière.	

	

1.4. TRACE	MNÉSIQUE	:	DE	FREUD	À	RICŒUR	

1.4.1. Freud	:	la	psychanalyse	et	la	trace	mnésique23		
	
« La	notion	de	trace	est	le	soubassement	de	l’idée	même	de	mémoire,	comme	« impression	qui	

demeure	dans	l’esprit ».	24	

	

(Lehmann	Jean-Pierre,	2005)	

	

Il	peut	être	utile	de	se	tourner	vers	des	concepts	psychanalytiques	pour	saisir	

les	enjeux	immatériels	de	la	trace25.	En	effet,	Sigmund	Freud	a	également	exploré	la	

notion	d’archive	et	de	trace.	Il	s’agit	moins	de	matérialiser	ce	qui	a	été	que	de	rentre	

compte	 de	 l’inconscience	 de	 ce	 qui	 est	 là,	 ce	 que	 nous	 avons	 archivé	 dans	 notre	

psyché	 sans	 le	 savoir.	 Ce	 souvenir	 dont	 nous	 n’avons	 pas	 conscience	 peut	 être	

réactivé	à	 tout	moment	et	résonne	continuellement	en	nous	par	 les	 traces	qu’il	a	

laissées.	 Le	 psychanalyste,	 à	 la	manière	 de	 l’historien,	 suit	 à	 la	 trace	 les	 indices,	

traces	mnésiques,	de	traumatismes	passés	qui	résonnent	dans	la	vie	et	dans	le	corps	

du	 patient	 afin	 de	 les	 mettre	 en	 mots	 et	 les	 rendre	 conscientes.	 Comme	 le	

microhistorien,	il	est	à	la	recherche	des	détails	qui	passent	inaperçus,	mais	qui	sont	

pourtant	révélateurs,	tels	que	les	lapsus.			

                                                   
23 	Lehmann	Jean-Pierre,	 «	Traces,	 inscriptions	:	 une	 question	 aux	 fondements	 de	 la	
psychanalyse	»,	Che	 vuoi,	 2005/1	 (N°	 23),	 p.	 11-20.	 DOI	 :	 10.3917/chev.023.0011.	 URL	 :	
https://www.cairn.info/revue-che-vuoi-1-2005-1-page-11.htm	 
24 	ASSOUN,	 Paul-Laurent.	Trace	 du	 corps	 et	 inconscient	 de	 la	 trace	:	 De	 la	 métapsychologie	 à	
l’anthropologie	In	:	L'Homme-trace	:	 Des	 traces	 du	 corps	 au	 corps-trace	[en	 ligne].	 Paris	:	 CNRS	
Éditions,	 2017	 (généré	 le	 07	 mai	 2020).	 Disponible	 sur	 Internet	:	
http://books.openedition.org/editionscnrs/29884	 .	 ISBN	:	 9782271130358.	 DOI	:	
https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.29884	 
25	DELAIN	 Pierre,	 Freud,	 qui	 restait	 attaché	 au	 primat	 de	 la	mémoire	 vive	 (anamnèse),	 a	 rendu	
possible	une	pensée	de	l'archive	comme	expérience	du	support	ou	de	la	prothèse	(hypomnèse)	[en	
ligne],	[consulté	le	13/08/2020],	https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1107161141.html		
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La	psychanalyse	se	fonde	sur	la	topique	freudienne	du	ça,	du	moi	et	du	surmoi.	Ce	

triptyque	crée	en	1924	par	Freud	bouleverse	fondamentalement	la	vision	du	sujet	

humain	de	la	philosophie	classique	en	introduisant	la	notion	d’inconscient	:		

• Le	 ça	 représente	 les	 instincts,	 les	 pulsions	 enfouies,	 profondément	

inconscientes	de	l’Homme.		

• Le	surmoi	représente	le	cadre	moral	inculqué	par	notre	éducation,	dont	nous	

n’avons	pas	conscience.		

• Enfin,	le	moi	représente	la	partie	consciente,	notre	rapport	à	la	réalité	qui	

fait	garder	la	face	au	sujet	et	sert	de	garde-fou	au	ça.		

	

De	façon	assez	instinctive,	il	est	facile	de	faire	le	lien	entre	le	concept	de	mémoire	et	

celui	 de	 la	 trace,	 puisque	 sans	 mémoire,	 sans	 archivage	 inconscient	 de	 nos	

expériences,	la	trace	ne	peut	pas	être.	Cependant,	chez	Freud	et	en	métapsychologie	

de	manière	 générale,	 le	 souvenir	 se	 fait	 de	 façon	 consciente	 par	 le	moi.	 Il	 surgit	

volontairement	 lors	 d’un	 travail	 de	 remémoration.	 La	 trace	 (mnésique)	 serait	

davantage	 de	 l’ordre	 de	 l’inconscient,	 du	 ça.	 Ce	 n’est	 pas	 le	moi	 freudien	 qui	 se	

souvient,	mais	plutôt	le	ça.		

	

« Ainsi	la	trace	se	définit	d’être	déjà	là,	comme	impression	première,	comme	préexistant	au	

“je”	sujet	de	l’énonciation.	Elle	est	de	l’ordre	de	“l’il	y	a” ».26		

(Assoun,	2017)	

	

Dans	le	cas	de	la	psychanalyse,	la	temporalité	de	la	trace	est	alors	questionnée.	Elle	

est	toujours	la	trace	de	quelque	chose,	mais	la	voilà	ici	avant	toute	interprétation,	

elle	apparaît	comme	condition	sine	qua	non	de	l’interprétation.	

La	trace	fait	le	lien	entre	la	chose	que	nous	voyons,	qui	existe	en	tant	que	telle,	et	la	

représentation	 que	 l’on	 s’en	 fait.	 Elle	 est	 le	 trait	 d’union	 entre	 conscient	 et	

inconscient,	entre	le	ça	et	le	moi.		

	

                                                   
26	Ibid.	
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« Les	traces	ne	se	réduisent	donc	pas	aux	scories	d’un	passé,	elles	sont	le	médium,	par	

reviviscence,	du	devenir-conscient.	Ce	ne	sont	pas	que	des	monuments,	des	ruines	psychiques,	

mais	ce	qui	est	susceptible	de	se	“re-perceptionner”. »	

(Assoun,	2017)27	

	

Un	 enjeu	 d’importance	 se	 dessine	 pour	 notre	 objet	 d’étude.	 Si	 la	 trace	 en	 tant	

qu’objet	psychique	engendre	la	réactivation	d’une	pensée	enfouie,	elle	a	finalement	

un	 rôle	 premier	 et	 non	 plus	 secondaire.	 Ce	 n’est	 plus	 seulement	 un	 objet	 de	

communication	qui	se	positionne	après	l’action	en	tant	qu’indice	de	ce	qui	a	été.	C’est	

ce	qui	permet	de	faire	sens.	Ce	qui	ouvre	la	porte	aux	résonances	de	l’autre	—autrui	

ou	autre	chose	—	avec	soi.		
	

« Elle	est	ce	au	moyen	de	quoi	se	produit	le	devenir-conscient ».	

(Assoun,	2017)	

	

Comme	nous	avons	pu	le	comprendre	précédemment	par	une	interrogation	sur	la	

place	de	la	trace	pour	l’historien,	la	notion	d’interprétation	est	centrale	dans	celle	

de	la	trace.	Cependant,	alors	que	pour	l’historien	la	trace	est	un	objet	extérieur,	une	

source,	 dont	 l’interprétation	 se	 fait	 en	 pleine	 conscience	 dans	 le	 cadre	 de	 la	

recherche,	la	trace	mnésique	est	interne	à	la	vie	psychique.	Elle	apparaît	de	façon	

incontrôlable	à	notre	esprit	sans	que	nous	puissions	saisir	une	quelconque	mise	en	

lien,	qui	a	pourtant	bien	lieu.	C’est	en	cela	que	nous	pouvons	reprendre	la	conclusion	

que	fait	Paul-Laurent	Assoun	de	son	analyse	de	la	trace	à	la	lecture	de	Freud	:		

	
« Ainsi	pourrait-on	paraphraser	l’apophtegme	freudien	“là	où	était	le	ça,	le	moi	doit	advenir”,	

et	le	réécrire	comme	:	“là	où	la	trace	était,	le	sujet	doit	advenir.” »	28	

	

	

	

                                                   
27	Ibid.	 	
28	ibid.	
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1.4.2. Réflexion	sur	la	trace,	la	mémoire	et	l’oubli	selon	Paul	Ricœur		
 
« Le	passé	est	en	quelque	sorte	présent	dans	l’image	comme	signe	de	son	absence,	mais	une	

absence	qui,	bien	que	n’étant	plus,	est	tenue	pour	ayant	été́. 	Cet	“ayant	été́”	est	ce	que	la	

mémoire	s’efforce	de	retrouver.	Elle	revendique	sa	fidélité	à	cet	“ayant	été”. »	

(Ricœur,	2003)29	

Dans	son	ouvrage	La	Mémoire,	l’histoire	et	l’oubli	(Ricœur,	2003)30	ainsi	que	

dans	sa	conférence	homonyme	de	2003,	Paul	Ricœur	étudie	l’historiographie,	soit	

l’écriture	de	l’histoire31.	Comme	son	titre	l’indique,	cet	ouvrage	questionne	le	« faire	

histoire »	ainsi	que	le	rôle	de	chacun	dans	l’écriture	ou	l’oubli	de	cette	Histoire.	Il	

met	 en	 dialogue	 des	 concepts	 proches,	 mais	 aux	 définitions	 bien	 différentes	:	 la	

mémoire,	l’histoire	et	l’oubli.	Nous	nous	intéresserons	particulièrement	à	son	étude	

de	l’oubli.	Qu’est-ce	que	l’oubli ?	Devons-nous	lutter	contre	l’oubli ?	Oublions-nous	

vraiment ?		

Cette	dernière	interrogation	fait	écho	au	concept	de	réminiscence.	Pour	les	Grecs,	le	

savoir	 passe	 par	 le	 souvenir.	Nul	 n’est	 ignorant,	 car	 connaître	 c’est	 re-connaître.	

C’est	en	cela	que	l’art	de	la	maïeutique	prend	tout	son	sens.	Socrate	n’apprend	rien	

à	ses	interlocuteurs,	mais	se	positionne	comme	un	accoucheur	d’âme.	Cette	posture,	

finalement	 très	 proche	 de	 celle	 du	 médiateur	 culturel	 que	 nous	 avons	 choisi	

d’analyser,	 nous	 amène	 à	 penser	 que	 la	 connaissance	 est	 dans	 la	 trace	 que	 nos	

expériences	laissent	en	nous,	que	l’essentiel	de	notre	savoir	est	dans	la	trace.	Nous	

imaginons	 ainsi	 que	 la	 trace	 matérielle	 des	 ateliers	 permet	 de	 procéder	 à	 une	

réactivation	 des	 connaissances	 acquises	 durant	 le	 parcours	 de	 médiation.	 En	

l’absence	de	trace,	cette	démarche	est	plus	complexe.	L’oubli	ne	peut	exister	que	si	

la	trace	n’est	pas.	Cependant,	elle	est	par	essence	toujours	là,	puisque	le	concept	de	

réminiscence	 nous	 amène	 à	 penser	 que	 nous	 avons	 la	 connaissance	 toujours	 en	

nous.		

                                                   
29	Ricœur	Paul.		2003.	La	mémoire,	l’histoire,	l’oubli.	SEUIL,	L’ordre	philosophique,	Paris.	
 
31 	Étienne	 Jacques.	 La	 mémoire,	 l'histoire,	 l'oubli.	 À	 propos	 du	 livre	 de	 Paul	 Ricœur.	 In:	Revue	
théologique	de	Louvain,	32ᵉ	année,	fasc.	2,	2001.	pp.	240-247. 
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« Bien	sûr,	l’oubli	est	un	sujet	à	soi	seul.	Il	a	trait	à	la	notion	de	trace	dont	nous	avons	parlé	

plus	tôt,	et	nous	avions	constaté	la	multiplicité́	de	ses	formes	:	traces	cérébrales,	empreintes	

psychiques,	documents	écrits	de	nos	archives.	Ce	que	la	notion	de	trace	et	l’oubli	ont	en	

commun	c’est	avant	tout	la	notion	d’effacement,	de	destruction.	Mais	ce	processus	inévitable	

d’effacement	n’épuise	pas	le	problème	de	l’oubli. »		

(Ricœur,	2003)		

La	 trace	 chez	Ricœur	 est	 finalement	 toujours	 liée	 à	 l’absence,	mais	 en	 ce	 qu’elle	

incarne	 l’absence	 en	 présence.	 C’est	 également	 l’incarnation	 de	 la	 lutte	 contre	

l’effacement.	La	trace	nous	ramène	toujours	à	ce	qui	a	été,	mais	qui	n’est	plus.	Elle	

permet	de	dessiner	les	contours	de	la	mémoire	et	« nous	n’avons	rien	de	mieux	que	

la	 mémoire	 pour	 nous	 assurer	 que	 quelque	 chose	 s’est	 bien	 passé	 avant	 que	 nous	

déclarions	nous	en	souvenir. »	(Ricœur,	2003)	

Cependant,	 le	 philosophe	 attribue	 une	 limite	 à	 la	 notion	 de	 souvenir	:	 si	 nous	

n’oublions	jamais	vraiment,	nous	ne	pouvons	nous	souvenir	de	tout.	C’est-à-dire	que	

nous	 n’avons	 pas	 la	 capacité	 de	 ramener	 à	 notre	 conscience	 tous	 les	 récits	 qui	

constituent	 notre	 mémoire.	 Nous	 procédons	 nécessairement	 à	 une	 sorte	 de	

sélection.	La	trace	permettrait	alors	de	nous	aider	à	choisir	ce	que	nous	décidons	de	

garder	en	mémoire	pour	que	cela	résonne	en	nous.	

	

Cet	aperçu	de	l’utilisation	de	la	trace	qui	oscille	entre	conception	matérielle	

et	 immatérielle	 en	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 constitue	 une	 introduction	 au	

concept ;	 cela	 nous	 permet	 à	 présent	 de	 nous	 concentrer	 sur	 le	 lien	 entre	 la	

technique	et	la	trace	en	abordant	ses	supports.	

Cela	 nous	 donnera	 des	 clés	 de	 lecture	 pour	 saisir	 les	 divers	 enjeux	 de	 notre	

recherche,	à	savoir	l’intérêt	de	penser	la	trace	dans	le	cadre	des	ateliers	d’éducation	

artistique	et	culturelle	auprès	d’enfants	du	cycle	deux.			
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2. LES	SUPPORTS	DE	LA	TRACE	
	

En	faisant	résonner	les	propos	de	Marshall	McLuhan	(1964),	« Le	médium	est	

le	 message »32 ,	 nous	 allons	 nous	 questionner	 maintenant	 sur	 les	 deux	 grandes	

familles	de	formes	que	peut	emprunter	la	trace	et	sur	l’importance	que	peut	avoir	le	

choix	de	cette	forme	sur	la	réception	de	la	trace	et	du	contenu	qu’elle	porte.	

Selon	le	philosophe	français	Bernard	Stiegler,33	la	trace	est	un	concept	fortement	lié	

à	la	notion	de	technique.	La	technique	est	un	processus	d’extension	de	la	mémoire	

collective	et	nous	l’avons	vu,	qui	dit	mémoire	dit	trace.	En	développant	des	supports	

de	 notre	 mémoire,	 en	 extériorisant	 et	 en	 inscrivant	 des	 témoignages	 de	 nos	

expériences,	 nous	 créons	 du	 commun.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 technique	 peut	 se	

caractériser	par	tout	ce	que	 l’Homme	produit	pour	garder	trace.	Nous	choisirons	

d’analyser	la	trace	écriture	et	numérique.	

	

2.1. 		LA	TRACE	ÉCRITE		
 
« Quand	un	énoncé	est	mis	par	écrit,	il	peut	être	examiné	bien	plus	en	détail,	pris	comme	un	

tout	ou	décomposé́	en	éléments,	manipulé	en	tous	sens,	extrait	ou	non	de	son	contexte.	

Autrement	dit,	il	peut	être	soumis	à	un	autre	type	d’analyse	et	de	critique	qu’un	énoncé́	

purement	verbal.	Le	discours	ne	dépend	plus	d’une	circonstance	:	il	devient	intemporel.	Il	

n’est	plus	solidaire	d’une	personne ;	mis	sur	papier,	il	devient	plus	abstrait,	plus	

dépersonnalisé. »		

(Jack	Goody,	1979,	p.	96-97)34		

	

                                                   
32	Baetens	Jan,	«	Le	médium	n'est	pas	soluble	dans	les	médias	de	masse	»,	Hermès,	La	Revue,	2014/3	
(n°	70),	p.	40-45.	URL	:	https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-40.htm	 
33	Clément	Lagouarde.	Le	”pour	de	vrai”	et	le	”vrai”	en	art	performance	:	ction	vs	trace.	Art	et	histoire	
de	l’art.	Université	Michel	de	Montaigne	-	Bordeaux	III,	2018.	Français.	NNT:	2018BOR30017	.	tel-
01944244	 
34	Jack	 Goody,	La	 Raison	 graphique.	 La	 domestication	 de	 la	 pensée	 sauvage,	 trad.	 de	 l’anglais	 par	
J.	Bazin	et	A.	Bensa,	Paris,	Éd.	de	Minuit,	1979	[1977],	274	pages 
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Pourquoi	 l’écrit	 serait-il	un	moyen	plus	 intéressant	qu’un	autre	pour	 faire	

trace ?	Comment	utilisons-nous	et	recevons-nous	la	trace	écrite ?	Cette	trace	a-t-elle	

plus	d’impact	qu’une	autre	forme ?		

Derrida	 considérait	 la	 trace	 comme	un	moyen	de	 circuler	 entre	 les	 temporalités.	

« J’écris	 en	 ce	moment	même »	 se	 conjugue	ainsi	 à	 plusieurs	 temps	:	 le	 temps	de	

l’auteur	qui	écrit	ces	mots	à	un	moment	T	et	le	temps	du	lecteur	qui	lit	ces	mots	a	

posteriori,	 à	 son	moment	 T.	 Cette	 notion	 de	 communication	 en	 décalage,	 dans	

l’absence,	Derrida	la	nomme	la	différance	et	s’oppose	à	une	vision	dichotomique	du	

monde.	 Il	 donne	 ainsi	 une	 réponse	 au	 débat	 logocentriste	 déjà	 bien	 étudié	

notamment	par	Levinas.	Ce	débat	vieux	de	plusieurs	siècles	qui	oppose	l’écriture	à	

l’oralité	animait	les	Grecs.		

	

Le	mythe	de	Theuth	raconté	dans	Le	Phèdre	de	Platon35,	expose	en	effet	les	dangers	

de	l’écriture.		

Il	conte	l’histoire	du	Dieu	Theuth,	père	de	l’écriture	(grammata)	qui	vint	exposer	

au	roi	Thamous	qui	régnait	alors	sur	toute	la	contrée	de	multiples	arts	pour	

faciliter	et	faire	évoluer	la	vie	des	Egyptiens.	Pour	présenter	l’écriture,	Theuth	dit	

au	Roi	:		

	
« Roi,	cette	science	rendra	les	Égyptiens	plus	savants	et	facilitera	l’art	de	se	souvenir,	car	j’ai	

trouvé	un	remède	(pharmakon)	pour	soulager	la	science	(sophia)	et	la	mémoire. »	

	

Cependant,	le	roi	ne	vit	dans	l’écriture	qu’un	danger	qui	annihilerait	la	mémoire	

des	hommes.	La	technique	de	l’écriture	rendrait	leur	mémoire	fainéante.	
	

« Elle	ne	peut	produire	dans	les	âmes,	en	effet,	que	l’oubli	de	ce	qu’elles	savent	en	leur	faisant	

négliger	la	mémoire.	Parce	qu’ils	auront	foi	dans	l’écriture,	c’est	par	le	dehors,	par	des	

empreintes	étrangères,	et	non	plus	du	dedans	et	du	fond	d’eux-mêmes,	que	les	hommes	

chercheront	à	se	ressouvenir.	Tu	as	trouvé	le	remède	(pharmakon),	non	point	pour	enrichir	

la	mémoire,	mais	pour	conserver	les	souvenirs	qu’elle	a.	Tu	donnes	à	tes	disciples	la	

                                                   
35	«	Phèdre	de	Platon	».	Consulté	le	30	juin	2020.	http://philoctetes.free.fr/platonph.htm.	
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présomption	qu’ils	ont	la	science,	non	la	science	elle-même.	Quand	ils	auront,	en	effet,	

beaucoup	appris	sans	maître,	ils	s’imagineront	devenus	très	savants,	et	ils	ne	seront	pour	la	

plupart	que	des	ignorants	de	commerce	incommode,	des	savants	imaginaires	(doxosophoi)	

au	lieu	de	vrais	savants. »		

	

Si	les	Grecs	défendaient	que	le	langage	oral	était	le	prolongement	de	la	pensée	et	

que	l’écrit	réduisait	la	valeur	du	langage	en	ce	qu’elle	le	fige,	Derrida	démontre	dans	

De	la	grammatologie	(Derrida,	1967),	mais	également	tout	au	long	de	son	œuvre	que	

le	 langage	 (écrit	ou	oral)	est	 toujours	une	communication	dans	 l’absence.	Par	 les	

notions	 d’archi-écriture	 et	 d’absence,	 il	 démontre	 qu’il	 n’existe	 pas	 de	moyen	 de	

s’exprimer	 de	 façon	 directe,	 nos	 propos	 renvoient	 toujours	 à	 quelque	 chose	 de	

passé,	le	présent	de	l’expression	n’existe	pas.	Il	est	toujours	question	de	la	trace	de	

notre	 pensée.	 Nous	 communiquons	 systématiquement	 à	 des	 interlocuteurs	 en	

décalage	 avec	 nous-mêmes	 (absents	 en	 présence	 ou	 en	 pensée)	 et	 l’oralité	n’est	

qu’une	des	sous-parties	de	cette	communication	générale	de	l’écrit.36	De	ce	fait,	la	

trace	n’est	pas	à	concevoir	seulement	par	son	inscription	sur	un	médium.	Elle	est	à	

comprendre	comme	un	ensemble	qui	renvoie	à	des	 interprétations,	comme	nous	

avons	pu	le	développer	plus	haut	en	abordant	la	trace	mnésique	en	psychanalyse	et	

surtout	le	signe	peircien.	

		

De	plus,	 le	récit,	en	 l’occurrence	écrit,	permet	de	créer	du	 lien,	entre	un	souvenir	

d’une	expérience	et	soi,	entre	soi	et	l’autre.	Si	Le	petit	Prince	est	l’un	des	livres	les	

plus	traduits	au	monde,	c’est	sans	doute	parce	que	l’homme	a	une	propension	à	se	

plonger	dans	les	récits	d’aventures.	Nous	aimons	lire	les	expériences	d’autrui	pour	

les	mettre	en	tension	avec	la	nôtre.	Si	la	trace	écrite	nous	invite	au	voyage	quand	

nous	lisons,	elle	permet	également	une	mise	à	distance	sur	notre	propre	expérience.	

Elle	devient	alors	un	outil	éducatif	:	écrire	pour	digérer,	pour	comprendre.	À	l’école,	

les	élèves	passent	par	l’écrit	pour	s’imprégner	d’une	leçon.	Ainsi,	la	trace	écrite	rend	

                                                   
36	France	 Culture,	 2017.	Episode	 4	 :	 Le	 Langage	 Tient-Il	 Sa	 Parole	 ?.	 [podcast]	 Les	 chemins	 de	 la	
philosophie.	 Disponible	 sur	 :	 <https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/expliquez-moi-derrida-44-le-langage-tient-il-sa-parole>	[Consulté	le	13	August	2020]. 
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possible	une	réflexion	sur	une	expérience	et	devient	alors	un	outil	de	médiation.	Sa	

production	permet	d’accoucher	d’une	pensée	et	de	l’intégrer	en	soi.		

Enfin,	selon	la	thèse	de	Grégory	Delboé	qui	analyse	la	trace	écrite	à	l’école	et	s’appuie	

notamment	sur	les	propos	de	l’anthropologue	Goody	:	

« La	sémiotique	de	l’écrit	ne	peut	donc	pas	être	réduite	à	la	matérialisation	de	la	sémiotique	

du	parlé.	En	contraignant,	elle	impose	à	l’esprit	une	autre	manière	de	penser	et	de	concevoir	

le	monde.	Et	parce	qu’elle	permet	de	s’approprier	différemment	son	environnement,	elle	

développe	des	ressources	qui	libèrent	davantage. »	(Grégory	Delboé,	2018)37	

C’est	 en	 cela	 que	 l’écrit	 sous	 toutes	 ses	 formes	 (liste,	 tableau,	 récit	 en	 prose,	

poème…)	 est	 un	moyen	 de	 prendre	 de	 la	 distance	 et	 de	 construire	 une	 pensée,	

toujours	selon	Grégory	Delboé.	(2018).	Pour	revenir	à	notre	propos,	dans	le	cadre	

d’un	atelier	de	médiation	culturelle,	 la	trace	est	un	outil	de	choix.	Pour	toutes	 les	

raisons	 citées	 plus	 haut,	 son	 intérêt	 serait	 encore	 plus	 grand	 si	 l’enfant	 en	 est	

l’auteur.	 Cette	 notion	 d’auteur	 est	 d’autant	 plus	 intéressante	 lorsque	 nous	

observons	nos	mécanismes	de	communication	sur	les	réseaux	numériques.		

	

2.2. LA	TRACE	NUMÉRIQUE	

2.2.1. La	trace	de	nos	comportements	numériques		
	
	
« Dans	la	culture	numérique,	le	signe,	le	message	et	le	document	sont	appelés	à	être	subsumés	

dans	la	catégorie	des	traces.	Celle-ci	ne	désigne	pas	un	nouveau	type	d’objet,	mais	un	mode	

inédit	de	présence	et	d’efficacité,	lié	aux	caractéristiques	techniques	et	sociales	des	

réseaux. »38	

(Merzeau,	2009)	

                                                   
37	Delboé,	Grégory.	Usage	commun	de	la	trace	à	l’école	primaire	et	expériences	singulières.	Conflit	
de	 sens	 entre	maître	 et	 élèves	 :	 une	 approche	 socio-conative.	 Montpellier	 :	 2018.	 Université	 de	
Montpellier	 3	 :	 thèse	 de	 doctorat,	 Sciences	 de	 l'Éducation,	 sous	 la	 direction	 de	 Bui-Xuan,	 Gilles	
Mikulovic,	 Jacques.	 Disponible	 sur	 https://ged.biu-
montpellier.fr/florabium/jsp/nnt.jsp?nnt=2018MON30071.	 (Thèse	 consultée	 le	 30/06/2020	
14:27). 
38 	Louise	Merzeau.	 Du	 signe	 à	 la	 trace	 :	 l’information	 sur	mesure.	 Hermès,	 La	 Revue-	 Cognition,	
communication,	politique,	CNRS-Editions,	2009,	pp.23-29.	halshs-00483292	 
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L’avènement	des	pratiques	numériques	pose	la	nécessité	d’une	redéfinition	de	

la	 trace ;	 avec	 le	 numérique,	 tout	 est	 signe	 et	 donc	 tout	 devient	 trace.	 Les	

technologies	de	l’information	et	de	la	communication	élargissent	encore	davantage	

le	 champ	 des	 possibles	 en	matière	 de	 trace	 et	 nous	 donnent	 la	 possibilité	 de	 la	

matérialiser	de	façon	toujours	plus	créative.	Au	fil	des	années	2000,	le	numérique	

s’est	 immiscé	 dans	 la	 plupart	 des	 domaines	 professionnels	 et	 à	 l’inverse	 les	

domaines	professionnels	ont	investi	le	numérique.	Tout	naturellement,	de	nouvelles	

pratiques	 professionnelles	 voient	 le	 jour,	 et	 la	 médiation	 culturelle	 est	

particulièrement	sujette	à	cette	adaptation.	Il	ne	s’agira	pas	ou	très	peu	d’aborder	la	

médiation	 culturelle	 numérique.	 Nous	 proposerons	 plutôt	 une	 réflexion	 sur	

l’utilisation	et	la	ré-utilisation	de	la	trace	par	le	numérique	dans	le	cadre	d’atelier	de	

médiation	 du	 spectacle	 vivant	 à	 destination	 du	 jeune	 public.	 Nous	 nous	

intéresserons	ci-dessous	au	lien	entre	comportement	numérique	et	traçabilité ;	à	la	

question	d’un	brouillage	des	frontières	entre	l’individuel	et	le	collectif,	notamment	

parce	que	la	trace	devient	un	bien	commun	sur	les	réseaux .	

	

2.2.2. L’utilisation	de	la	trace	numérique	
 

Si	 nous	 considérons	 toujours	 la	 trace	 comme	 l’indice	 d’un	 passage,	 comment	

pouvons-nous	éviter	de	nommer	« trace »	tout	ce	que	nous	produisons	par	l’usage	

d’outils	numériques ?	En	effet,	en	tant	qu’utilisateurs	d’une	page	web,	nous	laissons	

derrière	 nous	 une	 multitude	 de	 traces	 que	 nous	 pouvons	 appeler	 « empreintes	

numériques ».	 Clics,	 logins,	 commentaires,	 favoris,	 adresses	 IP,	 publications	 sont	

autant	 d’empreintes	 qui	 témoignent	 de	 notre	 comportement	 numérique.	 Pour	

mieux	saisir	les	enjeux	de	la	trace	numérique,	il	semble	nécessaire	de	procéder	à	un	

léger	glissement	de	notre	analyse	vers	 la	publication	de	 contenus	en	 ligne	qui	 se	

transforment	en	traces.		
« La	pensée	du	message	et	du	document,	qui	fonde	les	sciences	de	l’information	et	de	la	

communication,	doit	évoluer	vers	une	pensée	de	la	traçabilité. »(Merzeau,	200939)	

                                                   
39	ibid.	
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Nous	analyserons	deux	aspects	de	 la	 trace	numérique	:	 la	valeur	 commerciale	de	

notre	empreinte	numérique	et	la	possibilité	pour	tous	d’être	auteur	sur	le	Net.	Tout	

d’abord,	 la	 particularité	 des	 traces	 numériques	 est	 que,	 pour	 la	 plupart,	 nous	

n’avons	pas	conscience	de	leur	circulation.	Nous	ne	contrôlons	pas	leur	transmission	

à	des	récepteurs	indirects.	Ces	derniers	sont	souvent	des	entités	commerciales	ou	

politiques	 qui	 profitent	 de	 la	 transparence	 de	 nos	 pratiques	 numériques	 pour	

analyser	 nos	 comportements.	 Les	 informations	 numériques	 que	 nous	 laissons	

derrière	 nous	 ont	 alors	 une	 grande	 valeur	 informative	 et	 commerciale.	 Il	 serait	

illusoire	d’imaginer	un	« comportement	zéro »,	soit	l’idée	selon	laquelle	nos	actions	

n’auraient	aucun	impact	et	ne	seraient	pas	réutilisables	à	notre	insu.	Sans	prendre	

le	risque	de	tomber	dans	le	fantasme	du	Big	Brother,	nous	pouvons	ainsi	affirmer	

que	 les	 traces	 font	 le	 lien	 entre	 l’information	 et	 la	 communication	 en	 ce	 qu’elles	

induisent	que	« tout	communique,	mais	surtout	tout	informe ».	(Merzeau,	200940)		

D’autre	part,	outre	la	réutilisation	de	nos	empreintes	numériques	à	notre	 insu,	la	

création	de	traces	numériques	peut	être	interprétée	positivement.	Si	l’on	se	tourne	

davantage	du	côté	des	 traces	numériques	 intentionnelles	 telles	que	 les	blogs,	 les	

publications	(photos,	vidéos,	commentaires…),	il	est	important	de	noter	que	la	trace	

indique	une	volonté	première	de	partager	à	autrui	du	contenu.	D’une	certaine	façon,	

la	publication	qui	devient	trace	une	fois	en	ligne,	nous	érige	toutes	et	tous	au	rang	

d’auteur.	 L’utilisateur	 est	 alors	 dans	 un	 dialogue	 entre	 un	 comportement	 passif	

(lecteur,	 spectateur)	 et	 actif	 (émetteur	 de	 signes).	 Cette	 notion	 de	 participation	

active	que	nous	évoquerons	plus	en	détails	dans	la	troisième	partie	de	notre	étude	

est	 indispensable.	 Il	 est	 finalement	 question	 d’utiliser	 la	 trace	 comme	 témoin	de	

l’action	des	publics,	d’individus	dans	un	groupe.	

	

2.2.3. De	l’individuel	au	collectif,	la	trace	comme	bien	commun		
	

« Là	où	la	culture	de	masse	fabriquait	des	dénominateurs	communs,	le	numérique	

tend	naturellement	à	personnaliser	l’information	qu’il	dissémine »	(Merzeau41).		

                                                   
40	ibid.	
41	ibid.	
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Qu’est-ce	qu’implique	 le	numérique	dans	 la	définition	des	 frontières	entre	

individuel	et	collectif ?	Pourrait-il	être	un	moyen	d’affirmer	les	individualités	dans	

le	 collectif ?	 Selon	 Louise	 Merzeau,	 nous	 procédons	 à	 chaque	 instant	 à	 la	

personnalisation	 de	 nos	 pratiques	 numériques.	 Cette	 action	 serait	 un	moyen	 de	

réaliser	une	« focalisation	sur	soi »	pour	sortir	de	la	masse	dans	laquelle	nous	vivons.	

Ainsi,	 la	 trace	est	 l’indice	du	passage	d’une	 identité.	Ce	parallèle	entre	 identité	et	

trace	fait	écho	au	concept	de	différance	de	Jacques	Derrida.	En	effet,	la	trace	implique	

une	distanciation	de	l’identité	émettrice	avec	son	message.	Elle	évoque	également	

un	décalage	entre	la	production	du	message	et	sa	réception	par	une	autre	identité.	

La	 trace	 numérique	 constitue	 alors	 un	 « nœud	 pour	 relier	 entre-elles	 toutes	 les	

identités. ».	 C’est	 en	 cela	 qu’elles	 contribuent	 fortement	 à	 la	 formation	 de	 l’être	

ensemble.	Les	médias	par	lesquels	se	forment	les	traces	permettent	ainsi	la	création	

d’espaces	 virtuels	 qui	 portent	 ce	 collectif.	 Ainsi,	 les	 traces	 numériques	 sont	 de	

véritables	« objets	politiques	et	non	sémantiques ».	(Merzeau,	200942)			

	

	

Ce	premier	chapitre	a	été	l’occasion	de	faire	état	d’une	vision	contemporaine	

de	la	trace.	D’une	part,	il	a	été	question	d’établir	un	cadre	théorique	de	ce	concept	

pour	en	saisir	les	enjeux	généraux.	En	effet,	nous	avons	ainsi	compris	qu’il	existe	un	

dialogue	constant	entre	 le	matériel	 et	 l’immatériel	 lorsqu’il	s’agit	de	traces.	Nous	

retiendrons	 également	 que	 la	 notion	 d’interprétation	 est	 inhérente	 à	 celle	 de	 la	

trace.	C’est	en	la	concevant	comme	un	signe	émis	et	reçu	que	nous	avons	abordé	les	

enjeux	de	mémoire	et	d’oubli	liés	à	la	trace.	

La	deuxième	partie	de	ce	chapitre	nous	a	également	donné	la	possibilité	d’aborder	

brièvement	l’écrit	et	le	numérique	comme	supports	de	la	trace.	Ce	rapide	aperçu	de	

deux	formes	matériels	de	la	trace	constitue	une	ouverture	à	des	réflexions	sur	les	

enjeux	de	mise	en	commun	et	de	collectif	étroitement	lié	à	la	trace.		

                                                   
42	ibid.	
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Il	 s’agit	maintenant	 de	 resserrer	 notre	étude	 et	 de	 lier	 ce	 vaste	 concept	 à	

notre	terrain	de	recherche	:	 la	médiation	culturelle	auprès	d’élèves	du	cycle	deux	

dans	le	cadre	de	PEAC.	Le	prochain	chapitre	sera	un	espace	de	questionnement	sur	

la	place	actuelle	de	la	trace	en	médiation	culturelle.		
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PARTIE	II	

FAIRE	TRACE	D’UN	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	

ET	CULTURELLE	:	ÉTAT	DES	LIEUX	ET	LIMITES		
  



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

40	

	

Le	deuxième	temps	de	notre	recherche	tentera	de	répondre	à	la	question	:	

pourquoi	et	comment	traçons-nous	en	médiation	culturelle	aujourd’hui ?	

Nous	analyserons	ainsi	la	production	des	traces	comme	étant	à	la	fois	un	symptôme	

et	un	possible	remède	à	l’invisibilité	de	l’espace	de	médiation	culturelle	en	EAC.		

	

Nous	commencerons	par	donner	notre	définition	de	la	médiation	culturelle,	ce	qui	

nous	permettra	de	définir	par	la	suite	une	médiation	de	la	résonance	en	référence	

notamment	au	nouveau	concept	du	philosophe	contemporain	Hartmut	Rosa.	Pour	

ce	 faire,	 nous	 nous	 arrêterons	 sur	 la	 pratique	 de	médiation	 de	 l’association	 Les	

araignées	philosophes	qui	nous	servira	d’exemple	tout	au	long	de	notre	recherche.	

	

Nous	procéderons	ensuite	à	un	état	des	lieux	de	la	trace	en	éducation	artistique	et	

culturelle,	 en	 insistant	 sur	 les	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 médiateurs	pour	

considérer	la	trace	comme	un	outil	de	visibilité	de	l’espace	de	médiation	et	de	ses	

missions.	Nous	aborderons	ainsi	 le	statut	de	sous-action	de	 la	 trace,	 l’absence	de	

réflexion	sur	sa	réception,	son	utilisation	à	des	fins	de	pure	communication,	la	trace	

comme	réponse	à	une	injonction	de	l’évaluation	par	les	politiques	publiques	et	enfin	

la	 difficulté	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 faire	 trace	 dans	 un	monde	 où	 tout	 accélère	

toujours	plus,	où	le	médiateur	est	sursollicité	et	enchaîne	les	projets.		

	

C’est	en	ce	sens	que	nous	verrons	comment	les	obstacles	à	la	trace	sont	en	écho	avec	

les	problèmes	contemporains	d’existence	de	la	médiation	culturelle.	

Nous	évoquerons	ainsi	les	problématiques	liées	au	manque	de	moyens	qui	engendre	

un	manque	de	temps	et	la	nécessité	de	chiffrer	les	actions	de	médiation	culturelle.	

Tous	ces	facteurs	amenant	à	la	conclusion	que	la	médiation	culturelle	est	un	espace	

à	valoriser	par	la	trace	des	PEAC.	Pour	ce	faire,	la	démarche	de	production	de	trace	

par	les	publics	et	les	acteurs	des	parcours	est	à	valoriser	en	elle-même.		
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Ces	réflexions	seront	un	moyen	d’amorcer	la	dernière	partie	de	notre	recherche	sur	

les	enjeux	de	la	trace	en	EAC	et	d’apporter	des	éléments	de	réponses	à	la	question	

de	l’utilisation	de	la	trace	pour	augmenter43	la	pratique	de	la	médiation	culturelle.		

  

                                                   
43	Nous	entendons	par	le	terme	«	augmenter	»	que	la	trace	permettrait	de	donner	encore	davantage	
de	profondeur	à	la	médiation	culturelle	en	ce	qu’elle	appuierait	ses	objectifs	initiaux	d’émancipation	
de	l’enfant,	de	création	du	citoyen,	d’égalité	des	chances	ainsi	que	la	valorisation	de	ces	derniers.		
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1. PROPOSITION	DE	DÉFINITION	DE	LA	MEDIATION	
CULTURELLE	
	

Dans	 les	 années	1980,	 à	 ses	 débuts,	 la	 médiation	 culturelle	 oscille	 entre	

éducation	 populaire	 et	 culture.	 Surtout	 présente	 dans	 les	 musées,	 elle	 visait	 à	

donner	accès	à	du	contenu	artistique	et	permettait	d’en	saisir	les	notions	clés	dans	

une	logique	de	démocratisation	culturelle.	En	2001,	Catherine	Tasca	et	Jack	Lang44	

s’emparent	du	 terme	« médiation	 culturelle »	 et	 l’officialisent	pour	annoncer	 leur	

plan	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle 45 	en	 affirmant	 vouloir	 « renforcer	 les	

médiations	 culturelles ».	 Sensiblement	 à	 la	 même	 période,	 les	 emplois-aidés 46	

apparaissent	en	1997,	permettant	la	création	de	380 000	47	postes	qui	constitueront	

une	partie	des	professionnels	de	la	médiation	culturelle	d’aujourd’hui.	Plus	la	notion	

évolue	et	se	fait	une	place	dans	le	secteur,	plus	les	médiateurs	adoptent	une	posture	

horizontale	pour	s’éloigner	de	l’élitisme	culturel.	Ce	changement	de	paradigme	se	

fait	 notamment	 depuis	 que	 les	 droits	 culturels	 sont	 entrés	 dans	 le	 débat	 et	

permettent	à	chacun	une	légitimité	de	contribution	à	la	vie	culturelle.	La	réalité	du	

terrain	 de	 la	 médiation	 est	 cependant	 teintée	 de	 postures	 très	 diverses,	 parfois	

opposées.	

	

Nous	partagerons	ainsi	la	définition	de	la	médiation	culturelle	de	Serge	Chaumier	et	

François	Mairesse,	mais	également	Jean-Pierre	Saez,	directeur	de	l’observatoire	des	

politiques	culturelles,	qu’il	s’agira	de	détailler	ci-après.		

                                                   
44	Mollard	Claude,	«	50.	Les	arts	à	l’école.	Le	plan	Lang-Tasca	(2000-2003)	»,	dans	:	 ,	La	culture	est	
un	combat.	Les	années	Lang-Mitterrand,	sous	la	direction	de	Mollard	Claude.	Paris	cedex	14,	Presses	
Universitaires	 de	 France,	 «	Hors	 collection	»,	 2015,	 p.	 413-425.	 URL	 :	 https://www.cairn.info/la-
culture-est-un-combat--9782130654407-page-413.htm 
45	Saez	Jean-Pierre,	«	Les	paradoxes	de	la	médiation	culturelle	»,	L'Observatoire,	2018/1	(N°	51),	p.	
1-2.	DOI	:	10.3917/lobs.051.0001.	URL	:	https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2018-1-page-
1.htm	
46	Loi	n°	97-940	du	16	octobre	1997	relatif	au	développement	d'activités	pour	l'emploi	des	jeunes	
(J.O.	du	17.10.97) 
47	«	Fillon	entrepreneur	en	démolition	»,	Le	Canard	Enchaîné,	no	5017,	21	décembre	2016.	
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« Le	médiateur	est	(…)	l’activateur,	l’accoucheur	de	quelque	chose	qui	était	déjà	
présent	chez	l’individu. »	

	
(Chaumier	et	Mairesse,	2017)	48	

	
	

1.1. LA	PLURALITE	DE	LA	MÉDIATION	CULTURELLE		

	
« La	médiation	culturelle	ne	se	développe	pas	de	la	même	manière	selon	la	structure	dans	

laquelle	elle	s’insère,	les	types	de	publics	auxquels	elle	s’adresse,	la	nature	des	relations	

qu’elle	entend	tisser	avec	eux.	Ce	fait	organisationnel,	d’apparence	banale,	est	un	élément	

central	pour	comprendre	l’état	de	relative	dispersion	des	activités	de	médiation,	et	parfois	

leur	position	marginale. »	

(Aubouin,	Kletz,	Lenay,	2010)	49	

	

La	médiation	 culturelle	 est	 une	 notion	 abstraite	 en	 ce	 qu’elle	 est	 souvent	

difficilement	définissable.	Il	existe	une	telle	diversité	dans	sa	pratique	qu’il	semble	

difficile,	 voire	 impossible,	 de	 nous	 arrêter	 sur	 une	 seule	 et	même	 définition.	 Un	

médiateur	 culturel	 peut	 être	 chargé	 des	 relations	 avec	 les	 publics	 au	 sein	 d’une	

institution	culturelle,	guide	ou	animateur	dans	une	institution	muséale,	chargé	de	la	

programmation	d’une	salle	de	spectacle	vivant	ou	encore	 intervenir	à	 la	manière	

d’un	 « prestataire »	 auprès	 de	 publics	 variés	 (scolaires,	 extrascolaires…)	 pour	

accompagner	un	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle.		

Qu’entendons-nous	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude	 universitaire	 par	 médiation	

culturelle ?	 Quelle	 posture	 souhaitons-nous	 mettre	 en	 avant,	 puisqu’en	 effet	 il	

                                                   
48	Chaumier	Serge,	Mairesse	François,	La	médiation	culturelle.	Armand	Colin,	«	U	»,	2013,	280	pages.	
ISBN	 :	 9782200276584.	 DOI	 :	 10.3917/arco.chaum.2013.01.	 URL	 :	 https://www.cairn.info/la-
mediation-culturelle--9782200276584.htm 
49 	Aubouin	Nicolas,	Kletz	Frédéric,	Lenay	Olivier,	 «	Médiation	 culturelle	:	 l'enjeu	 de	 la	 gestion	 des	
ressources	humaines	»,	Culture	 études,	 2010/1	 (n°1),	p.	1-12.	DOI	 :	10.3917/cule.101.0001.	URL	 :	
https://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2010-1-page-1.htm 
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semble	impossible	d’analyser	la	production	et	la	réception	des	traces	sous	tous	les	

angles	qui	constituent	la	médiation	culturelle ?		

	
« Ce	que	l’on	nomme	ici	médiation	n’est	rien	d’autre	que	le	ferment	d’une	politique	de	la	

relation. »50	

	(Saez,	2018)	

	

Si	 l’on	 reprend	 l’étymologie	 du	 terme,	 la	 médiation	 a	 d’abord	 une	 signification	

religieuse	mediacion	voulant	dire	intermédiaire	entre	Dieu	et	l’homme51.	Cette	notion	

d’intermédiaire	reste	pour	nous	inchangée	:	le	médiateur	fait	le	lien	entre	l’œuvre	et	

les	 publics.	 Il	 est	 cependant	 important	 d’ajouter	 que	 si	 le	médiateur	 participe	 à	

« l’esthétique	 de	 la	 rencontre »	52 	en	 EAC,	 il	 est	 également	 celui	 qui	 provoque	 la	

rencontre	entre	l’art,	l’enfant	et	son	quotidien.	L’œuvre	est	un	prétexte	pour	susciter	

une	réflexion	chez	l’enfant	et	provoquer	une	rencontre	avec	d’autres	subjectivités	

(adultes	et	enfants).		

L’essence	même	de	 la	médiation	semble	dépendre	de	 la	 capacité	du	médiateur	à	

s’adapter	aux	publics,	à	leurs	besoins,	questionnements	et	envies.	Il	existerait	alors	

autant	de	médiations	qu’ils	existent	de	subjectivités.	Toutefois	une	chose	est	sûre:	

peu	 importe	 la	 forme	que	 le	contenu	prendra,	et	peu	 importe	 l’œuvre	à	partir	de	

laquelle	on	souhaite	faire	médiation,	il	est	plutôt	question	ici	de	la	posture.	Du	point	

de	vue	de	celle	que	nous	défendons,	l’œuvre	elle-même	ou	le	dispositif	qui	amène	à	

la	médiation	ne	sont	pas	centraux	dans	l’action.	L’objectif	n’est	pas	de	faire	connaître	

une	œuvre	 pour	 le	 simple	 fait	 d’agrémenter	 la	 culture	 générale	 du	 public.	 C’est	

plutôt	la	capacité	du	médiateur	à	ouvrir	le	champ	de	la	réflexion	et	éveiller	l’esprit	

critique	de	chacun	qui	importe	ici.	

	

                                                   
50	Saez	Jean-Pierre,	«	Les	paradoxes	de	la	médiation	culturelle	»,	L'Observatoire,	2018/1	(N°	51),	p.	1-
2.	DOI	 :	10.3917/lobs.051.0001.	URL	 :	https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2018-1-page-
1.htm 
51	Mistere	du	Viel	Testament,	éd.	J.	de	Rothschild,	1519 
52	«	L’esthétique	de	la	rencontre	»	est	une	métaphore	utilisée	par	Serge	Chaumier	et	François	Mairesse	
pour	qualifier	le	contact	entre	le	public	et	l’œuvre.		
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Nous	voyons	apparaître	de	plus	en	plus	d’initiatives	de	la	part	des	médiateurs,	mais	

également	 des	 collectivités53 	pour	 faire	 le	 lien	 entre	 les	 acteurs	 culturels.	 Nous	

notons	 la	 volonté	 de	 faire	 état	 des	 expérimentations	 réalisées,	 des	 réflexions	 en	

cours	pour	d’une	certaine	manière	sortir	la	médiation	culturelle	de	l’espace	invisible	

dans	 lequel	 elle	 est	 enlisée.	 C’est	 en	 cela	 que	 des	 projets	 de	 coopération,	 des	

rencontres	 entre	 professionnels,	 des	 formations	 voient	 le	 jour	 et	 confirment	 la	

légitimité	 de	 notre	 questionnement	 sur	 les	 traces	 des	 parcours	 d’éducation	

artistique	et	culturelle.	En	effet,	la	trace	peut	avoir	une	place	privilégiée	puisqu’elle	

est	un	outil	de	valorisation	sensible	des	pratiques	de	la	médiation.		

	

1.2. LE	CAS	DES	ARAIGNÉES	PHILOSOPHES		

1.2.1. Description	de	l’activité	des	araignées	philosophes		
	

Parmi	toutes	les	initiatives	existantes	dans	le	domaine	de	la	médiation	culturelle,	

l’association	 loi	1901	 de	 médiation	 artistique	 Les	 araignées	 philosophes	 a	 une	

posture	qui	attire	particulièrement	notre	attention	dans	le	cadre	de	cette	recherche.		

Créée en 2017 à l’initiative de Miren Lassus Olasagasti, Laurence Dumas et, d’Aurélie 

Armellini en lien avec la recherche universitaire de cette dernière,	l’association	constitue	

un	laboratoire	d’expérimentations	de	la	médiation	culturelle.	Les	deux	médiatrices	

de	 l’association	 imaginent	 et	 réalisent	 des	 ateliers	 de	 médiation	 artistique	 en	

s’appuyant	 sur	 des	 œuvres	 d’écriture	 contemporaine	 jeunesse	 et	 du	 contenu	

philosophique.			

En	 parallèle	 de	 leur	 activité	 de	 médiation,	 elles	 réalisent	 de	 la	 collaboration	

artistique	auprès	de	compagnies	de	théâtre	ainsi	que	de	l’ingénierie	de	projet	pour	

des	 institutions	 culturelles.	 Par	 leur	 pratique,	 Les	 araignées	 philosophes	 ont	

développé	 des	 protocoles	 d’interventions	 qu’il	 s’agit	 de	 vérifier	 aux	 côtés	 des	

                                                   
53	En	 plus	 de	 celui	 de	 l’association	 Les	 araignées	 philosophes	 que	 nous	 exposons	 plus	 bas,	 nous	
pouvons	 prendre	 l’exemple	 des	 «	Ateliers	 nantais	 de	 la	 médiation	 culturelle	»	 dont	 la	 première	
rencontre	 du	 13	 novembre	 2018	 avait	 pour	 thématique	 «	La	 médiation	 au	 cœur	 des	 projets	
culturels	?	»	et	dont	 l’animation	a	été	réalisé	par	 Jean-Pierre	Saez,	directeur	de	 l’Observatoire	des	
politiques	culturelles.		
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publics	 sur	 le	 territoire	 néo-aquitain	 majoritairement.	 Les	 trois	 membres	 de	

l’association	croient	profondément	en	la	dimension	politique	de	la	médiation.	Par	le	

biais	 des	 ateliers,	 elles	 accompagnent	 les	 enfants	 vers	 une	mise	 en	 lien	 entre	 la	

philosophie,	 l’œuvre	d’art	et	 leurs	vies54,	 leur	donnant	 la	possibilité	de	créer	une	

réflexion	 propre.	 Leur	 pratique	 s’inscrit	 donc	 pleinement	 dans	 les	 nombreux	

objectifs	de	la	médiation	que	nous	avons	pu	évoquer,	et	en	premier	lieu	contribuer	

à	l’émancipation	des	publics.	

	

L’une	des	particularités	de	la	posture	de	médiation	des	araignées	philosophes	est	de	

considérer	la	médiation	comme	un	acte	de	création.	Le	statut	du	médiateur	procède	

alors	à	un	glissement	vers	celui	de	l’artiste	sans	pour	autant	s’étiqueter	comme	tel,	

car	elles	ne	souhaitent	pas	se	définir	comme	une	compagnie	artistique.	De	ce	fait,	

elles	 interviennent	 auprès	 des	 publics	 scolaires	 en	 tant	 que	médiatrices	 dans	 le	

cadre	 de	 parcours	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle.	 Ce	 doute	 qu’elles	 laissent	

volontairement	 planer	 et	 qui	 définit	 ainsi	 leur	 posture	 de	 médiatrices	 est	

particulièrement	intéressant	pour	analyser	leur	pratique	de	la	trace	des	ateliers	de	

médiation.	

	

1.2.2. Les	araignées	philosophes	et	la	question	de	la	trace		
	

Si	l’on	considère	que	la	frontière	entre	la	profession	du	médiateur	et	celle	de	

l’artiste	est	poreuse	au	sein	de	l’association,	la	trace	pourrait	être	un	témoignage	de	

l’œuvre	(participative)	des	araignées	philosophes.	

Les	médiatrices	sont	sensibles	à	la	réflexion	sur	la	trace	des	parcours	d’éducation	

artistique	 et	 culturelle.	 En	 observant	 ces	 dernières	 durant	 la	 co-création	 des	

parcours	 de	 médiation	 culturelle	 et	 leur	mise	 en	œuvre,	 il	 nous	 a	 été	 donné	 de	

constater	 que	 des	 traces	 étaient	 produites	 de	 façon	 quasiment	 systématique	du	

début	à	la	fin	du	parcours.	Ainsi,	la	méthode	de	travail	des	araignées	philosophes	se	

prête	 à	 la	 création	 de	 la	 trace,	 qui	 a	 plusieurs	 fonctions	 pour	 les	médiatrices	 de	

l’association.	

                                                   
54	Elles	s’inspirent	notamment	de	la	pédagogie	de	l’expérience	de	John	Dewey.	
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Elle	 a	 d’abord	 vocation	 à	 amorcer	 leur	 venue	 dans	 l’enceinte	 de	 l’établissement	

scolaire.	 En	 effet,	 afin	 de	 créer	 un	 premier	 contact	 avec	 les	 enfants	 ainsi	 que	 de	

donner	des	instructions	à	l’enseignant	qui	se	chargera	ensuite	de	préparer	la	classe,	

Les	 araignées	 philosophes	 envoient	 des	 courriers.	 Ces	 derniers	 s’adressent	 à	 la	

classe	entière	et	permettent	de	leur	donner	le	ton	du	parcours.	Ils	sont	généralement	

conservés	dans	la	classe	comme	trace	de	leur	venue.55	Les	médiatrices	conseillent	

ainsi	à	l’enseignant	de	créer	un	espace	dédié	aux	traces	dans	la	classe,	pour	que	les	

élèves	puissent	s’y	référer	quand	ils	le	souhaitent.		

	

La	 trace	 se	 matérialise	 également	 dans	 chacun	 de	 leurs	 ateliers.	 Ils	 sont	

effectivement	 toujours	 composés	 de	 petits	 papiers	 de	 couleurs	 que	 les	 enfants	

découvrent,	 déplient,	 défroissent	 au	 fur	 et	 à	mesure.	 Ils	 contiennent	 des	mots	 à	

explorer	 ou	 encore	 des	 citations	 d’œuvres	 d’écriture	 théâtrale	 contemporaine	

jeunesse.	 Ces	 papiers	 sont	 laissés	 dans	 les	 classes	 après	 le	 départ	 des	 araignées	

philosophes	et	agrémentent	la	fresque	murale	de	traces	des	ateliers	au	même	titre	

que	 les	 courriers.	 Les	 araignées	 philosophes	 laissent	 ainsi	 l’empreinte	 de	 leurs	

ateliers	au	milieu	des	traces	écrites	scolaires,	si	nombreuses	et	importantes	au	sein	

d’une	salle	de	classe.	56			

	

Les	médiatrices	ont	également	pris	 l’habitude	de	 retracer	oralement	ce	qui	a	 été	

réalisé	lors	des	séances	précédentes	avec	les	enfants	en	début	d’atelier.	Ancrée	dans	

une	 démarche	 réflexive,	 la	 trace	 orale	 permet	 de	 récapituler	 le	 chemin	 et	 les	

réflexions	parcourus	avant	de	poursuivre	les	échanges.	Il	est	question	d’utiliser	la	

mémoire	collective	de	l’atelier	pour	réactiver	les	souvenirs	de	chacun.	La	résonance	

des	mots	en	chacun	de	nous	nous	intéresse	particulièrement	ici.	En	effet,	l’usage	de	

certains	termes	spécifiques	créé	des	points	d’ancrage	du	souvenir	de	l’expérience.	

En	 les	 réutilisant	 comme	des	 repères,	 les	enfants	 sont	 invités	à	 se	questionner	à	

nouveau	sur	ces	termes	ce	qui	facilite	leur	compréhension	et	leur	digestion.	

                                                   
 
56	CF.	ANNEXE	1	«	PHOTOS	DE	LA	SCÉNOGRAPHIE	DES	ATELIERS	DES	ARAIGNÉES	PHILOSOPHES	»	
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Enfin,	la	pratique	des	araignées	philosophes	invite	les	enfants	à	produire	des	traces	

des	 ateliers.	 Par	 leur	 posture,	 elles	 laissent	 en	 effet	 une	 place	 à	 l’imaginaire	 des	

participants,	et	accordent	une	importance	à	ce	que	ces	derniers	ressentent,	pensent	

et	expriment.	En	cela,	les	élèves	émettent	volontiers	des	traces57	pour	les	offrir	aux	

médiatrices	après	les	ateliers.	Elles	sont	le	témoignage	de	la	création	d’une	relation	

de	pair	à	pair	entre	adultes	et	enfants.	

	

Cette	 brève	 analyse	 de	 la	 place	 de	 la	 trace	 au	 sein	 des	 ateliers	 d’EAC	 des	

araignées	philosophes	nous	permet	de	poursuivre	notre	propos	sur	 les	façons	de	

faire	trace	en	médiation	culturelle.	

	

	

2. LES	FAÇONS	DE	FAIRE	TRACE	EN	ÉDUCATION	ARTISTIQUE	
ET	CULTURELLE	

2.1. 	CARNETS	DE	SPECTATEURS	OU	D’EXPLORATION		

	

De	multiples	théâtres	et	institutions	culturelles	mettent	en	place	des	carnets	

de	 spectateurs	 ou	 encore	 d’exploration	 à	 l’intention	 des	 élèves	 qui	 réalisent	 les	

PEAC.	Ces	carnets	sont	une	forme	intéressante	car	ils	laissent	une	certaine	liberté		

aux	enfants	pour	retracer	leur	expérience.	Soit	donnés	vierges	à	la	façon	d’un	journal	

que	 l’enfant	 remplirait	 au	 fil	 du	 parcours	 à	 sa	 guise,	 avec	 le	 risque	 qu’il	 ne	 s’en	

empare	 pas,	 soit	 composés	 de	 questions,	 d’encarts	vides	dédiés	aux	dessins,	 aux	

collages,	d’illustrations	permettant	de	guider	le	participant	dans	sa	compréhension	

du	parcours,	ces	carnets	attestent	de	son	ressenti.	Ils	ont	pour	vocation	de	lui	faire	

prendre	 conscience	 de	 ce	 qu’il	 a	 vécu	 à	 titre	 personnel	 lors	 de	 rencontres	

esthétiques	avec	une	ou	plusieurs	œuvres	et	à	collectif,	en	tant	que	membre	d’un	

groupe	dans	lequel	des	échanges,	des	questionnements	et	des	réflexions	communes	

ont	été	possibles.		

                                                   
57	Dessins,	textes	de	remerciements	etc.	
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« Nous	ne	pensons	pas	tellement	les	traces	en	amont	des	ateliers,	en	ce	que	nous	préférons	

laisser	une	liberté	à	ce	qui	va	émerger	chez	l’enfant.	Au	CND,	nous	avons	tout	de	même	mis	en	

place	un	carnet	d’exploration	qui	reprend	chaque	étape	du	projet.	Par	exemple,	cela	permet	à	

chaque	élève	de	faire	un	dessin	ou	noter	ce	que	l’on	a	vu	ensemble.	C’est	à	la	fois	un	objet	

pour	aider	les	élèves	à	mieux	intégrer	ce	que	l’on	fait	et	également	les	aider	à	se	souvenir	de	

ce	que	l’on	a	fait	le	mois	dernier.	Nous	ne	les	créons	pas	pour	pouvoir	récolter	les	traces	que	

les	enfants	auront	réalisées	dessus,	la	trace	n’est	pas	l’objet	principal.	On	ne	va	pas	dire	à	

l’élève	de	bien	écrire	parce	qu’on	l’exposera	plus	tard,	c’est	avant	tout	un	outil	pour	

l’accompagner	tout	au	long	du	parcours. »58	
	

(Entretien	avec	Charline,	juillet	2020)	

	

Dans	 le	 cadre	 de	 notre	 recherche,	 les	 carnets	 d’exploration	 des	 parcours	 nous	

semblent	être	plus	à	propos	que	les	carnets	de	spectateurs.	En	effet,	alors	que	les	

carnets	 de	 spectateurs	 sont	 très	 liés	 à	 l’œuvre	 rencontrée,	 apportant	 parfois	 un	

vocabulaire	 et	 des	 connaissances	 spécifiques	 à	 l’enfant,	 les	 carnets	 d’exploration	

sont	 des	 objets	 permettant	 de	 retracer	 les	 différentes	 étapes	 des	 parcours	 et	

attestent	d’une	volonté	des	structures	de	penser	 la	 trace	des	expériences	vécues.	

Avec	ce	 type	de	support,	 il	est	 alors	davantage	question	de	rendre	 compte	d’une	

appropriation	très	personnelle	du	temps	commun	éprouvé	par	les	enfants.	

 
2.2. LES	PRODUCTIONS	DES	ENFANTS		

	
« Exposer	des	dessins,	poèmes	d’enfants	permet	de	donner	à	voir	une	réflexion,	de	valoriser	

une	pratique	de	médiation	ainsi	que	l’enfant.	En	somme,	cela	rend	visible	l’espace	de	
médiation.	Par	exemple,	je	m’en	sers	beaucoup	dans	le	cadre	des	formations	que	je	réalise	
auprès	des	enseignants.	Cela	permet	de	montrer	concrètement	la	trace	du	questionnement	

d’un	enfant. »	
	

	(Entretien	avec	Aurélie	Armellini,	juillet	2020)	
	

Dans	une	logique	de	valorisation	de	l’atelier,	et	dans	certains	cas	motivés	par	

une	injonction	soit	de	la	participation	soit	de	la	restitution	(ou	bien	les	deux ?),	les	

                                                   
58	CF.	ANNEXE	2	«	CARNET	D’EXPLORATION	CND	»	transmis	par	Charline	Bidault.		
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médiateurs	culturels	invitent	les	enfants	à	être	actifs.	Ainsi,	ils	dessinent,	écrivent,	

inventent	des	traces	qu’ils	afficheront	dans	leur	salle	de	classe,	exposeront	lors	d’un	

temps	de	restitution	finale	ou	emporteront	avec	eux.	Les	productions	des	enfants	

sont	la	trace	par	excellence	des	ateliers	d’éducation	artistique	et	culturelle.		

 
2.2.1. Le	dessin	

	

Les	 formes	 les	 plus	 courantes	 semblent	 être	 le	 dessin	 et	 les	 courts	 textes	 ou	

poèmes.	 Ce	 sont	 des	 productions	 facilement	 réutilisables,	 qui	 permettent	

notamment	d’illustrer	les	projets	et	qui	montrent	l’implication	des	enfants	lors	de	

l’atelier.	Elles	font	également	état	de	l’interprétation	et	l’appropriation	du	contenu	

des	ateliers	en	ce	qu’elles	sont	des	productions	très	personnelles	dont	la	création	a	

été	inspirée	par	ce	temps	commun.	Le	dessin	est	ainsi	un	moyen	de	communication	

pour	 l’enfant,	 par	 son	 biais	 les	 élèves	 s’expriment.	 Cela	 permet	 d’une	 part	 une	

explicitation	 des	 connaissances	 explicites	 acquises	 lors	 de	 l’atelier	 que	 Régis	

Catinaud59	définit	de	la	sorte	:	

« (…)	est	explicite	une	connaissance	qui	peut	être	exprimée	(idéalement	dans	un	

langage	verbal)	et	qui	l’est	effectivement.		

	

Et	d’autre	part,	cela	peut	mettre	en	exergue	les	connaissances	tacites	de	l’enfant	que	

Catinaud60	évoque	comme	:		

« (…)	des	connaissances	qui	éprouvent	plus	de	difficultés	que	les	connaissances	

explicites	à	être	exprimées,	apprises	ou	transmises. »	

	

L’intérêt	 du	 dessin	 est	 aussi	 qu’il	 est	 possible	 pour	 le	 participant	 de	 l’atelier	 de	

s’émanciper	des	règles	strictes	d’écriture	qui	ont	tendance	à	limiter	son	expression.	

À	la	suite	de	l’observation	d’ateliers	d’EAC	auprès	d’enfants	de	cycle	deux	et	trois,	

                                                   
59 	Régis	Catinaud,	 «	Sur	 la	 distinction	 entre	 les	 connaissances	 explicites	 et	 les	 connaissances	
tacites	»,	Philosophia	Scientiæ	[En	ligne],	19-2	|	2015,	mis	en	ligne	le	09	juin	2015,	consulté	le	20	août	
2020.	 URL	:	 http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1103	;	 DOI	:	
https://doi.org/10.4000/philosophiascientiae.1103 
60	ibid.	
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nous	avons	effectivement	pu	remarquer	qu’ils	craignaient	les	fautes	d’orthographe.	

Cette	peur	les	empêchait	d’aller	plus	loin	dans	l’élaboration	d’une	trace	écrite	qui	

correspondait	à	leur	ressenti.		

	

Nous	pouvons	prendre	l’exemple	de	la	restitution	numérique	de	Constellation,	un	

PEAC	 imaginé	par	 le	Centre	National	de	 la	Danse.	Cette	restitution,	 faite	en	 ligne	

compte	tenu	des	mesures	sanitaires	prises	pour	lutter	contre	la	COVID-19,	met	en	

avant	des	questionnements	et	des	réflexions	clés	du	parcours	d’EAC.	La	publication	

de	dessins	d’enfants	et	adolescents	(de	la	maternelle	au	lycée)	permet	de	résumer	

ce	qu’ils	ont	éprouvé	et	retenu.		

	

Capture	d’écran	de	dessins	intégrés	à	la	restitution	du	PEAC	Constellation	du	CND,	représentant	les	

états	du	corps	selon	les	enfants.	61	
	

2.2.2. L’écrit		
 

                                                   
61 	«	Constellation,	 Anaïs	 Garcia	 on	 Prezi	 Next	».	 Consulté	 le	 4	 août	 2020.	

https://prezi.com/view/vqWhFY2hXsR5zGs7gZh9/. 
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Les	 courts	 textes,	 nuages	 de	 mots	 ou	 poèmes	 sont	 également	 des	 traces	

communes	des	PEAC	produites	par	les	enfants.	L’utilisation	de	l’écrit	permet	ainsi	

de	 synthétiser	 l’expérience.	 Dans	 une	 logique	 de	 participation	 à	 ce	 processus,	 il	

convient	de	 laisser	au	participant	la	 liberté	de	choisir	le/les	mot(s)	qu’il	souhaite	

valoriser.		

L’écriture	de	textes	brefs	est	également	un	moyen	pour	les	publics	de	s’exprimer	sur	

le	parcours	et	d’en	garder	une	empreinte	sensible.	L’utilisation	de	la	poésie	peut	être	

une	excellente	façon	de	rendre	compte	de	l’impact	émotionnel	que	l’atelier	a	eu	sur	

les	 élèves.	 Ainsi,	 le	 haïku	 ou	 le	 calligramme	 sont	 des	 formes	 qui	 facilitent	 la	

stimulation	 de	 l’esprit	 créatif	 des	 enfants.	 Les	 contraintes	 que	 ces	 formes	

impliquent,	intègrent	un	cadre	à	l’expression	tout	en	motivant	leur	imaginaire.	Ce	

genre	d’exercices	donne	à	la	production	de	trace	le	statut	de	support	de	médiation	

à	part	entière.	La	pratique	artistique	que	cela	induit	permet	d’accompagner	l’enfant	

vers	l’aboutissement	d’une	pensée	critique.		

 
2.2.3. La	collaboration	avec	des	artistes		

	
Les	productions	des	enfants	peuvent	par	la	suite	être	mises	en	valeur	par	des	

artistes.	Ainsi,	la	trace	suscite	un	lien	entre	une	pratique	artistique	et	les	publics.	Les	

dessins,	les	poèmes,	les	récits	des	élèves	sont	des	sources	d’inspiration	très	riches	

pour	les	artistes	qui	accompagnent	un	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle.	

Allier	la	création	des	participants,	celle	des	intervenants	artistiques	et	la	pratique	

de	 la	 médiation	 permet	 de	 mettre	 en	 lumière	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 du	

parcours	et	d’éclairer	la	dynamique	partenariale	de	l’EAC.	

	

À	titre	d’exemple,	Les	araignées	philosophes	ont	collaboré	avec	le	Collectif	Yes	We	

Camp	dans	 le	cadre	d’un	atelier	sur	 les	utopies.	Pendant	 les	 temps	communs,	 les	

enfants	 ont	 créé	 leurs	 lieux	 utopiques	 sur	 papier.	 Le	 rôle	 du	 collectif	 était	 de	

valoriser	le	parcours	lors	d’une	restitution.	Les	objets	qui	composaient	les	récits	des	

enfants	ont	ainsi	été	reproduits	en	très	grand	format	et	disposés	dans	un	parc	où	se	

déroulait	 le	 temps	 de	 clôture	 du	 parcours.	 Cela	 permettait	 de	 les	 extraire	 des	

imaginaires	 pour	 les	 partager	 avec	 tous.	 Il	 s’agit	 alors	 de	 véritables	 œuvres	
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participatives	 et	 immersives.	 La	 trace	 sous	 forme	 de	 récit	 joue	 ainsi	 un	 rôle	

particulier	dans	la	digestion	de	l’atelier	et	sa	valorisation.		

	
2.3. LA	MISE	EN	RÉCIT		

 
« Les	enfants	adorent	qu’on	leur	raconte	des	histoires.	Comme	le	Petit	Prince	de	Saint-

Exupéry,	ils	veulent	qu’on	leur	dessine	un	mouton.	Et	il	semble	que	les	élèves	et	les	

étudiants,	quel	que	soit	leur	niveau	de	formation	ou	la	matière	choisie,	fonctionnent	un	

peu	de	la	même	manière. »	

	(Petitjean,	2007)	62	

	

La	mise	en	récit	est	un	procédé	très	utilisé	en	médiation	culturelle	et	d’autant	

plus	auprès	du	jeune	public.	Deux	aspects	nous	intéressent	ici,	le	premier	est	la	mise	

en	récit	pour	communiquer	sur	un	projet,	le	second	est	la	mise	en	récit	en	tant	que	

vecteur	de	transmission	au	sein	d’un	atelier.			

	

2.3.1. Le	storytelling	
 

Ainsi,	nous	avons	d’une	 part	 le	 storytelling,	une	 technique	 de	 communication	

utilisée	en	marketing	notamment	pour	rendre	un	discours	plus	percutant	et	susciter	

l’adhésion.	Si	l’on	aurait	tendance	à	penser	que	marketing	et	médiation	sont	en	tous	

points	 opposés	 et	 encore	 davantage	 au	 regard	 de	 la	 définition	 que	 nous	 avons	

donnée	de	la	médiation,	il	semble	intéressant	de	nous	arrêter	un	instant	sur	ce	qui	

les	 unie.	 Il	 s’agirait	 alors	 d’évoquer	 les	publics,	 qui	 interceptent	 une	 information	

d’un	 côté	 comme	 de	 l’autre.	 Le	 marketing,	 tout	 comme	 la	 médiation	 culturelle	

s’adapte	en	effet	à	une	« cible ».	Ces	deux	domaines	ont	pour	vocation	de	susciter	

l’intérêt	de	celle-ci:	le	premier	pour	vendre,	le	second	pour	accompagner	vers	une	

réflexion	et	valoriser	ce	qui	a	été	vécu	lors	de	l’atelier.	C’est	finalement	utiliser	la	

forme	 du	 récit	 pour	 accentuer	 et	 servir	 le	 fond.	 Par	 la	 narration,	 les	 émotions	

                                                   
62 	Johann	PETITJEAN,	 «	Raconte-moi	 une	 histoire.	 Enjeux	 et	 perspectives	 (critiques)	 du	
narrativisme	»,	Tracés.	Revue	de	Sciences	humaines	[En	 ligne],	13	|	2007,	mis	en	 ligne	 le	22	 janvier	
2009,	 consulté	 le	 27	 juillet	 2020.	 URL	:	 http://journals.openedition.org/traces/321	;	 DOI	:	
https://doi.org/10.4000/traces.321	 
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individuelles	sont	impliquées	et	les	contours	d’une	expérience	collective	se	créent	

plus	 aisément.	 Il	 s’agit	 alors	 d’inclure	 les	 enfants	 dans	 cette	 histoire	 commune,	

souvent	 après	 l’atelier.	 C’est	 ainsi	 que	 des	 institutions	 comme	 le	 centre	 d’art	

contemporain	 La	 Criée	 à	 Rennes,	 créent	 des	 espaces	 en	 ligne	 pour	 publier	 des	

articles	retraçant	les	PEAC	à	la	manière	d’un	blog63.	Cela	leur	donne	les	moyens	de	

resituer	et	restituer	les	ateliers	de	médiations	par	le	récit.	Cette	histoire	sera	tout	

aussi	utile	pour	communiquer	auprès	des	partenaires	d’une	manière	à	injecter	du	

sensible,	en	écho	à	la	question	des	bilans	que	nous	allons	aborder	par	la	suite.		

	
« À	l’IDDAC,	nous	avons	travaillé	avec	une	écrivaine	pour	communiquer	sur	des	projets.	Elle	

les	suit	du	début	à	la	fin,	récolte	tout	ce	dont	elle	a	besoin	pour	ensuite	nous	livrer	sa	vision	

du	projet	mise	en	récit.	C’est	un	bon	moyen	d’injecter	un	point	de	vue,	de	sortir	de	l’objectivité	

de	la	restitution. »		

(Entretien	avec	Anna	Saffar,	juillet	2020)		

2.3.2. La	mise	en	récit		
 
D’autre	part,	la	mise	en	récit	permet	de	créer	une	histoire	commune	du	parcours.	

Ainsi,	nous	pouvons	nous	demander	dans	quelle	mesure	il	est	possible	de	réduire	le	

narrativisme	à	l’échelle	d’un	parcours	de	médiation	culturelle	et	si	son	utilisation	

est	 pertinente	 pour	 tracer.	 Le	 narrativisme,	 largement	 étudié	 par	 Paul	 Ricœur	

notamment,	est	un	courant	né	à	la	suite	du	linguistic	turn,	soit	la	prise	en	compte	du	

récit	 comme	 source	 de	 savoir	 et	 d’intelligibilité.	 Ce	 courant	 expose	 la	 faculté	

explicative	du	récit	dans	la	transmission	de	l’Histoire.	Il	prône	la	transmission	par	

le	procédé	littéraire	en	respectant	le	principe	critique	de	réalité,	sauf	pour	le	cas	des	

thèses	 radicales	narrativistes	qui	ne	différencient	pas	 l’histoire	du	 récit.	Pour	 les	

narrativistes,	raconter	c’est	déjà	expliquer64.	Ainsi,	l’histoire	est	en	partie	« poétique	

                                                   
63		 Correspondances	 -	 la	 Criée.	 «	accueil	».	 Consulté	 le	 21	 août	 2020.	

https://correspondances.la-criee.org/. 
64 	Johann	PETITJEAN,	 «	Raconte-moi	 une	 histoire.	 Enjeux	 et	 perspectives	 (critiques)	 du	
narrativisme	»,	Tracés.	Revue	de	Sciences	humaines	[En	 ligne],	13	|	2007,	mis	en	 ligne	 le	22	 janvier	
2009,	 consulté	 le	 13	 août	 2020.	 URL	:	 http://journals.openedition.org/traces/321	;	 DOI	:	
https://doi.org/10.4000/traces.321 
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et	 fictive »	 (White,	 1978,	 p101-120)65.	 Ce	 qui	 nous	 semble	 pertinent	 ici,	 c’est	 le	

pouvoir	 du	 récit	 dans	 la	 transmission.	 Nous	 avons	 évoqué	 plus	 tôt	 le	 lien	 entre	

l’Histoire	et	la	trace	et	de	bien	des	manières,	la	profession	de	l’historien	et	celle	du	

médiateur	sont	bel	et	bien	liées.	À	la	façon	de	l’historien,	le	médiateur	raconte	une	

histoire	à	ses	publics.	Avec	 l’aide	d’œuvre	d’art,	 il	met	en	 forme	des	parcours	de	

médiation	et	créer	un	récit	commun.	C’est	ainsi	qu’il	peut	 transporter	 les	enfants	

dans	 un	 scénario	 les	 rendant	 tous	 acteurs.	 Pour	 créer	 un	 espace	 de	 médiation	

particulier,	 le	médiateur	doit	 ainsi	 avoir	 recours	à	son	 imagination	et	 à	 celle	des	

publics.	

Dans	tous	les	cas,	il	est	question	ici	de	mettre	l’enfant	dans	une	ambiance	propice	à	

l’atelier,	de	le	faire	rentrer	dans	un	univers	pour	le	stimuler,	les	rendre	actifs	afin	de	

faciliter	et	d’enrichir	les	échanges.	Grâce	à	cette	mise	en	récit,	le	médiateur	récolte	

des	 traces	 durant	 l’atelier,	 qui	 pourront	 a	 posteriori	 montrer	 à	 l’enfant	 qu’il	 a	

participé	 à	 l’écriture	 d’une	 histoire	 commune,	 celle	 du	 parcours	 d’EAC	 et	 à	 plus	

grande	 échelle	 celle	 de	 la	 médiation	 culturelle.	 La	 trace	 permet	 d’une	 certaine	

manière	 une	 historicité	 de	 l’atelier.	 L’enfant	 a	 conscience	 qu’il	 produit	 quelque	

chose	pour	garder	des	souvenirs	de	cet	échange.		

	

Il	 s’agit	 de	 transformer	 une	 expérience	 collective	 en	 récit,	 d’y	 intégrer	

suffisamment	de	composantes	 imaginaires	pour	transporter	 le	public	de	nouveau	

dans	ce	temps	de	médiation.	Ainsi,	la	mise	en	récit	permet	à	la	fois	de	valoriser	et	de	

créer	du	commun	en	faisant	participer	le	public.	Cette	participation	est	également	

valorisable	par	des	supports	numériques.	

 
 

2.4. LES	TRACES	MODERNES	:	ENTRE	IMAGES	ET	SONS	

	
Nous	pouvons	appeler	« modernes »	 toutes	 les	 traces	réalisées	grâce	à	des	

outils	 numériques	:	 appareils	 photo,	 caméra,	 enregistreurs	 zoom,	 téléphone	

portable,	etc.	La	captation	vidéo,	sonore	ou	la	photographie	sont	ainsi	des	médiums	

                                                   
65	ibid.	
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particuliers	 pour	 produire	 de	 la	 trace.	 En	 effet,	 ils	 permettent	 d’attester	 d’une	

expérience	 sensible	 de	 façon	 fidèle	 à	 la	 réalité	 en	 ce	 qu’ils	 capturent	 le	moment	

présent,	 ce	 qui	 a	 été	 (Barthes).	 Ces	 traces	 sont	 des	 empreintes	 matérielles	 des	

ateliers	et	sont	le	moyen	le	plus	évident	de	valorisation	du	contenu	de	ces	derniers.	

Cependant,	ce	 type	de	trace	n’est	pas	une	 fin	en	soi	et	doit	être	pensé	comme	un	

complément	à	un	autre	 contenu	pour	 faire	 trace.	Le	médiateur	 culturel	doit	 être	

vigilant	à	ne	pas	simplement	 instrumentaliser	 la	 trace	en	 contenu	de	publication	

pour	les	réseaux	sociaux	de	 la	structure	qui	 l’emploie.	Elles	peuvent	par	exemple	

appuyer	la	mise	en	récit	de	l’atelier	ou	les	productions	des	enfants.	Dans	le	cas	où	

elles	seraient	publiées	seules,	elles	permettent	de	faire	état	d’un	moment	collectif	

sans	entrer	dans	le	détail	de	l’expérience	individuelle.		

	

2.4.1. Les	traces	en	image	
 

La	photographie	est	ainsi	l’un	des	supports	les	plus	courants	de	la	trace.	Roland	

Barthes	 dans	 La	 chambre	 claire	 (1979) 66 	analysait	 la	 sémiologie	 de	 l’image	 et	

l’impact	particulier	qu’elle	avait	sur	l’individu.	Notre	perception	de	la	photographie	

a	 depuis	 évolué	 et	 sa	 pratique	 a	 été	 quelque	 peu	 démystifiée	 par	 les	 outils	

technologiques	 qui	 accompagnent	 notre	 quotidien	 (tels	 que	 les	 smartphones),	

chacun	 peut	 être	 considéré	 comme	 photographe	 amateur.	 Cependant,	 il	 est	

primordial	 de	 reconnaître	 le	 travail	 artistique	 et	 technique	 qu’un	 photographe	

professionnel	 réalise.	 Il	 est	 ainsi	 commun	 que	 des	 structures	 culturelles	 fassent	

appel	à	des	professionnels	pour	immortaliser	des	temps	collectifs,	notamment	lors	

de	restitution	de	parcours	ou	d’événements.	La	question	est	de	savoir	s’il	ne	serait	

pas	 nécessaire	 d’immortaliser	 également	 le	 déroulé	 des	 ateliers,	 qui	 constitue	 le	

cœur	de	l’expérience	des	enfants	lors	des	PEAC.	

Les	 structures	 et	 les	médiateurs	 culturels	 sont	 cependant	 souvent	 limités	 par	 le	

droit	 à	 l’image.	 S’il	 permet	 également	 d’éviter	 l’instrumentalisation	 de	 la	 trace	

photographique	 ou	 vidéo,	 en	 ce	 qu’elle	 ne	 peut	 pas	 être	 publiée	 sans	 l’accord	

                                                   
66	Roussel	Meyer	Maryse,	«	Roland	Barthes	:	l’image	fatale.	Microlecture	de	La	chambre	claire	»,	L'en-
je	 lacanien,	 2017/1	 (n°	 28),	 p.	 41-58.	 DOI	 :	 10.3917/enje.028.0041.	 URL	 :	 https://www-cairn-
info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-l-en-je-lacanien-2017-1-page-41.htm 
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préalable	des	parents	ou	responsables	juridiques	de	l’enfant,	le	droit	à	l’image	peut	

handicaper	 les	 structures	 dans	 la	 production	 et	 la	 réutilisation	 de	 traces	

photographiques	ou	vidéographiques.	

	

2.4.2. Les	traces	sonores		
 
En	réponse	à	 cette	 limite,	 l’enregistrement	sonore	est	une	 trace	 intéressante,	car	

rapide	 à	 réaliser	 (avec	 un	 dictaphone	 ou	 un	 téléphone	 portable	 par	 exemple).	 Il	

semble	 que	 la	 voix	 provoque	 une	 résonance	 toute	 particulière	 des	 ateliers	 de	

médiation.	Il	s’avère	être	 finalement	assez	rare	de	s’écouter	parler,	s’entendre	au	

moment	de	 l’expérience	donne	 la	possibilité	de	 replonger	dans	 l’instant	vécu.	En	

effet,	l’enregistrement	vocal	transmet	une	quantité	considérable	d’informations	sur	

le	moment	de	l’atelier	:	l’environnement,	l’ambiance,	les	personnes	présentes,	mais	

également	l’aisance	des	individus	à	communiquer	seul,	avec	les	autres,	la	capacité	

de	 chacun	 à	 s’écouter,	 les	 moments	 de	 blanc	 qui	 composent	 les	 dialogues,	 etc.	

L’enregistrement	atteste	finalement	de	tout	l’invisible	de	l’atelier.	Ce	genre	de	trace	

donne	à	voir	le	temps	de	médiation	autrement.		

Aussi,	l’usage	de	la	trace	orale	devient	courant.	De	plus	en	plus	de	structures	comme	

la	Scène	nationale	de	Bayonne	créent	des	webradios67	et	réalisent	des	podcasts	avec	

leurs	publics.	Dans	le	cadre	des	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle,	il	est	

de	 la	 responsabilité	des	médiateurs	de	penser	à	des	moyens	de	garder	 trace	des	

échanges.		

Toutefois,	 ces	 enregistrements	 -	 tout	 comme	 la	 photographie	 ou	 la	 vidéo-	

demandent	un	traitement	post-atelier	plus	ou	moins	long	selon	la	façon	dont	ils	ont	

été	 captés.	 Il	 est	nécessaire	 d’une	 part,	de	 prévoir	un	 temps	 de	 traitement	de	 ce	

contenu,	ainsi	que	d’organiser	la	séance	d’atelier	en	amont	pour	inclure	la	captation	

de	trace,	sans	pour	autant	tenter	de	prédire	strictement	ce	qui	sera	échangé	avec	les	

publics,	car	c’est	impossible	et	ce	n’est	pas	souhaitable.		

	

                                                   
67	«	La	web	radio	de	la	SNSA	».	Consulté	le	21	août	2020.	https://www.podcastics.com/profile/260-
la-web-radio-de-la-snsa/	
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Par	l’analyse	des	supports	modernes,	nous	pourrions	supposer	que	la	notion	

de	trace	semble	être	en	opposition	avec	celle	de	fiction.	Cependant,	 imaginer	une	

trace	capable	de	mettre	en	dialogue	la	réalité	et	la	fiction,	le	réel	et	l’imaginaire	serait	

un	moyen	de	donner	une	profondeur	à	l’expérience.	Ainsi,	mêler	le	« pour	de	vrai »	

et	le	« vrai »	est	une	des	fonctions	de	la	trace	pour	valoriser	l’espace	de	médiation.	
68	Il	s’agirait	d’intégrer	du	jeu	dans	le	factuel	pour	aller	plus	loin	dans	l’expérience.	

La	trace	caractérise	bel	et	bien	l’aspect	très	subjectif	de	l’expérience.	Toutefois,	elle	

permet	de	faire	des	rebonds	entre	les	faits	«	objectifs	»	de	l’atelier	et	les	ressentis,	

les	imaginaires	de	chacun.	

	

2.5. LE	BILAN	:	UNE	TRACE	PARTICULIÈRE		

	
Cette	 valorisation	 peut	 également	 être	 pensée	 par	 le	 biais	 des	 bilans	

d’activité	envoyés	aux	institutions	publiques	qui	contribuent	aux	financements	des	

PEAC.	 Ces	 documents	 font	 état	 de	 façon	 quantitative	 de	 l’action	 de	 médiation	

réalisée	 par	 la	 structure	 et	 sont	 un	 type	 de	 traces	 souvent	 en	 décalage	 avec	

l’expérience	 vécue	 lors	 de	 l’atelier,	 tant	 par	 le	 médiateur	 que	 par	 les	 enfants	

présents.	Comme	l’expose	Jean-Marc	Lauret,	la	question	de	l’évaluation	des	actions	

prend	le	pas	sur	celle	du	contenu	de	l’action	en	elle-même.		

	
« L’essentiel	est	de	répondre	aux	attentes	supposées	des	commanditaires	des	évaluations	en	

fournissant	des	statistiques	à	la	hausse.	La	démarche	évaluative	se	dégrade	alors	en	culture	

du	chiffre,	sans	prendre	réellement	en	compte	la	question	essentielle	du	contenu	et	des	

modalités	de	réalisation	des	actions.69 »		(Jean-Marc	Lauret,	2019)	

	

                                                   
68		Clément	 Lagouarde.	 Le	 ”pour	 de	 vrai”	 et	 le	 ”vrai”	 en	 art	 performance	 :	 fiction	 vs	 trace.	 Art	 et	
histoire	de	l’art.	Université	Michel	de	Montaigne	-	Bordeaux	III,	2018.	Français.	NNT:	2018BOR30017	
.	tel-01944244	 
69 	Jean-Marc	 Lauret,	 «	 L’évaluation	 des	 politiques	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle,	 approche	
critique	et	prospective	»,	Quaderni	[En	ligne],	92	|	Hiver	2016-2017,	mis	en	ligne	le	05	mars	2019,	
consulté	 le	 03	 janvier	 2020.	 URL	:	 http://journals.openedition.org/quaderni/1042	 ;	 DOI	 :	
10.4000/quaderni.1042 
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D’une	certaine	manière,	l’intérêt	de	ces	bilans	est	de	justifier	l’implication	financière	

des	 institutions	 publiques.	 Cependant,	 comme	 a	 pu	 le	 mettre	 en	 évidence	 Anna	

Saffar	lors	de	notre	entretien	:		

	

	« Il	est	inadapté	de	valoriser	l’action	de	médiation	culturelle	par	le	quantitatif.	En	

effet,	sur	le	papier	ce	sont	finalement	des	actions	coûteuses	pour	un	nombre	de	

bénéficiaires	restreints. »	

(Entretien	avec	Anna	Saffar,	juin	2020)	

	

La	 solution	 serait-elle	 d’intégrer	 du	 sensible	 à	 ces	 bilans ?	 Si	 l’idée	 semble	

pertinente,	elle	n’en	est	pas	moins	utopique	pour	le	moment.	La	raison	principale	ne	

se	situe	pas	dans	un	manque	d’intérêt	de	la	part	des	partenaires	publics,	mais	plutôt	

dans	l’insuffisance	de	temps	de	leur	côté	également.	C’est	dans	ce	contexte	que	les	

acteurs	culturels	interrogés	dans	le	cadre	de	notre	recherche	se	sont	questionnés	

sur	la	nécessité	de	produire	une	trace	qui	serait	rapidement	reçue	et	interprétée.	En	

effet,	si	les	projets	de	traces,	tels	que	les	films	et	les	livres	qui	retracent	les	PEAC,	

sont	très	enrichissants	en	ce	qu’ils	constituent	de	beaux	objets	de	valorisation	de	

l’expérience	pour	les	publics,	les	médiateurs	et	les	partenaires,	ils	n’en	restent	pas	

moins	des	réalisations	dont	la	production,	mais	également	la	réception	est	longue.	

Le	manque	de	temps	est	une	problématique	récurrente	qui	ne	permet	pas	une	bonne	

réception	de	la	trace.	Il	s’agit	alors	de	s’adapter	à	ce	contexte	défavorable,	de	déceler	

des	entrées	pour	faire	résonner	et	raisonner	la	pratique	de	la	médiation	culturelle	

sur	le	territoire.	C’est	ainsi	que	lors	de	notre	entretien,	Sébastien	Gazeau	a	appuyé	

l’importance	de	réaliser	une	trace	au	format	court.			

	
« De	façon	triviale,	si	vous	répondez	à	des	bilans	d’évaluation	envoyés	par	les	partenaires	

publics	et	que	vous	savez	que	ces	bilans-là	ne	sont	déjà	pas	beaucoup	lus,	que	pouvez-vous	

attendre	de	ces	personnes	si	vous	leur	envoyez	des	livres	ou	des	films,	qui	ont	été	vraiment	

très	élaborés,	qui	font	peut-être	soixante	pages	là	où	les	dossiers	d’évaluation	classiques	n’en	

font	que	cinq	ou	six	et	sont	des	accumulations	de	chiffres	et	de	cases	à	cocher ?	Cela	peut	

désespérer	les	médiateurs,	parce	que	c’est	très	bien	de	produire	des	traces,	mais	encore	faut-

il	les	interpréter ;	encore	faut-il	du	temps	pour	le	faire. »	



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

60	

(Entretien	avec	Sébastien	Gazeau,	juillet	2020)		
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3. LES	DIFFICULTÉS	CONTEMPORAINES	DANS	LE	SECTEUR	DE	
LA	MÉDIATION	QUI	RÉSONNENT	AVEC	CELLES	DU	FAIRE	

TRACE	

3.1. UNE	PRATIQUE	ET	DES	RÉSULTATS	INVISIBLES	

	
« Les	ateliers	sont	des	moments	éphémères,	même	si	on	le	sent	parfois,	on	n’est	jamais	

vraiment	sûrs	que	les	jeunes	ont	compris,	simplement	parce	qu’ils	ne	le	manifestent	pas	trop.	

Évidemment,	on	sait	qu’ils	ont	compris	pleins	de	choses,	mais	passer	par	la	trace	et	voir	de	

façon	matérielle	ce	qui	en	ressort,	c’est	sûr	que	cela	nous	fait	du	bien,	cela	permet	de	rendre	

compte	de	l’ampleur	de	nos	actions	qui	peuvent	sembler	un	peu	invisibles,	même	pour	

nous… »	

(Entretien	avec	Charline	Bidault,	juillet	2020)	

	

Cet	 extrait	 d’un	 entretien	 réalisé	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	 recherche	 avec	

Charline	Bidault,	assistante	d’éducation	artistique	et	culturelle	au	Centre	National	

de	la	Danse,	met	une	nouvelle	fois	en	exergue	un	problème	de	visibilité	de	l’action	

des	médiateurs	culturels.	Deux	constats	peuvent	être	faits	et	peuvent	conforter	la	

nécessité	de	faire	trace	à	partir	de	ses	propos.		

	

Le	premier	est	le	caractère	éphémère	des	ateliers	de	médiation.	En	effet,	comment	

faire	 état	 et	 immortaliser	 ce	 qui	 s’est	 échangé	 lors	 d’un	 atelier	 de	 médiation	

culturelle ?	De	 façon	 assez	 instinctive	 et	 comme	nous	 l’avons	 évoqué	 plus	 tôt,	 la	

photographie,	 la	 captation	 visuelle	 ou	 sonore	 sont	 des	 réponses	 légitimes.	

Cependant,	 comment	 rendre	 compte	 de	 ce	 que	 l’atelier	 provoque	 dans	 le	 for	

intérieur	de	chacun	à	un	moment	T	et	comment	valoriser	un	temps	éphémère	qui	

n’appartient	qu’à	ceux	qui	en	sont	les	acteurs ?	La	valorisation	de	la	médiation	est	

rendue	difficile	par	ce	qui	en	 fait	pourtant	sa	 force	:	tout	se	passe	à	 l’intérieur	de	

nous	même.	Comme	le	dit	Charline	Bidault,	il	est	compliqué	de	se	rendre	compte	de	

l’impact	des	actions	de	médiation	sur	les	publics.	Réaliser	un	atelier	de	médiation	

culturelle,	cela	revient	à	semer	des	graines	sans	pouvoir	constater	l’évolution	de	son	

potager,	justement	parce	que	ces	temps	sont	« éphémères ».	Outre	la	restitution	qui	
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est	 censée	 clore	 le	parcours	d’EAC,	 les	médiateurs	n’ont	 souvent	pas	 les	moyens	

d’aller	 plus	 loin	 dans	 l’analyse	 de	 la	 réception	 des	 ateliers.	 Ce	 sont	 alors	 des	

moments	de	réflexion	brefs	sur	lesquels,	sans	trace,	ni	les	médiateurs	ni	les	enfants	

ne	reviendront.	La	trace,	si	elle	est	produite	par	les	publics,	permet	d’avoir	un	aperçu	

de	 ce	 qu’a	 pu	 déclencher	 l’atelier	 de	médiation	 en	 eux.	 Elle	 offre	 une	 chance	 de	

revenir	sur	ces	moments	de	partage,	comme	une	opportunité	de	décélérer.		

	

Le	second	point	à	relever	est	la	prise	de	conscience	par	les	médiateurs	de	l’ampleur	

du	travail	accompli.	En	effet,	les	actions	des	médiateurs	culturels	sont	très	variées,	

ils	rencontrent	des	publics	divers	et	réalisent	une	multitude	de	projets	dans	le	cadre	

de	 parcours	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle	 notamment.	 On	 comprend	 ici	

l’impossibilité	 pour	 les	 acteurs	 culturels	 de	 faire	 un	 pas	 de	 côté,	 par	manque	de	

temps,	de	moyens,	mais	aussi	parce	que	l’action	d’analyser	son	travail	est	en	elle-

même	difficile.		

Le	 penseur	 allemand	 Hartmut	 Rosa 70 	met	 en	 évidence	 une	 société	 de	

l’accélération,71	dans	laquelle	nous	ne	prenons	plus	le	temps,	nous	sommes	aliénés	

par	 la	 vie	 qui	 passe	 trop	 vite,	 par	 la	 multitude	 de	 sollicitations	 techniques	 et	

économiques.	Lorsque	Charline	Bidault	évoque	des	ateliers	éphémères	et	l’ampleur	

des	projets	qu’elle	et	ses	collègues	préparent	lors	d’une	saison,	elle	fait	finalement	

référence	à	cette	accélération.		

                                                   
70	Rosa	Hartmut,	«	La	société	de	l’écoute.	La	réceptivité	comme	essence	du	bien	commun	»,	Revue	du	
MAUSS,	 2019/1	 (n°	 53),	 p.	 361-395.	 DOI	 :	 10.3917/rdm.053.0361.	 URL	 :	 https://www-cairn-
info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-du-mauss-2019-1-page-361.htm 
71	Nous	pouvons	reprendre	les	propos	de	Marc-Antoine	Pencolé*	:	«	Hartmut	Rosa,	parfois	désigné	
comme	un	des	représentants	de	la	quatrième	génération	de	l’École	de	Francfort,	succédant	avec	d’autres	
à	Axel	Honneth,	 entreprend	avec	Résonance	de	prolonger	ses	 recherches	 sur	 les	 contradictions	de	 la	
modernité	occidentale.	Ses	précédents	ouvrages1	présentaient	l’accélération	comme	le	concept	négatif	
clé	 de	 toute	 critique	 de	 la	modernité,	 en	 reprenant	 sous	 une	autre	 forme	 les	 intuitions	décisives	du	
concept	plus	classique	d’aliénation.	Cette	fois,	l’auteur	a	pour	ambition	d’en	élaborer	le	pendant	positif,	
de	 déterminer	 ce	 qui	 est	 mutilé	 et	 perdu	 lors	 d’une	 expérience	 d’aliénation,	 avec	 pour	 finalité	 de	
contribuer	à	orienter	les	efforts	de	transformation	sociale.	»	
*Marc-Antoine	Pencolé,	 «	Hartmut	 Rosa,	Résonance.	 Une	 sociologie	 de	 la	 relation	 au	
monde	»,	Lectures	[En	ligne],	Les	comptes	rendus,	2018,	mis	en	ligne	le	12	décembre	2018,	consulté	
le	20	août	2020.	URL	:	http://journals.openedition.org/lectures/29658	
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Le	problème	 ici	n’est	pas	 la	vitesse	à	 laquelle	pourraient	être	réalisés	 les	projets	

d’éducation	 artistique	 et	 culturelle,	 mais	 ce	 qu’Hartmut	 Rosa	 caractérise	

d’incapacité	à	nous	(re)	connecter	avec	le	monde.	

	
« Cette	crise	est	produite	par	l’accélération,	dans	la	mesure	où	cette	dernière	ne	nous	laisse	

pas	le	temps	de	nous	poser,	de	nous	approprier	les	êtres	et	le	monde,	d’entrer	vraiment	en	

relation	avec	eux.	Mais	la	vitesse	n’est	que	la	cause	indirecte	du	problème. »72	

(Hartmut	Rosa,	2019)	

	

La	 crise	 sanitaire	 et	 le	 confinement	 qu’elle	 a	 imposé	 donnent	 raison	 au	 penseur	

allemand.	Par	l’arrêt	brutal	de	l’activité	mondiale	comme	nous	la	connaissons,	nous	

nous	 sommes	 aperçus	 de	 la	 frénésie	 dans	 laquelle	 nous	 vivions,	 le	 temps	 de	

quelques	mois.	

	
« Nous	nous	sommes	brusquement	rendu	compte	qu’à	un	moment	donné	les	choses	

s’arrêtaient,	qu’une	décélération	nous	permettrait	peut-être	de	percevoir	un	peu	plus	

clairement	ce	qu’étaient	nos	vies,	nos	existences.	Je	pense	que	le	secteur	culturel	n’est	

heureusement	pas	indépendant	de	tout	le	reste	de	la	vie	et	qu’il	est	aussi	confronté	à	cette	

impression	qu’il	y	a	trop	de	projets,	trop	d’activités,	trop	de	choses. »		

(Entretien	avec	Sébastien	Gazeau,	juillet	2020)		

	

C’est	 ainsi	 que	 la	 sollicitation	 constante	 et	 parfois	 aliénante	 dans	 laquelle	 les	

médiateurs	(tout	comme	les	enseignants)	sont	positionnés	rend	la	pensée	de	la	trace	

laborieuse,	autant	dans	le	secteur	culturel	que	dans	celui	de	 l’éducation.	Même	si	

nous	pouvons	affirmer	sans	mal	que	les	personnels	encadrants	ont	une	volonté	de	

s’impliquer	 dans	 la	 création	 de	 traces	 parce	 que	 c’est	 un	 moyen	 de	 valoriser,	

d’analyser	 leur	 travail,	 mais	 aussi	 de	 progresser	 dans	 leur	 pratique,	 beaucoup	

considèrent	ne	pas	avoir	le	temps.	C’est	en	tout	cas	ce	qui	ressort	majoritairement	

de	trois	des	quatre	entretiens	réalisés	auprès	d’acteurs	culturels.	Tous	évoquent	la	

                                                   
72 	LA	 CROIX	 Alexandre,	 Hartmut	 Rosa	:	 «	je	 parle	 au	 monde	 et	 il	 me	 répond	»,	 La	 résonance,	
Philosophie	Magazine,	octobre	2019,	n°123	p.44-55	
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frustration	liée	à	l’absence	de	temps	accordé	aux	projets,	l’impossibilité	pour	eux	de	

se	questionner	sur	leur	travail	parce	qu’une	fois	le	projet	terminé,	un	autre	projet	

est	à	prendre	en	mains.		

Cette	 problématique	 ne	 concerne	 évidemment	 pas	 que	 la	 trace,	 le	 manque	 de	

moyens	 est	 une	 source	 considérable	 de	 mal-être	 au	 travail	 dans	 de	 multiples	

domaines	d’activités	et	le	secteur	culturel	en	fait	partie.		

La	 question	 est	 de	 savoir	 comment	 donner	 la	 possibilité	 de	 ralentir	 et	 de	

comprendre	ce	que	les	actions	de	médiation	signifient	vraiment.	Cela	constitue	l’un	

des	grands	enjeux	de	la	trace.	La	restitution	du	projet	Constellations	du	CND	ayant	

été	empêchée	par	les	mesures	prises	suite	à	la	crise	sanitaire,	Charline	Bidault	dit	

s’être	rendue	compte	du	volume	de	son	travail	par	la	consultation	des	traces.	Ces	

dernières	ont	rendu	visible	cette	accélération.	Les	médiatrices	peuvent	ainsi	noter	

l’enchaînement	des	actions	d’une	part	et	d’autre	part	peuvent	s’identifier	comme	

étant	 les	 actrices,	 initiatrices	 de	 ces	 projets.	 Nous	 comprenons	 alors	 l’intérêt	 de	

décélérer,	 pour	 pouvoir	 prendre	 la	 mesure	 du	 travail	 réalisé,	 s’en	 imprégner	 et	

redonner	un	sens	à	ce	qui	est	accompli.	La	trace	souligne	également	les	lacunes	des	

projets	:	ce	qui	n’a	pas	fonctionné,	ce	qui	n’a	pas	été	compris	par	les	publics	ou	les	

partenaires	ou	tout	simplement	ce	qui	n’a	pas	été	reçu	comme	prévu.	Elle	permet	

ainsi	d’améliorer	les	actions	d’EAC	par	un	retour	sur	expérience.		

	

3.2. ÊTRE	SOI-MÊME	UN	OBSTACLE	À	LA	TRACE		

	
« À	la	fois	l’enseignant	avait	envie	de	décélérer,	de	se	retourner	sur	le	passé,	l’expérience	

vécue,	mais	en	même	temps	il	me	disait	que	ce	n’était	pas	facile	à	faire.	Nous	avons	pris	son	

témoignage	comme	une	réalité	qui	était	sans	doute	vécue	par	beaucoup	de	gens,	dans	le	

cadre	de	PEAC	notamment.	Nous	aimerions	bien	nous	poser	sur	ce	que	nous	vivons,	mais	il	

s’avère	que	se	poser	c’est	un	peu	douloureux	parfois. »	

(Entretien	avec	Sébastien	Gazeau,	juillet	2020)	

	

En	écho	avec	notre	analyse	antérieure	de	la	gestion	du	souvenir	selon	Freud,	

mais	 également	avec	 l’étude	de	Ricœur	 sur	 l’oubli,	 il	 semble	 intéressant	 de	nous	
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questionner	sur	ce	que	la	 trace	peut	faire	résonner	chez	le	médiateur	culturel	ou	

l’enseignant	qui	encadre	un	projet	d’EAC.	Est-ce	une	tâche	aisée	que	de	tracer ?	Les	

propos	 de	 Sébastien	 Gazeau	 font	 émerger	 un	 point	 important	 dans	 la	

compréhension	de	l’absence	de	trace	des	PEAC	:	En	tant	qu’individu	sensible,	faire	

trace	et	valoriser	cette	trace	est	un	exercice	qui	demande	un	effort	particulier.	En	

évoquant	 cette	 difficulté,	 Sébastien	 Gazeau	 utilise	 un	 terme	 clé	:	 l’introspection.	

Nous	 comprenons	 que	 faire	 trace	 peut	 être	 acte	 très	 personnel,	 un	 retour	 à	 soi	

parfois	difficile.	Procéder	à	une	mise	en	forme	de	la	trace	engendre	nécessairement	

une	analyse	sur	son	travail	qui	peut	elle	aussi	être	éprouvante.	Toujours	en	faisant	

référence	 au	 mouvement	 d’accélération	 avec	 lequel	 nous	 vivons,	 il	 devient	 très	

complexe	d’accorder	un	temps	spécifique	à	la	réflexion	sur	des	expériences	passées.	

Cela	 revient	 finalement	 à	 rétrograder	 dans	 une	 société	 où	 l’on	 est	 encouragé	 à	

enchaîner	les	vitesses.	Il	ne	serait	ainsi	que	partiellement	correct	de	penser	que	le	

manque	de	trace	des	parcours	de	médiation	est	dû	au	simple	fait	des	conditions	de	

travail	des	médiateurs.		

	

3.3. UNE	PULSION	D’ARCHIVAGE ?		

	
« L’enseignant	de	lycée	agricole	que	nous	avons	accompagné	dans	le	cadre	de	Se	faire	signe,	

nous	a	raconté	que	depuis	des	années	il	accumulait	des	cahiers	de	notes	qu’il	prenait	au	fil	

des	PEAC.	Il	nous	a	confié	ranger	tous	ces	cahiers	dans	des	tiroirs	sans	jamais	les	rouvrir.	Il	

sait	que	c’est	important	de	les	garder,	mais	il	n’arrive	pas	à	en	faire	quelque	chose	et	puis	

cela	lui	fait	un	peu	peur	d’aller	les	rouvrir. »	

(Entretien	avec	Sébastien	Gazeau,	juillet	2020)	

	
La	 pulsion	 d’archivage,	 largement	 étudiée	 par	 Jacques	 Derrida	 dans	 son	

œuvre,	 est-elle	 un	 obstacle	 à	 la	 trace ?	 Cette	 interrogation	 met	 en	 exergue	 un	

constat	:	 l’accumulation	 de	 traces	 réalisées	 sur	 le	moment	 de	 l’atelier	 d’EAC	 par	

l’enseignant	 ou	 par	 le	 médiateur,	 sans	 trop	 penser	 à	 leur	 réutilisation,	 rendrait	

difficile	 leur	exploitation	par	 la	 suite.	En	d’autres	 termes,	produire	des	 traces	en	

faisant	 fi	 de	 leur	 classification,	 leur	 archivage	 en	 vue	 de	 les	 partager	 rendrait	 la	

démarche	 inutile.	 Il	 est	 en	 effet	 complexe	 pour	 le	 personnel	 encadrant	 de	 se	
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replonger	dans	une	matière	dense	sans	objectif	particulier.	La	trace	 finit	par	être	

oubliée	et	ne	sera	que	rarement	exploitée.	Nous	revenons	 ici	sur	 l’importance	de	

penser	la	réception	de	la	trace.	

Cette	question	de	la	pulsion	d’archivage	est	d’autant	plus	d’actualité	au	regard	de	

notre	 utilisation	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication.	 Il	 est	

maintenant	 très	 simple	 de	 tracer	 de	 façon	 numérique	 et	 les	 TIC	 donnent	 la	

possibilité	d’une	trace	sans	limites.	Cependant,	cette	liberté	dans	la	production	de	

trace,	 comme	 nous	 avons	 pu	 l’aborder	 lors	 de	 notre	 étude	 de	 l’aura	 de	Walter	

Benjamin,	rendrait	la	trace	moins	impactante.	Plus	l’on	a	du	contenu,	moins	celui-ci	

a	de	valeur	en	ce	qu’il	se	noie	dans	le	surplus	d’informations.	À	l’inverse,	avec	un	

contenu	 moindre	 et	 en	 étant	 méthodologique,	 la	 trace	 peut	 être	 facilement	 et	

rapidement	réutilisable.		

 
3.4. L’INSTRUMENTALISATION	DE	LA	TRACE	:	LE	CAS	DE	LA	TRACE	

COMME	OUTIL	DE	COMMUNICATION		

	
Selon	 la	médiatrice	culturelle	Aurélie	Armellini,	 la	limite	de	 la	trace	résiderait	

dans	son	instrumentalisation	liée	à	un	problème	de	définition.		

	
« J’ai	la	sensation	que	l’on	parle	constamment	de	la	trace	dans	le	secteur	culturel,	mais	que	

l’on	ignore	ce	que	l’on	entend	par	là,	ce	que	cela	veut	vraiment	dire	de	faire	trace.	Certaines	

traces	sont	instrumentalisées	à	des	fins	de	communication	pures.	Je	ne	pense	pas	qu’en	la	

transformant	en	outil	de	communication	on	puisse	en	saisir	ses	enjeux. »		

(Entretien	avec	Aurélie	Armellini,	juillet	2020)	

	

Il	y	a	donc	une	différence	à	faire	entre	la	communication	du	projet	qui	est	motivée	

par	 des	 objectifs	 quantitatifs	 (augmenter	 le	 nombre	 de	 participants,	 accroître	 le	

rayonnement	 de	 l’action…)	 et	 la	 production	 de	 trace	 en	 lien	 avec	 ce	 projet	 qui	

concerne	l’expérience	sensible,	et	ainsi	atteste	des	objectifs	qualitatifs	liés	à	l’atelier.		

	
« La	communication	est	alors	instrumentalisée	:	outil	d’une	action,	elle	vise	un	monde	de	

choses	d’où	semblent	avoir	disparu	les	liens	d’appartenance.	L’individu	est	certes	pris	en	
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considération	aujourd’hui,	mais	il	l’est	d’abord	comme	cible	de	procédures	qui	transmettent	

des	messages	destinés	à	être	reçus	dans	l’instant	et	dans	la	transparence.	(…)	Pourtant,	ces	

processus	de	relation	occultent	ce	qui	fonde	le	lien	social	:	l’appartenance	à	une	communauté	

de	culture	qui	n’est	pas	seulement	constituée	de	signes	transmis,	mais	d’actes	de	parole. »		

(Caune,	1999)		
	

Nous	 comprenons	 ainsi	 qu’il	 est	 question	 par	 la	 trace	 de	 transporter	 et	

d’accompagner	l’individu	par	la	construction	d’un	lien	symbolique	et	imaginaire.		

Évidemment	 la	 trace	 peut	 être	 un	 contenu	 précieux	 pour	 communiquer	 sur	 un	

projet,	cependant	il	est	nécessaire	de	ne	pas	considérer	la	communication	du	projet	

comme	 une	 fin	 en	 soi	 dans	 l’élaboration	 de	 la	 trace.	 Sa	 production	 n’est	 pas	

simplement	un	moyen	de	montrer	ce	qu’une	institution	met	en	place	lors	d’un	PEAC.	

Elle	atteste	d’un	échange	interpersonnel	réalisé	dans	un	espace	de	médiation	pensé	

par	le	personnel	encadrant.	Nous	le	verrons	dans	un	troisième	temps,	la	trace	a	des	

enjeux	de	mise	en	lien	des	acteurs	du	projet	et	des	bénéficiaires,	de	valorisation	des	

individus	et	d’accompagnement	de	l’enfant	vers	une	émancipation	de	la	pensée.		

	

Aurélie	Armellini	fait	également	part	de	son	souhait	de	laisser	un	espace	de	liberté	

à	 l’enfant	dans	 la	production	de	traces	et	s’accorde	ainsi	avec	Charline	Bidault	et	

Sébastien	 Gazeau.	 Alors	 que	 la	 communication	 d’un	 projet	 de	 médiation	 est	

effectuée	par	le	chargé	de	la	communication	et	correspond	à	une	action	réalisée	en	

parallèle	du	projet,	avec	la	trace	il	s’agit	de	trouver	un	équilibre	pour	que	l’enfant	se	

sente	 libre	 d’investir	 sa	 production.	 Pour	 ce	 faire,	 développer	 des	 protocoles	 de	

production	de	traces	qui	peuvent	être	appliqués	à	des	contextes	et	publics	différents	

est	une	solution.	Cela	constitue	la	conclusion	de	l’étude	Se	faire	signe	réalisée73	par	

SPRAY	 (Sébastien	Gazeau).	L’intérêt	est	de	penser	à	des	modèles	à	 l’architecture	

souple,	plastique,	permettant	aux	acteurs	du	parcours	de	s’en	emparer	rapidement	

avec	une	place	laissée	à	leurs	imaginaires.		

                                                   
73 	Gazeau	 Sébastien,	 «	Se	 faire	 signe	»	 2015,	 [en	 ligne],	 consulté	 le	 21	 août	 2020.	
https://www.sebastiengazeau.fr/se-faire-signe/.	
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3.5. LE	STATUT	DE	SOUS-ACTION	DE	LA	TRACE	

	
« Dans	notre	projet	“Se	faire	signe”,	nous	avons	essayé	de	mettre	en	lumière	que	se	

préoccuper	de	la	trace	n’était	intéressant	que	quand	on	la	considérait	comme	une	action	à	

part	entière.	C’est-à-dire	que	la	trace	n’était	pas	une	sorte	de	sous-action	qu’on	réaliserait	

après	coup,	c’est	un	travail	en	soi,	une	action	en	tant	que	telle	qui	fait	partie	du	parcours. »	

(Entretien	avec	Sébastien	Gazeau,	juillet	2020)	

	

En	 observant	 ce	 qui	 existe	 en	 matière	 de	 trace	 dans	 les	 institutions	

culturelles,	 nous	 pouvons	 relever	 différents	 supports	 et	 types	 de	 traces.	Dans	 le	

cadre	de	cette	recherche,	nous	prendrons	la	liberté	de	les	classer	en	deux	familles.	

Il	y	a	donc	deux	types	de	traces	:	les	traces	dont	la	production	est	rapide	soit	la	trace	

sous	 forme	 de	 photos	 ou	 d’enregistrements	 de	 type	 podcast,	 les	 relations	

épistolaires	entre	des	médiateurs	et	une	classe	et	 les	créations	des	enfants	 types	

dessin,	poèmes	ou	encore	récits	réalisés	lors	de	l’atelier ;	et	le	second	type	de	trace	:	

les	productions	plus	longues	comme	le	livre	qui	fait	un	retour	sur	l’expérience	vécue,	

le	film	documentaire	utilisés	dans	le	cadre	de	projet	à	grande	ampleur.	Ce	sont	donc	

des	traces	imaginées	et	récoltées	tout	au	long	du	parcours	d’éducation	artistique	et	

culturelle	afin	de	les	monter	a	posteriori.		

	

Nous	pouvons	alors	nous	questionner	sur	la	prise	en	compte	de	la	trace	comme	une	

action	à	part	entière	dans	le	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle.	En	effet,	

comme	 a	 pu	 le	 détailler	 Sébastien	 Gazeau,	 la	 trace	 n’est	 souvent	 pas	 considérée	

comme	une	fin	en	soi	et	c’est	en	cela	qu’un	problème	peut	se	poser.	Lorsque	nous	

produisons	de	la	trace	sans	penser	à	sa	bonne	réception,	l’objet	en	lui-même	n’a	pas	

de	sens	en	ce	qu’il	ne	signifiera	rien	aux	yeux	de	ceux	qui	le	reçoivent.	C’est	en	cela	

que	la	trace	gagnerait	à	être	pensée	comme	une	action	à	part	entière.	

Il	devient	 intéressant	de	chercher	un	équilibre	entre	une	« trace	rapide »	et	« une	

trace	longue »	à	produire,	de	trouver	un	juste	milieu	entre	la	non-considération	de	
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la	 trace 74 	et	 la	 réalisation	 de	 la	 trace	 comme	 projet	 d’éducation	 artistique	 et	

culturelle	en	soi.		

	

	
Pour	conclure	ce	chapitre,	nous	retiendrons	que	les	médiateurs	rencontrent	

des	obstacles	à	la	production	de	traces	qui	vont	bien	au-delà	de	leur	volonté.	Il	a	été	

question	de	mettre	en	lumière	les	problèmes	qui	concernent	la	médiation	culturelle	

de	manière	globale	et	qui	résonnent	sur	 la	conception	de	 la	trace.	Nous	avons	pu	

faire	état	de	difficultés	externes	aux	médiateurs,	mais	il	est	cependant	primordial	de	

comprendre	que	la	trace	soulève	des	enjeux	introspectifs,	 inhérents	au	personnel	

encadrant.		

Ainsi,	nous	tenterons	dans	le	troisième	chapitre	de	cette	étude	de	proposer	

des	 façons	 d’utiliser	 la	 trace	au	 regard	 des	difficultés	 explicitées	plus	 haut.	Nous	

pourrons	ainsi	mettre	en	exergue	de	 façon	explicite	 les	divers	enjeux	de	 la	 trace,	

dont	la	production	s’inscrit	dans	une	posture	de	médiation	de	la	résonance.		

	

	

	

	

	

	
  

                                                   
74		La	trace	incarnerait	alors	une	logique	de	production	
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PARTIE	III	

ENJEUX	ET	PROPOSITIONS	D’UTILISATION	DE	LA	TRACE	EN	

ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	:	VERS	UNE	

MÉDIATION	DE	LA	RÉSONANCE	
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Pour	donner	une	réponse	à	la	façon	dont	les	médiateurs	peuvent	s’emparer	

du	concept	de	la	trace	et	par	le	biais	de	l’observation	de	la	pratique	des	araignées	

philosophes,	 nous	 verrons	 comment	 une	 posture	 de	 médiation	 qui	 invite	

constamment	à	la	mise	en	lien	et	au	rebond,	intègre	tout	naturellement	la	notion	de	

trace	 dans	 ses	 actions	 sur	 le	 terrain.	 Nous	 nous	 appliquerons	 ainsi	 à	 expliciter	

comment	la	trace	est	inhérente	à	une	posture	de	médiation	de	la	résonance.	Nous	

verrons	comment	les	trois	piliers	de	l’éducation	artistique	et	culturelle	(la	rencontre	

avec	 les	 œuvres	 d’art	 et	 les	 artistes,	 la	 pratique	 artistique	 et	 l’acquisition	 de	

connaissances)	 sont	en	accord	avec	une	production	de	 la	 trace.	C’est	 en	 cela	que	

nous	nous	questionnerons	sur	ses	enjeux	:	l’évaluation	des	impacts	de	l’EAC	par	les	

sciences	 de	 l’éducation,	 un	 enjeu	 de	 la	 relation,	 un	 enjeu	 politique	 par	 sa	

contribution	 au	 devenir	 citoyen	 et	 un	 enjeu	 de	 valorisation	 de	 la	 profession	 de	

médiateur.	Nous	appliquerons	à	proposer	des	moyens	d’inclure	une	réflexion	sur	la	

trace	durant	les	parcours.		

	

À	noter	:	la	posture	de	médiation	des	araignées	philosophes	ainsi	que	leur	façon	de	

faire	 trace	 nous	 serviront	 d’exemple	 d’une	 part	 par	 le	 biais	 de	 leur	 projet	 de	

coopération	 sur	 le	 territoire	 néo-aquitain	 intitulé	 Art,	 enfance	 et	 philosophie.75	

D’autre	part,	nous	partirons	de	l’observation	de	leur	utilisation	du	numérique	lors	

de	la	crise	sanitaire	pour	démontrer	les	enjeux	de	la	trace.		

	

	

	

	
	

                                                   
75	C’est	une	recherche-action	ayant	pour	vocation	de	relier	 le	 terrain	et	 la	recherche	autour	de	 la	
médiation	 culturelle.	 Un	 laboratoire	 de	 recherche	 et	 8	 structures	 culturelles	 ayant	 une	
programmation	jeune	public	se	rencontrent	autour	de	réflexions	sur	la	profession	du	médiateur,	sa	
place	 au	 sein	 des	 institutions,	 pour	 étendre	 ensemble	 une	 posture	 de	 médiation	 à	 l’échelle	 du	
territoire	 et	 l’analyser.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet	 et	 l’association	 co-construit	 des	 parcours	 de	
médiation	culturelle	en	lien	avec	les	programmations	jeunesses	de	chacun.	Organisé	en	trois	pôles	-	
Pays-Basque,	Bordeaux	Métropole	et	Charantes-Limousin	–	le	projet	a	pour	vocation	de	créer	du	lien	
entre	les	structures	par	l’expérimentation.	
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1. DÉFINITION	D’UNE	MÉDIATION	DE	LA	RÉSONANCE	
 
	

Nous	avons	abordé	à	l’instant	les	obstacles	de	la	production	de	traces	en	écho	

à	 quelques	 problématiques	 que	 le	 médiateur	 rencontre	 dans	 la	 pratique	 de	 sa	

profession.	Nous	allons	maintenant	 nous	 appliquer	 à	montrer	qu’une	 posture	de	

médiation	 de	 la	 résonance,	 qui	 intègre	 la	 notion	 de	 trace,	 permet	 de	 valoriser	

l’espace	de	médiation	et	les	personnes	qui	le	composent.		

	

1.1. À	LA	RECHERCHE	D’UN	TEMPS	AUTRE		

	
Nous	 avons	 évoqué	 le	 manque	 de	 temps	 lié	 au	 concept	 de	 l’Accélération	

décrit	 par	 le	 philosophe	 allemand	 Hartmut	 Rosa	 dans	 Accélération.	 Une	 critique	

sociale	du	 temps	(2010)76.	 Il	 semble	alors	 intéressant	 de	nous	questionner	 sur	 la	

réponse	que	peut	donner	 la	 trace	à	 cette	accélération.	Hartmut	Rosa,	 suite	à	son	

premier	ouvrage,	a	écrit	Résonance.	Une	sociologie	de	la	relation	au	monde	(2018)77.	

Il	s’agit	pour	nous	de	faire	le	lien	entre	le	concept	de	trace	et	celui	de	résonance	pour	

montrer	 les	 bénéfices	 de	 la	 production	 de	 traces,	 qu’elles	 soient	 visibles	 ou	

invisibles,	matérielles	ou	immatérielles.		

	

Tout	au	long	de	cette	étude,	nous	nous	sommes	évertués	à	lier	la	trace	avec	la	notion	

de	temporalités.	Nous	l’avons	vu,	la	trace	permet	à	l’instant	présent	de	se	déployer	

vers	 le	 passé	 et	 le	 futur.	 C’est	 finalement	 une	 définition	 de	 la	 résonance	:	 une	

ouverture	au	monde,	une	mise	en	relation	de	l’expérience	vécue,	celle	en	cours	et	

celle	qui	adviendra.	Ce	qui	nous	intéresse	ici,	c’est	de	considérer	le	temps	de	l’espace	

de	médiation	comme	«	autre	».	L’utilisation	de	 la	 trace	permet	d’attester	de	 cette	

                                                   
76	ROSA	Hartmut,	Accélération.	Une	critique	sociale	du	temps,	ed.	La	découverte,	coll.	Théorie	critique,	
avril	2010	
77	ROSA	Hartmut,	Résonance.	Une	sociologie	de	 la	relation	au	monde,	ed.	La	découverte,	coll.	SH/	
Théorie	critique,	septembre	2018	
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« bulle	 temporelle » 78 .	 Faire	 trace,	 c’est	 faire	 résonner	 l’atelier	 à	 l’échelle	 de	

l’individu,	du	groupe,	ou	en	dehors.	Lorsque	nous	abordions	l’accélération	que	nous	

subissons	au	quotidien	et	qui	est	vectrice	d’aliénation,	nous	n’envisagions	pas	de	

donner	 en	 réponse	 le	 ralentissement.	 Dans	 le	 cadre	 d’un	 parcours	 d’éducation	

artistique	 et	 culturelle,	 qui	 est	 contraint	 par	 le	 temps,	 il	 faut	 alors	 se	 demander	

comment	 il	 est	 possible	 de	 créer	 un	 espace-temps	 « autre »	 pour	 permettre	 aux	

participants	de	vivre	pleinement	une	expérience	de	médiation,	afin	qu’ils	en	gardent	

une	marque.	Les	enfants	sont	ainsi	amenés	à	prendre	part	à	un	temps	particulier,	

duquel	ils	sont	invités	à	garder	des	souvenirs.	Retracer	le	parcours	lui	donne	une	

valeur,	il	est	étiqueté	comme	étant	une	expérience	signifiante.		

	

1.2. FAIRE	ÉCHO	AVEC	LE	QUOTIDIEN			

	
« Je	développe	dans	la	vie,	la	posture	d’une	attention	flottante	(d’Yves	Citton).	Quand	je	me	

promène,	je	laisse	résonner	beaucoup	de	choses	en	moi	:	architecture,	personne,	saveurs,	

musique…	À	partir	de	là,	je	me	nourris,	c’est	pour	moi	une	posture	poétique	du	flâneur.	André	

Carpetier	parle	beaucoup	de	flânerie,	qui	permet	d’avoir	une	attention	très	ouverte,	une	

perception	élargie.	C’est	en	cela	que	tout	peut	me	traverser	et	nourrir	des	créations	

d’ateliers. »	

(Entretien	avec	Aurélie	Armellini,	juillet	2020)	

	

Comme	le	montre	bien	Aurélie	Armellini	en	faisant	allusion	au	personnage	

du	flâneur,	pour	développer	une	posture	de	médiation	de	la	résonance,	le	médiateur	

doit	être	en	éveil.	Comme	tout	un	chacun,	 il	emmagasine	une	quantité	incroyable	

d’informations	qui	 laissent	des	traces	en	 lui.	À	 la	manière	d’un	artiste,	 il	 cherche	

l’inspiration	pour	créer	un	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle	en	lien	avec	

une	thématique	prédéfinie	avec	les	partenaires	du	projet	de	médiation.	Le	contenu	

du	parcours	fait	alors	écho	à	la	vie	du	médiateur,	résonne	avec	son	environnement	

                                                   
78	France	Culture,	2016.		Vladimir	Jankélévitch	:	«	Le	je-ne-sais-quoi	n’est	pas	un	joujou	avec	lequel	
on	 puisse	 jouer	!	»	 [podcast]	 Les	 nuits	 de	 France	 Culture.	 Disponible	 sur	
<https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/vladimir-jankelevitch-le-je-
ne-sais-quoi-n-est-pas-un-joujou>	[Consulté	le	13	août	2020]	
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et	tout	ce	qui	le	compose.	Ces	traces	mnésiques	sont	pour	nous	le	fondement	de	la	

médiation	 de	 la	 résonance.	 C’est	 une	posture	de	 vie,	qui	 s’étend	bien	 au-delà	 du	

PEAC.	Il	importe	de	se	questionner	sur	notre	rapport	au	monde,	mais	également	aux	

autres.	Nous	voyons	alors	comment	le	médiateur	se	positionne	en	tant	que	créateur.	

Ce	glissement	lui	donne	une	liberté	dans	l’espace	de	médiation.	C’est	à	lui	de	donner	

le	cadre	d’un	espace	dans	lequel	les	participants	pourront	s’épanouir	et	vivre	avec	

lui	une	expérience	de	résonance	entre	l’œuvre	et	le	monde.			

	

Cette	 économie	 de	 l’attention	 (Citton,	 2014) 79 	est	 fondamentale	 pour	 valoriser	

l’espace	de	médiation	et	 les	relations	 interpersonnelles	qui	s’y	développent.	C’est	

par	cette	échologie80,	c’est-à-dire	ce	mode	de	fonctionnement	collectif	qui	prend	en	

compte	chaque	élément	du	système	en	place,	que	l’on	peut	donner	un	rôle	à	la	trace.	

En	effet,	elle	valorise	les	interactions	en	les	rendant	visibles	à	l’échelle	collective.		

	

1.3. SE	LAISSER	TRAVERSER	PAR	LA	RENCONTRE	

	
« Comment	vais-je	m’y	prendre	pour	entrer	en	relation	avec	un	livre,	un	objet,	un	

être ? »	

	(Hartmut	Rosa,	2016)		

	

C’est	 ainsi	 que	 le	 concept	 de	 résonance	 est	 inhérent	 à	 une	 posture	 de	 la	

relation.	 Dans	 le	 cadre	 de	 PEAC,	 la	 trace	 atteste	 de	 la	 création	 de	 relations	

interpersonnelles	privilégiées,	en	ce	qu’elles	sont	uniques.		

La	question	est	de	savoir	comment	le	médiateur	peut	accompagner	les	participants	

à	se	mettre	en	relation	avec	lui,	entre	eux,	avec	l’œuvre.	C’est	ainsi	que	nous	pouvons	

refaire	le	lien	avec	la	posture	de	médiation	des	araignées	philosophes,	qui	se	situe	

précisément	à	cet	endroit	:	provoquer	des	résonances	entre	la	vie	des	enfants	et	des	

mots,	des	œuvres	par	le	raisonnement.	Développer	une	posture	de	médiation	de	la	

                                                   
79	CITTON	Yves,	«	La	micropolitique	attentionnelle	»	dans	Pour	une	écologie	de	l’attention,	ed.SEUIL,	
coll.	«	La	couleur	des	idées	»,	Paris,	2014,	320p.,	p166	
80	ibid.	
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résonance	serait	alors	accepter	de	se	 laisser	 traverser	par	ce	que	 l’on	vit	dans	 le	

cadre	 de	 l’atelier.	 Ce	 point	 concerne	 autant	 les	 enfants	 que	 les	médiateurs	 et	 le	

personnel	encadrant.	Nous	pouvons	 imaginer	qu’il	 est	davantage	difficile	pour	 le	

médiateur	de	se	 laisser	 imprégner	par	 les	 réactions	des	enfants.	 Il	 s’agit	de	 faire	

preuve	d’ouverture	aux	autres	et	à	l’environnement	qui	nous	entoure.	Comme	dans	

toute	rencontre,	des	traces,	des	souvenirs	resteront	en	chacun	des	participants.	Le	

caractère	événementiel	et	singulier	de	ces	temps	d’échanges	nous	pousse	à	penser	

qu’il	est	important	de	les	valoriser.	

	

1.4. UTILISER	LES	SENS	ET	L’IMAGINAIRE	

	
La	résonance	s’accorde	avec	l’utilisation	de	nos	sens.	C’est	par	l’ouïe,	l’odorat,	

le	 toucher,	 le	 goût	 et	 la	 vue	 que	 nous	 percevons	 le	 monde	 et	 que	 nous	 nous	

souvenons	de	nos	expériences	passées.	En	cela,	produire	une	trace	matérielle	de	ces	

expériences	permet	d’aller	plus	 loin	dans	 le	 souvenir.	Si	 l’on	parvient	à	 relier	un	

objet	à	une	interprétation	qui	nous	est	propre,	toute	trace	est	une	« madeleine	de	

Proust »	en	soi.	

	

Il	est	également	intéressant	de	nous	demander	quelle	place	a	l’imaginaire	dans	cette	

notion	de	résonance.	La	trace	des	parcours	doit-elle	être	fidèle	à	la	réalité ?	Motivée	

l’imagination	de	chacun	dans	la	production	de	trace	permet	de	créer	de	nouveaux	

échos	entre	l’expérience	de	l’atelier	et	les	vies,	les	ressentis	de	chacun.	C’est	en	cela	

que	 laisser	 libre	 cours	 à	 l’imaginaire	 de	 l’enfant	 pour	 faire	 trace,	 est	 un	 acte	

émancipateur	nécessaire.	
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2. ENJEU	POLITIQUE	:	LA	RELATION	À	L’AUTRE	
	

Nous	 l’avons	 vu,	 la	 médiation	 culturelle	 est	 avant	 tout	 une	 politique	 de	 la	

relation.	Dans	le	cadre	de	cette	étude,	l’une	de	nos	hypothèses	est	de	considérer	que	

la	 trace	 permet	 d’appuyer	 cette	 mise	 en	 relation,	 allant	 jusqu’à	 augmenter	 la	

rencontre	 qui	 est	 justement	 l’un	 des	 trois	 piliers	 de	 l’éducation	 artistique	 et	

culturelle.	Nous	allons	tenter	de	nous	questionner	sur	celle(s)	que	provoque	la	trace,	

dans	le	cadre	d’un	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle.		

Ainsi,	il	ne	s’agit	pas	d’évoquer	de	nouveau	la	rencontre	esthétique	(avec	l’œuvre)	

ni	 même	 celle	 du	 médiateur	 avec	 le	 groupe	 d’enfants	 qui	 sont	 des	 points	 déjà	

largement	 analysés	 par	 d’autres.	 Il	 s’agit	 plutôt	 d’aborder	 d’une	 part	 la	mise	 en	

relation	entre	des	groupes	ayant	participé	à	des	PEAC	différents,	du	lien	que	cela	

génère	entre	les	enfants	et	leurs	familles,	de	voir	comment	la	trace	peut	permettre	

de	lier	des	professionnels	encadrants	de	la	culture	et	de	l’éducation,	des	artistes,	des	

prestataires	techniques,	etc.,	et	enfin	de	s’interroger	sur	l’utilisation	de	la	trace	en	

médiation	numérique.	Comment	peut-on	se	servir	des	technologies	de	l’information	

et	de	la	communication	pour	diffuser	la	trace ?	Le	contexte	récent	de	crise	sanitaire	

nous	permettra	d’aller	plus	 loin	dans	cette	réflexion,	notamment	par	 l’analyse	de	

l’investissement	du	numérique	par	Les	araignées	philosophes.			

	

2.1. CRÉER	UN	LIEN	ENTRE	LES	ENFANTS	ET	AVEC	LEURS	

FAMILLES		

	
La	production	de	traces	des	PEAC	peut	être	un	moyen	de	mettre	en	relation	

d’une	part	des	enfants	qui	ne	sont	habituellement	pas	en	relation,	mais	également	

d’impliquer	leurs	familles	dans	le	processus	de	médiation.		

	

2.1.1. Faire	se	rencontrer	les	enfants	
 

N’est-il	 pas	 intéressant	 de	 considérer	 la	 trace	 comme	 un	 moyen	 de	

communiquer	entre	 les	 enfants ?	 	 Pour	 rendre	 notre	 propos	 plus	 concret,	 nous	

allons	nous	appuyer	sur	le	projet	de	coopération	des	araignées	philosophes	intitulé	
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«	Art,	enfance	et	philosophie	».	En	effet,	dans	le	cadre	de	ce	projet,	la	trace	pourrait	

d’autant	plus	avoir	cette	fonction	de	liant.		

Cette	 recherche-action	 est	 organisée	 en	 pôles	 géographiques	 afin	 notamment	 de	

développer	des	parcours	aux	thématiques	identiques,	mais	au	contenu	différent,	au	

sein	 des	 institutions	 partenaires.	 Ainsi,	 les	 médiatrices	 pensent	 des	 ateliers	 aux	

thématiques	communes	et	peuvent	mettre	en	lien	les	parcours	entre	eux.	Dans	ce	

sens,	les	traces	des	PEAC	produites	par	les	enfants	peuvent	être	utilisées	pour	créer	

des	correspondances	entre	les	participants	aux	parcours	de	médiation.	Créer	une	

relation	 entre	 des	 groupes	 d’enfants	 éloignés	 géographiquement,	 avec	 un	

environnement	différent,	 augmente	 sans	aucun	doute	 les	parcours.	Ces	mises	en	

lien,	qui	peuvent	par	exemple	prendre	la	forme	de	relations	épistolaires	entre	les	

classes,	 sont	 un	moyen	 pour	 les	 enfants	 de	 percevoir	 le	 caractère	 universel	 des	

réflexions	échangées	ensemble.	La	trace	peut	alors	être	un	support	pour	créer	un	

réseau	 d’enfants	qui	 ont	 participé	 aux	 ateliers.	Ce	 que	 les	 enfants	 choisissent	de	

produire	peut	également	être	un	moyen	de	prendre	leur	expérience	pour	exemple	

auprès	d’un	autre	public.	En	effet,	 les	enfants	ont	besoin	de	référents	concrets	et	

apprécient	voir	ce	que	d’autres	ont	réalisé,	vécu.		

	

2.1.2. Faciliter	le	dialogue	en	famille	
 
De	plus,	la	trace	donne	la	possibilité	aux	familles	des	publics	de	voir	concrètement	

ce	que	leurs	enfants	ont	accompli	lors	des	PEAC	et	les	réflexions	qui	ont	été	amenées.	

Plus	que	par	simple	curiosité,	il	semble	important	que	les	parents	soient	impliqués	

d’une	manière	ou	d’une	autre	à	un	moment	de	la	chaîne	de	médiation.	En	effet,	si	

l’école	dans	le	cadre	de	l’EAC	a	pour	mission	de	donner	accès	à	des	œuvres	et	à	des	

réflexions	 autour	 de	 ces	 dernières,	 il	 est	 nécessaire	 de	 sensibiliser	 les	 parents	 à	

l’importance	d’accompagner	l’enfant	dans	la	construction	d’une	pensée	critique.	La	

trace	 fait	état	de	cette	réflexion	et	peut	montrer	 jusqu’où	 l’enfant	est	allé	dans	sa	

pensée.	Elle	invite	aux	discussions,	elle	peut	permettre	de	prolonger	l’atelier	dans	la	

sphère	familiale.	Ces	discussions	contribuent	à	l’épanouissement	de	l’enfant	en	tant	

que	 personne,	 et	 à	 son	 développement.	 Par	 le	 simple	 « retour	 sur	 expérience »	

auprès	 de	 sa	 famille	 en	 réinvestissant	 la	 trace	 de	 l’atelier,	 il	 met	 en	 mot	 son	
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expérience.	Cet	acte	est	essentiel	pour	valider	des	connaissances	et	s’émanciper.		

	

2.2. UN	ENJEU	DE	COLLABORATION	DES	ACTEURS	DU	PROJETS		

	

Les	 PEAC	 impliquent	 de	 nombreux	 acteurs	:	 artistes,	 enseignants,	

médiateurs	notamment.	En	plus	de	permettre	une	mise	en	lien	des	enfants	entre	eux	

et	des	enfants	avec	leurs	parents,	nous	considérons	que	 la	trace	des	PEAC	est	un	

outil	 partenarial	 entre	 ces	 professionnels	 et	 acteurs	 du	 projet.	 Trois	 dimensions	

nous	intéressent	ici.	

	

2.2.1. Un	outil	de	formation	
	

La	première	est	la	trace	des	PEAC	comme	outil	de	formation.	En	effet,	elle	peut	

servir	 d’appui	 pédagogique	 lors	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	 voire	 même	

d’autres	médiateurs.	Elles	constituent	un	support	concret	sur	lequel	le	médiateur	

peut	 se	 référer	 pour	 détailler	 son	 propos.	 Elle	 permet	 d’aller	 à	 l’encontre	 de	

l’impalpabilité	de	la	médiation	culturelle,	qui	peut	parfois	être	un	frein	conséquent	

pour	que	les	enseignants	s’investissent.		

	

Pour	revenir	aux	araignées	philosophes,	les	médiatrices	de	l’association	utilisent	les	

traces	de	leurs	ateliers,	produites	par	les	enfants	ou	contenus	qu’elles	écrivent	elles-

mêmes,	dans	 le	 cadre	des	 formations	 des	enseignants	 qu’elles	 réalisent,	 avant	 la	

mise	en	route	des	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle.		

En	dehors	de	la	formation	des	enseignants,	elles	organisent	des	temps	de	réflexions	

auprès	 des	 médiatrices	 du	 projet	 «	Art,	 enfance	 et	 philosophie	».	 Lors	 de	 ces	

moments	professionnels	privilégiés,	les	médiatrices	échangent	sur	leurs	postures,	

sur	leurs	pratiques.	La	question	de	la	trace	est	l’un	des	futurs	sujets	de	discussion.	

Nous	pouvons	en	conclure	que	la	notion	même	de	trace,	rendre	visible	l’invisible	de	

la	 médiation	 est	 en	 soi	 un	 sujet	 de	 rassemblement	 des	 professionnels	 de	 la	

transmission.		
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2.2.2. L’appui	à	la	dimension	partenariale	des	PEAC	
 

La	deuxième	dimension	est	 la	production	de	trace	comme	moyen	de	créer	du	

lien	avec	d’autres	professionnels.	En	effet,	 il	semble	qu’il	existe	une	segmentation	

des	missions	de	chacun	dans	 les	projets	d’éducation	artistique	et	culturelle.	C’est	

pour	 cela	 peut-être	 que	 nous	 voyons	 apparaître	 de	 plus	 en	 plus	 de	 projets	 de	

coopération	et	collaboration,	visant	à	réunir	notamment	des	acteurs	culturels	sur	

les	conditions	d’existence	de	 leurs	professions.	La	collaboration	est	ainsi	 l’un	des	

enjeux	soulevés	par	 la	 trace.	En	plus	de	valoriser	 les	 liens	qui	sont	déjà	créés,	 la	

production	 de	 traces	 permettrait	 de	 faire	 travailler	 ensemble	 des	 professionnels	

d’horizons	divers.		

	

Nous	constatons	un	manque	de	communication	entre	les	enseignants,	les	artistes	et	

les	médiateurs.	Cette	liaison	lacunaire	déjà	largement	abordée	par	Jean-Marc	Lauret	

et	d’autres,	qui	s’appliquent	à	analyser	les	effets	de	l’EAC	sur	l’enfant,	nous	donne	

l’opportunité	de	nous	questionner	sur	les	moyens	plus	que	sur	les	raisons	de	faire	

du	 lien	 entre	 ces	 trois	 acteurs	 de	 la	 transmission.	 En	 ce	 sens,	 les	 formations	

communes	constituent	l’une	des	premières	réponses	apportées.	Cependant,	si	une	

formation	a	 lieu,	 il	 semble	 important	de	nous	 demander	 comment	pérenniser	 ce	

premier	lien	crée	entre	les	professionnels.	C’est	ainsi	que	la	trace	intervient	comme	

moyen	de	garder	contact	:	elle	constitue	un	projet	commun.		

	

Alors,	 comment	 faire	 trace	de	 ce	 que	 vivent	 les	 enseignants,	 les	 artistes	 et	 les	

médiateurs ?	 Peut-être	 qu’il	 s’agit	 simplement	 de	 valoriser	 les	 ressentis	 des	

professionnels	 en	 tant	 qu’individus	 qui	 vivent,	 eux	 aussi,	 une	 expérience	

enrichissante	par	le	biais	de	ces	parcours.	Ainsi,	pour	concrétiser	notre	pensée,	nous	

pourrions	 imaginer	 de	 garder	 des	 traces	 de	 ces	 formations,	 de	 mettre	 les	

participants	 dans	 une	 posture	 de	 production	 de	 trace,	 notamment	 par	 des	

techniques	d’éducation	populaire,	en	faisant	intervenir	des	facilitateurs	graphiques,	

en	produisant	des	contenus	à	retravailler	ou	à	conserver	tels	quels	dans	le	but	de	les	

repartager	 après	 le	 temps	 commun.	 Nous	 pourrions	 également	 organiser	 des	

correspondances	entre	artistes,	médiateurs	et	enseignants.	Tout	comme	l’enfant,	les	
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acteurs	 du	 parcours	 pourraient	 s’appliquer	 à	 créer	 des	 bilans	 sensibles	 des	

réflexions	qu’ils	ont	échangées	avec	les	élèves.		

	

C’est	ainsi	que	nous	soulevons	un	point	important	:	la	trace	n’est	pas	seulement	du	

fait	 de	 l’enfant	 :	 ses	 bienfaits	 s’étendent	 sur	 le	 personnel	 encadrant	 également.	

Donner	une	voix	aux	acteurs	des	parcours,	la	valoriser	au	même	titre	que	celles	des	

élèves	est	sans	doute	indispensable	pour	lutter	contre	l’invisibilité	de	leurs	actions.		

	

2.2.3. La	rencontre	avec	d’autres	professionnels		
 

Enfin,	 la	 troisième	 dimension	 est	 celle	 de	 l’élargissement	 des	 rencontres	

professionnelles	en	dehors	de	celles	que	les	médiateurs	ont	l’habitude	de	faire	avec	

les	enseignants	et	les	artistes,	par	la	production	de	la	trace.	Dans	le	cas	où	la	trace	

serait	 un	 projet	 d’envergure,	 lorsqu’un	 budget	 lui	 est	 alloué,	 des	 prestataires	

techniques	se	voient	intégrer	au	parcours.	Les	rencontres	induites	par	la	production	

de	 cette	 trace,	 qui	 peut	 être	 un	 livre,	 un	 documentaire,	 un	 reportage	

photographique,	une	webradio,	etc.	ne	font	qu’augmenter	le	rayonnement	du	projet	

ainsi	que	les	résonances	en	soi,	en	tant	que	médiateur,	mais	également	en	ceux	qui	

ne	 sont	 pas	 du	 secteur	 de	 la	 médiation.	 Le	 parcours	 résonne	 alors	 au-delà	 des	

bénéficiaires	 (les	 enfants).	 En	 outre,	 la	 trace	 permet	 d’introduire	 les	médiateurs	

culturels	à	d’autres	professionnels,	rendant	leurs	missions	d’autant	plus	riches.				

 
2.3. UN	ENJEU	DE	MISE	EN	LIEN	AVEC	DES	PUBLICS	VARIÉS	ET	

INTERGENERATIONNELS	:	LE	NUMÉRIQUE	ET	LA	TRACE	

DURANT	LE	CONFINEMENT	

	

Afin	de	clôturer	notre	propos	sur	les	enjeux	de	la	rencontre	provoquée	par	la	

trace,	il	convient	de	traiter	sa	place	sur	le	numérique,	déjà	abordée	de	manière	plus	

globale.	En	effet,	il	nous	semble	qu’étudier	le	positionnement	de	la	trace	en	ligne	et	

notamment	 en	 médiation	 numérique	 est	 nécessaire	 pour	 saisir	 l’intégralité	 des	

enjeux	de	mise	en	relation	du	médiateur	avec	les	publics	et	d’autres	professionnels	

ainsi	 que	 l’enjeu	 de	 valorisation	 de	 l’espace	de	médiation.	 Ainsi,	 en	 observant	 le	



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

81	

comportement	des	structures	lors	de	la	crise	sanitaire	et	plus	particulièrement	lors	

du	confinement	de	la	population,	nous	mettrons	en	lumière	le	rôle	de	la	trace.	Nous	

aborderons	également	le	concept	de	transmédialité	que	nous	pensons	être	un	enjeu	

fort	de	la	trace.	Nous	nous	questionnerons	cependant	sur	les	limites	de	l’utilisation	

du	numérique	pour	divulguer	la	trace	en	évoquant	la	problématique	de	sa	perte	de	

valeur	 une	 fois	 qu’elle	 est	 immatérielle	 et	 la	 fracture	 numérique	 qu’elle	 peut	

engendrer.		

	

2.3.1. Le	confinement	et	l’action	culturelle		
	

Du	17	mars	au	11	mai	2020	dans	un	contexte	de	crise	sanitaire	mondiale,	la	

population	française	a	été	confinée	pour	diminuer	les	risques	de	propagation	de	la	

COVID-19.	Dans	 cette	 situation,	 toutes	 les	 structures	 culturelles	 ont,	 comme	une	

grande	majorité	des	institutions	et	entreprises	françaises,	dû	arrêter	brutalement	

leur	activité	pour	des	raisons	de	santé	publique.	En	conséquence,	toute	l’action	de	

médiation	 qui	 était	 mise	 en	 œuvre	 sur	 le	 terrain	 n’a	 pas	 pu	 être	 réalisée.	 Les	

structures	n’étaient	évidemment	pas	préparées	à	cette	coupure	brutale	inédite	avec	

le	public.	De	façon	légitime	et	pour	ne	pas	laisser	sombrer	la	proposition	culturelle	

durant	 cette	 période,	 une	 grande	 partie	 d’entre	 elles	 ont	 souhaité	 établir	 ou	

maintenir	 le	 lien	 avec	 les	 enfants	 et	 leurs	 familles	 en	 investissant	 la	 toile.	 D’une	

action	de	community	management	sur	les	réseaux	sociaux,	d’ouverture	gratuite	de	

contenus	 habituellement	 inaccessibles	 aux	 publics,	 à	 de	 réelles	 propositions	 de	

médiation	 culturelle	 travaillées	 en	 fonction	 du	 contexte,	 cette	 période	 témoigne	

d’une	volonté	de	(re)	mise	en	relation	des	acteurs	culturels	et	des	œuvres	d’art	avec	

le	reste	du	monde.		

	

En	conséquence	de	la	COVID-19,	de	multiples	initiatives	ont	ainsi	fleuri	sur	Internet.	

Il	convient	de	mettre	en	lumière	cette	pulsion	de	partage	dont	ont	fait	preuve	les	

différents	acteurs.	Ce	contexte	de	crise	sanitaire	a	mis	en	exergue	la	capacité	des	

individus	 à	 créer	 du	 collectif	 par	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication.	Ainsi,	le	confinement	a	été	une	période	d’isolement	durant	laquelle	

une	partie	de	la	population	a	attesté	d’un	intérêt	pour	les	pratiques	artistiques	et	
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culturelles.	 Nous	 pourrions	 rapprocher	 cet	 engouement	 collectif	 pour	 la	 culture	

avec	 les	 notions	 d’accélération	 et	 de	 résonance	 (Hartmut	 Rosa)	 que	 nous	 avons	

détaillées	plus	tôt	dans	cette	étude.	En	effet,	chaque	individu	a	été	confronté	à	un	

ralentissement	forcé	de	son	activité	quotidienne	:	l’accélération	s’est	arrêtée	pour	

laisser	place	à	un	vide	inédit.	Il	est	légitime	de	penser	que	ce	vide	a	été	rapidement	

comblé,	notamment	par	une	injonction	du	« faire	soi-même »,	de	la	lecture	intensive,	

du	 visionnage	 à	 outrance,	 mais	 également	 par	 le	 télétravail	 qui	 a	 remplacé	 les	

déplacements	 au	 bureau,	 etc.	 Cependant,	 chacun	 a	 été	 ,	 d’une	 certaine	manière,	

confronté	 à	 un	 retour	 à	 soi.	 Ainsi,	 la	 pratique	 culturelle	 s’est	 nichée	 dans	 ces	

moments	de	vacuité	et	s’est	ancrée	dans	une	quête	de	résonance	avec	le	monde	dont	

chacun	a	été	coupé.		

	

2.3.2. Une	e-médiation	qui	laisse	des	traces			
	

Il	 est	 intéressant	 de	 nous	 demander	 quelles	 traces	 la	 vague	 de	médiation	

culturelle	 en	 ligne	 a	 laissé	 derrière	 elle.	 De	multiples	 organismes	 tels	 que	 Scène	

d’enfance	Assitej	 et	 TMNlab	 se	 sont	 appliqués	 à	 recenser	 sur	 leurs	 sites	web	 les	

initiatives	des	structures	culturelles	pendant	le	confinement.	Qu’y	trouvons-nous ?	

Des	invitations	à	créer,	à	jouer,	à	penser	pour	les	enfants	et	leurs	familles	souvent	

accompagnées	par	des	tutoriels	vidéo	confectionnés	par	les	structures.	Ces	ateliers	

à	distance	proposent	par	exemple	de	créer	un	théâtre	d’objets	:		en	papier,	de	poésie	

visuelle	 (Théâtre	 du	 Sabano)81 ,	 de	 participer	 à	 des	 challenges	 en	 lien	 avec	 des	

œuvres	tel	que	le	challenge	de	dessin	« BD	foot »	porté	par	le	département	Seine-St-

Denis	 et	mené	 par	 l’autrice	 Chloé	Wary82	avec	 le	 Salon	 du	 livre	 et	 de	 la	 Presse	

jeunesse,	 de	 dessiner	 les	 futurs	 épisodes	 de	 la	 Vache	 Postam,	 une	 web-série	

                                                   
81		CF.	ANNEXE	3	:	ATELIER	DE	THÉÂTRE	D’OBJETS	EN	PAPIER,	par	le	théâtre	du	Sabano.	Consulté	
le	04	août	2020.	[En	ligne]	
82CF.	ANNEXE	4	:	VEILLE	DE	SCÈNE	D’ENFANCE	ASSITEJ,	exemple	de	réponse	d’enfant	au	challenge	
«	BD	 foot	».	 	 http://www.scenesdenfance-assitej.fr/initiatives/10e-art-les-chemins-buissonniers-
de-la-litterature-jeunesse/.	Consulté	le	04	août	2020.	[En	ligne]		
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participative	initiée	par	les	Vibrants	défricheurs83	ou	encore	d’explorer	des	mots	et	

des	 réflexions	 philosophiques	 en	 jouant	 avec	 le	 personnage	 virtuel	 Arachné	 des	

araignées	philosophes.		

	

Ce	qui	nous	intéresse	dans	l’étude	de	ces	initiatives	est	d’observer	la	production	et	

l’utilisation	de	la	trace	de	la	participation	des	enfants.	Profondément	motivées	par	

une	démarche	participative,	ces	propositions	d’ateliers	toutes	très	variées	invitent	

l’enfant	à	nourrir	leurs	contenus.	La	trace	de	la	participation	est	ainsi	un	moyen	de	

produire	de	la	médiation	en	ligne,	à	distance	et	de	façon	différer.		

	

2.3.3. La	réponse	des	araignées	philosophes	:	la	toile	d’Arachné	
	

Pour	étudier	l’utilisation	de	la	trace	virtuelle,	nous	allons	nous	concentrer	sur	

la	proposition	numérique	des	araignées	philosophes	lors	du	confinement.	

En	 effet,	 les	 médiatrices	 ont	 développé	 une	 newsletter Sur	 la	 toile	 d’Arachné à	

destination	 de	 l’intégralité	 de	 leur	 réseau	 durant	 le	 confinement.	 Ce	 dispositif	

intergénérationnel	a	été	pensé	dans	le	but	de	conserver	une	posture	de	création,	de	

réflexion	 et	 pour	 inviter	 leurs	 contacts	 à	 jouer	 sérieusement	 avec	 elles.	 Un	

personnage	 virtuel	 nommé	 Arachné	 a	 été	 créé	 pour	 l’occasion.	 Composé	 de	 six	

formes	géométriques	colorées,	il	illustre	le	contenu	de	la	newsletter.	Ainsi,	la	toile	

d’Arachné	 propose	 des	 voyages	 autour	 d’un	 mot,	 d’un	 nom,	 d’une	 thématique	:	

l’aventure,	le	dehors,	le	corps,	la	voix,	Janus	Korzack,	les	écritures	contemporaines	

théâtrales	jeunesse,	l’invisible,	etc.	Chaque	thématique	est	illustrée	par	des	jeux,	des	

devinettes,	 des	 références	 philosophiques,	 de	 la	 musique,	 des	 interventions	 de	

comédiens	et	également	des	traces	de	la	participation	des	enfants	lors	des	ateliers.		

Ainsi,	ces	newsletters	sont	en	quelque	sorte	l’incarnation	de	la	résonance	telle	que	

nous	l’avons	décrite.	En	effet,	ce	support	numérique	met	en	exergue	les	liens	entre	

la	philosophie,	l’art	et	la	vie.	Il	pointe	du	doigt	les	résonances	qui	ont	lieu	en	nous.	

                                                   
83CF.	 ANNEXE	 5	:	 CAPTURE	 D’ECRAN	 DE	 LA	 WEB	 SÉRIE	 PARTICIPATIVE	 LA	 VACHE	 POSTAM		
https://www.youtube.com/watch?v=u6u8rsguW9M&feature=youtu.be.	Consulté le 04 août 2020. 
[En	ligne] 
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En	 cela,	 la	 toile	 d’Arachné	 dévoile	 trois	 dimensions	 de	 la	 trace	 des	 ateliers	 de	

médiation	sur	le	numérique.		

	

La	première	est	l’utilisation	de	la	trace	comme	moyen	de	mettre	en	résonance	les	

expériences	 passées	 d’un	 public	 avec	 du	 nouveau	 contenu.	 Les	 médiatrices	

intègrent	 ainsi	 des	 enregistrements	 vocaux	 des	 ateliers.	 Cette	 trace	 permet	 de	

donner	une	profondeur	de	l’expérience	aux	toiles,	elle	atteste	que	ce	contenu	virtuel	

est	porté	par	des	expérimentations	dans	le	réel.	Cela	donne	à	écouter	aux	lecteurs	

de	la	toile	ce	qu’un	groupe	d’enfants	a	vécu,	ces	traces	ont	la	valeur	d’un	témoignage.		

	

Elles	provoquent	également	la	création	de	nouvelles	traces	:	les	réponses	aux	toiles	

que	les	enfants	ont	envoyées	aux	araignées	philosophes.	En	effet,	l’association	a	reçu	

de	nombreux	retours	aux	toiles	d’Arachné,	dont	celles	de	classes	entières	d’écoles	

élémentaires	 dans	 lesquelles	 les	 médiatrices	 avaient	 réalisé	 des	 ateliers	

antérieurement.	Des	dessins,	des	montages	vidéo	de	récits	créés	à	partir	des	jeux	

inventés	par	les	médiatrices	attestent	d’une	appropriation	du	contenu	de	médiation.	

Malgré	les	limites	de	ce	fonctionnement,	la	médiation	virtuelle	apporte	une	certaine	

liberté	de	créer	et	de	comprendre	à	sa	façon.	En	effet,	l’enfant	ne	craint	pas	le	regard	

de	 l’adulte	 et	 l’adulte	 s’amuse	 dans	 la	 création	 des	 ateliers	 sans	 contrainte.	 Cet	

espace	de	liberté	est	également	un	moyen	d’utiliser	la	trace	pour	passer	du	réel	au	

virtuel.	

	

La	 troisième	 dimension	 de	 la	 trace	 que	 la	 toile	 d’Arachné	 met	 en	 évidence	 est	

l’utilisation	du	virtuel	pour	augmenter	le	réel.	Pour	illustrer	notre	propos,	prenons	

l’exemple	de	la	conférence	tout	public	sur	la	thématique	de	l’invisible	réalisé	dans	le	

cadre	du	festival	bordelais	MiniChahuts	les	13	et	14	juin	2020.		

Après	avoir	présenté	cette	conférence,	 les	médiatrices	des	araignées	philosophes	

ont	créé	une	toile	d’Arachné84	sur	la	même	thématique.	Le	contenu	numérique	était	

                                                   
84	CF.	ANNEXE	6	:	«	SUR	LA	TOILE	D’ARACHNÉ	#8	»,	Les	araignées	philosophes.	Consulté	le	21	août	
2020.	http://eepurl.com/g9lEhX.	[En	ligne]	
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alors	 en	 écho	 avec	 le	 contenu	 de	 la	 conférence.	 Ce	 glissement	 du	 réel	 au	 virtuel	

permet	d’agrémenter	 le	temps	de	médiation.	Il	donne	la	possibilité	aux	araignées	

philosophes	 ainsi	 qu’aux	 publics	 de	 revenir	 sur	 le	 moment	 passé	 ensemble,	 de	

retrouver	des	citations	et	références	utilisées,	de	participer	virtuellement	s’ils	n’ont	

pas	eu	 la	possibilité	de	 le	 faire	en	présence	durant	 la	conférence,	etc.	En	 somme,	

cette	newsletter	est	une	trace	de	la	conférence.		

	

Ainsi,	la	multiplication	des	supports	de	la	médiation	des	araignées	philosophes	

peut	 d’une	 certaine	 manière	 s’assimiler	 à	 la	 pratique	marketing	 de	 la	 narration	

transmédia.	Cette	méthode	de	communication	se	définit	comme	un	« processus	de	

déploiement	 d’œuvres	 de	 fiction	 caractérisé	 par	 l’utilisation	 combinée	 de	

plusieurs	médias	pour	développer	une	expérience	unifiée	et	cohérente »85.	Ce	qui	est	

intéressant	dans	ce	parallèle,	c’est	de	comprendre	la	création	des	toiles	d’Arachné	

pensée	 en	 écho	 avec	 une	 expérience	 réelle,	 comme	 un	 moyen	 de	 prolonger	

l’expérience	 du	 public	 tout	 en	 créant	 un	 contenu	 autonome.	 Il	 est	 effectivement	

nécessaire,	pour	ne	pas	désavantager	certains	publics,	de	penser	le	virtuel	en	appuie	

au	 réel.	 En	 cela,	 la	 trace	 virtuelle	 d’une	 expérience	 permet	 d’augmenter	 son	

rayonnement,	 de	 donner	 la	 possibilité	 à	 tous	 d’y	 accéder.	 Cependant,	 elle	 doit	

toujours	 être	 considérée	 comme	 un	 supplément	 et	 non	 pas	 un	 moyen	 de	 la	

remplacer	au	profit	d’une	médiation	strictement	virtuelle.	

	

                                                   
85	Jenkins,	Henry	(2003),	Transmedia	Storytelling,	Technology	Review,	15	janvier	2003	 



LA	TRACE	DES	PARCOURS	D’ÉDUCATION	ARTISTIQUE	ET	CULTURELLE	MIS	EN	ŒUVRE	AUPRÈS	
D’ENFANTS	DU	CYCLE	DEUX:	Pour	une	valorisation	de	l’espace	de	médiation	
  

	
	
Naïa	LARRÉGUY	
		
Master	Ingénierie	de	projets	culturels	et	interculturels	

86	

3. UN	ENJEU	D’ÉVALUATION	DES	IMPACTS	DE	L’EAC	

		

Les	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle	sont	mis	en	œuvre	dans	le	cadre	

de	la	politique	d’EAC	par	le	Haut	Conseil	de	l’Éducation	artistique	et	culturelle.	Tous	

les	PEAC	se	doivent	de	respecter	la	Charte	pour	l’éducation	artistique	et	culturelle	

constituée	de	dix	points	majeurs	(cf.	ci-dessus)86.	

	

	

                                                   
86	Charte	de	l’EAC	réalisée	par	le	Haut	Conseil	de	l’Éducation	Artistique	et	Culturelle.	Consultable	
sur	:	https://www.education.gouv.fr/l-education-artistique-et-culturelle-7496	[en	ligne]		
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3.1. DE	LA	DIFFICULTÉ	D’EVALUER	LES	IMPACTS	DE	L’EAC	SUR	LES	

PUBLICS	
	

« Nous	sommes	soumis	à	l’injonction	de	prouver	les	bienfaits	de	l’éducation	artistique	et	

culturelle,	et	les	réponses	apportées	alimentent	le	discours	des	autorités	politiques.	Mais	le	

gouffre	entre	les	intentions	affichées	et	la	réalité	des	politiques	mises	en	œuvre	ne	s’est	guère	

comblé.	Tout	se	passe	comme	si	les	recherches	ne	parvenaient	qu’à	conforter	les	convaincus	

dans	leurs	convictions. »		

(Jean-Marc	Lauret,	2019)	87	

	

3.1.1. Une	invisibilité	des	impacts	de	l’EAC	sur	les	enfants	
 

Comme	les	propos	de	Jean-Marc	Lauret	ont	pu	le	mettre	en	avant,	la	question	de	

l’évaluation	 des	 impacts	 de	 l’EAC	 sur	 les	 publics	 est	 centrale.	 Cependant,	 cette	

évaluation	est	complexe	dans	le	secteur	des	sciences	dites	«	molles	».	Comme	nous	

l’avions	brièvement	abordé	plus	tôt,	les	effets	de	la	médiation	culturelle	ne	sont	pas	

visibles	 et	 difficilement	 évaluables	 sur	 le	 moment	 de	 l’atelier.	 L’invisibilité	 des	

impacts	de	l’EAC	combinée	au	décalage	entre	les	intentions	des	politiques	publiques	

et	la	réalité	du	terrain	rend	cette	évaluation	fastidieuse.	Ce	que	nous	comprenons	et	

que	 nous	avons	 tenté	 d’expliciter	 avec	 l’analyse	des	 bilans	 d’activité	en	 tant	 que	

traces,	est	qu’il	devient	ardu	pour	 les	acteurs	culturels	de	retracer	 fidèlement	 les	

expérimentations	 tout	 en	 respectant	 les	 directives	 des	Ministères	 de	 l’Éducation	

nationale	et	de	la	Culture.	

La	question	est	de	savoir	si	la	trace	des	PEAC	peut	permettre	de	répondre	à	un	enjeu	

d’évaluation	des	 impacts	de	 l’EAC.	Ainsi,	pour	pouvoir	 envisager	 la	 trace	 comme	

outil	 d’évaluation,	 il	 semble	 nécessaire	 d’être	 en	 capacité	 de	 développer	 des	

expérimentations	sur	le	long	terme,	durant	lesquelles	la	trace	pourra	être	analysée	

tout	au	long	d’un	parcours.	En	ce	sens,	des	projets	de	grande	ampleur	tels	que	des	

projets	de	coopération	sur	le	territoire	sont	favorables.		

	

                                                   
87	Caune	 Jean,	 (1999).	Pour	 une	 éthique	 de	 la	médiation.	 Le	 sens	 des	 pratiques	 culturelles	 (Presse	
universitaire	de	Grenoble,	collection	«	Communication,	Médias	et	Sociétés).	Grenoble,	France. 
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3.1.2. Le	cas	du	projet	Art,	enfance	et	philosophie		
 

C’est	 pourquoi	 nous	 prenons	 l’exemple	 du	 projet	 de	 recherche-action	 «	Art,	

Enfance	et	philosophie	»	des	araignées	philosophes	dans	lequel	elles	ont	choisi	de	

développer	un	lien	étroit	avec	un	laboratoire	de	recherche.	En	addition	de	son	rôle	

de	médiatrice,	Aurélie	Armellini	est	doctorante	en	sciences	de	l’éducation	au	sein	du	

laboratoire	« culture,	éducation	et	sociétés »	LACES	de	Bordeaux.	Sa	recherche	vise	

notamment	 à	 interroger	 le	 décalage	 entre	 les	 textes	 d’éducation	 artistique	 et	

culturelle	diffusés	par	les	politiques	publiques	et	la	réalité	du	terrain.	Art,	enfance	

et	 philosophie	 cherche	 justement	 à	 mettre	 en	 lien	 le	 secteur	 de	 la	 recherche	

universitaire	 avec	 les	médiateurs	 culturels	 sur	 le	 terrain.	 De	 ce	 fait,	 la	 trace	 des	

parcours	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle	 pourrait	 être	 envisagée	 comme	 une	

source	 scientifique	pour	analyser	 l’impact	des	ateliers	sur	 les	élèves.	En	effet,	 en	

imaginant	un	protocole	unique	d’expérimentation	de	la	posture	de	médiation	des	

araignées	philosophes	au	sein	des	structures,	il	semble	d’une	part	que	la	trace	puisse	

permettre	de	collecter	les	réactions	des	enfants	sur	le	territoire	néo-aquitain.	Pour	

que	 ces	 traces	 aient	 de	 la	 valeur,	 il	 est	 cependant	 nécessaire	 de	 développer	 une	

méthodologie	 spécifique	 à	 leur	 production	 selon	 le	 type	 d’atelier	 réalisé.	 Ainsi,	

toutes	 les	 traces	 pourraient	 être	 uniformisées,	 classées	 et	 analysées	 par	 les	

chercheurs.	

	

D’autre	 part,	 l’objectif	 d’Art,	 enfance	 et	 philosophie	 étant	 de	 développer	 des	

réflexions	sur	la	pratique	de	la	médiation	culturelle	en	Région	Nouvelle	Aquitaine,	il	

semble	 que	 des	 traces	 pourraient	 également	 être	 produites	 par	 les	 médiateurs	

culturels	 pour	 pouvoir	 être	 analysées.	 De	 cette	 manière,	 en	 plus	 de	 permettre	

l’évaluation	des	 impacts	des	politiques	d’EAC	sur	 les	enfants,	 cela	permettrait	de	

donner	une	voix	aux	médiateurs	en	poste.	Une	plateforme	numérique	est	en	cours	

de	 développement	 pour	 appuyer,	 valoriser	 et	 pérenniser	 le	 lien	 créé	 entre	 la	

recherche	et	 le	 terrain	au	sein	du	projet.	 Il	serait	 intéressant	dans	 le	cadre	de	ce	

projet	 numérique	 de	 créer	 une	 dramaturgie	 des	 traces	 des	 enfants	 et	 des	

médiateurs.	 Il	 s’agirait	 alors	 de	 façonner	 une	Histoire	 commune	de	 la	médiation	

culturelle.	Les	 traces	des	parcours	du	point	de	vue	des	bénéficiaires	ainsi	que	de	
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celui	 des	 professionnels	 encadrants	 constitueraient	 ainsi	 des	 témoignages,	 des	

façons	de	valoriser	 le	 terrain,	de	 l’étudier	en	 injectant	du	sensible	à	 la	 recherche	

pour	entamer	une	véritable	analyse	d’une	médiation	culturelle	de	la	résonance.	

	

	

4. ENJEUX	DE	PRATIQUE	ET	D’ÉMANCIPATION	:	VERS	UNE	
CRÉATION	DU	CITOYEN		

	
L’une	de	nos	hypothèses	dans	le	cadre	de	cette	recherche	est	de	défendre	que	

faire	trace	a	un	pouvoir	émancipateur	sur	l’enfant.	La	trace	aurait	alors	une	fonction	

politique	en	ce	qu’elle	sert	la	création	de	futurs	citoyens.		

	

4.1. LA	PARTICIPATION	À	LA	TRACE	POUR	ACCOMPAGNER	LE	

RETOUR	SUR	EXPÉRIENCE		

4.1.1. Définition	de	la	participation	
	

La	 participation	 des	 publics	 est	 un	 enjeu	 fondamental	 de	 l’action	 de	

médiation	culturelle.	Étroitement	liée	à	la	valorisation	et	la	mise	en	œuvre	des	droits	

culturels88,	la	participation	active	des	enfants	vise	à	permettre	une	appropriation	du	

contenu	médié	ainsi	que	développer	les	capabilités	(A.Sen)89	des	individus.	En	effet,	

l’espace	 de	 médiation	 culturelle	 et	 la	 trace	 de	 cet	 espace	 permettent	 une	

reconnaissance	de	 la	capacité	(Ricœur)	de	chacun	à	échanger,	analyser,	critiquer,	

                                                   
88	«	Les	droits	culturels	constituent	une	vision	de	la	Culture	fondée	sur	les	notions	de	droit	créance,	
de	diversité	et	d’identité.	Pour	ses	promoteurs	qui	cherchent	à	faire	reconnaître	cette	notion	comme	
«	droit	 fondamental	»,	 ils	 visent	 à	 garantir	 à	 chacun	 la	 liberté	 de	 vivre	 son	 identité	 culturelle,	
comprise	comme	«	 l’ensemble	des	références	culturelles	par	lesquelles	une	personne,	seule	ou	en	
commun,	se	définit,	se	constitue,	communique	et	entend	être	reconnue	dans	sa	dignité	»	(Déclaration	
de	Fribourg	sur	les	droits	culturels,	2007). 
89		«	La	capabilité,	proposée	par	A.	SEN	dans	ses	différents	travaux,	repose	sur	la	liberté	effective	à	
mettre	 en	 œuvre	 un	 mode	 de	 fonctionnement	 parmi	 ceux	 qui	 composent	 la	 vie	».	
Ballet	Jérôme,	Mahieu	François-Régis,	 «	CAPABILITÉ	 ET	 CAPACITÉ	 DANS	 LE	 DÉVELOPPEMENT	:	
REPENSER	LA	QUESTION	DU	SUJET	DANS	L'ŒUVRE	D'AMARTYA	SEN	»,	Revue	Tiers	Monde,	2009/2	
(n°	 198),	 p.	 303-316.	 DOI	 :	 10.3917/rtm.198.0303.	 URL	 :	 https://www.cairn.info/revue-tiers-
monde-2009-2-page-303.htm	
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choisir	 et	 créer	 à	 partir	 d’un	 contenu	 artistique.	 La	 participation	 active	 à	

l’élaboration	 d’une	 trace	 du	 PEAC	 est	 nécessaire	 pour	 que	 l’enfant	 s’approprie	

l’expérience	 qu’il	 vient	 de	 vivre.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 de	 coproduction	 avec	 le	

médiateur	que	nous	envisageons	la	trace.	C’est	un	moyen	d’émanciper	l’enfant	dans	

la	compréhension	du	contenu	de	l’atelier,	des	œuvres	et	thématiques	sur	lesquelles	

le	groupe	a	échangé,	des	connaissances	acquises.	

	

4.1.2. Un	enjeu	pédagogique	
 

En	cela,	nous	descellons	un	enjeu	pédagogique	fort	dans	l’accompagnement	de	

la	production	de	trace.	Par	cette	dernière,	le	médiateur	intervient	dans	un	processus	

de	transformation	de	l’action	en	connaissances	capables	de	résonner	en	l’enfant	au	

quotidien.	Ainsi,	 la	 trace	 représente	un	 temps	majeur	du	parcours,	durant	 lequel	

l’enfant	 est	 invité	 à	 faire	 des	 choix.	 Or,	 l’action	 de	 choisir	 est	 caractéristique	 de	

l’acquisition	 d’une	 liberté	 individuelle	 d’être	 et	 de	 penser	 par	 soi-même.	 Leur	

conférer	ce	pouvoir	est	alors	primordial	pour	les	accompagner	dans	une	démarche	

émancipatrice.	 C’est	 également	 le	 moment	 où	 il	 est	 possible	 pour	 les	 élèves	 de	

s’extraire	du	collectif	caractérisé	par	la	classe	pour	réaliser	une	introspection,	très	

individuelle,	de	leur	vécu	en	tant	qu’individu.		

	

4.2. ACCOMPAGNER	L’ENFANT	DANS	LA	CRÉATION	D’UN	ESPRIT	

CRITIQUE		
 
	

« La	culture,	quels	que	soient	les	points	de	vue	disciplinaires	ou	idéologiques	qui	

l’appréhendent,	se	présente	comme	une	série	de	médiations	complexes	et	

enchevêtrées	entre	l’individu	et	le	groupe,	l’imaginaire	et	le	symbolique,	le	sujet	et	le	

monde.	Elle	oriente	la	perception	individuelle,	organise	les	comportements,	donne	un	
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sens	aux	expressions	subjectives	et	collectives	en	les	inscrivant	dans	un	espace	et	un	

temps	vécu	en	commun. »	(Jean	Caune,	1999	90)	

4.2.1. Définition	de	l’esprit	critique		
 

Avec	l’apparition	des	fake	news91,	l’accompagnement	vers	un	esprit	critique	est	

primordial	au	développement	personnel	de	l’enfant	et	est	l’un	des	fondements	de	

l’éducation.	Par	les	propos	de	Lucie	Wezel	et	Jean-Baptiste	Vuillerod,	nous	pouvons	

le	définir	comme	« la	capacité	d’une	personne	à	ne	recevoir	pour	vrai	que	ce	qu’elle	a	

minutieusement	analysé	et	interrogé. »92	

Par	 l’enseignement	scolaire,	il	s’agit	d’apprendre	à	 l’élève	à	développer	sa	propre	

opinion,	 permettant	 la	 création	 de	 son	 libre	 arbitre	 inhérent	 à	 la	 capacité	 de	

dialoguer	et	débattre	avec	autrui	ainsi	que	d’interroger	toutes	sortes	d’informations	

présentes	dans	 le	quotidien.	L’émancipation	qui	découle	de	 cet	apprentissage	est	

une	condition	sine	qua	non	à	la	création	du	citoyen.	Par	la	bienveillance	et	la	création	

d’une	 relation	 de	 confiance	 entre	 l’enfant,	 le	maître93	et	 le	médiateur,	 il	 s’agit	de	

faciliter	les	circonstances	de	création	de	l’individu,	capable	de	prendre	du	recul	face	

à	son	environnement	et	le	contexte	socioculturel	dans	lequel	il	évolue.	Ainsi,	nous	

pouvons	 nous	 demander	 en	 quoi	 la	 trace	 peut	 contribuer	 à	 ce	 processus	

d’émancipation.		

	

4.2.2. La	valorisation	de	l’individu	dans	le	groupe	
	

Suivant	 le	 parcours	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle,	 les	 traces	 se	 font	 de	

                                                   
90	Caune	Jean,	«	La	médiation	culturelle	:	une	construction	du	lien	social	«	,	Les	Enjeux	de	l’Information	
et	 de	 la	 Communication,	 n°01/1,	2000,	 p.	 à	 ,	 consulté	 le	mardi	 4	 aoùt	 2020,	 [en	 ligne]	 URL	 :	
https://lesenjeux.univ-grenoble-alpes.fr/2000/varia/04-la-mediation-culturelle-une-construction-
du-lien-social	 
 
92	Wezel	Lucie,	Vuillerod	Jean-Baptiste,	 «	La	 réorientation	matérialiste	 de	 l’esprit	 critique	 dans	 la	
philosophie	 de	 T.	W.	Adorno	»,	Le	 Philosophoire,	 2017/1	 (n°	 47),	 p.	 19-50.	 DOI	 :	
10.3917/phoir.047.0019.	 URL	 :	 https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-
le-philosophoire-2017-1-page-19.htm 
93	Fabre	Michel,	«	École	et	«	post-vérité	»	»,	Revue	française	de	pédagogie,	2018/3	(n°	204),	p.	47-56.	
URL	 :	 https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-francaise-de-pedagogie-
2018-3-page-47.htm 
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manière	collective	ou	individuelle.	Il	semble	que	le	passage	du	collectif	à	l’individuel	

soit	primordial	pour	 saisir	 la	place	que	 le	parcours	est	 en	train	de	prendre	dans	

l’esprit	 de	 l’enfant.	 En	 effet,	 les	 échanges	 collectifs	 sont	 bénéfiques	 pour	 faire	

émerger	des	opinions	et	inviter	à	la	prise	de	position	au	sein	d’un	groupe.	Retracer	

ces	échanges	est	nécessaires	 car	 ils	 constituent	 le	 cœur	du	 travail	du	médiateur.	

Toutefois,	il	s’agit	de	comprendre	que	le	retour	à	soi	est	nécessaire	pour	faire	état	

d’un	ressenti.	La	trace	collective	ayant	pour	fonction	de	synthétiser	l’expérience	du	

groupe	est	déjà	en	elle-même	un	outil	intéressant	dans	la	pratique	de	la	médiation.		

	

Cependant,	c’est	bien	la	trace	individuelle	de	l’expérience	vécue	par	l’enfant	qui	fait	

réellement	état	d’une	pensée	critique	sur	l’action.	La	lecture	de	la	trace	réalisée	par	

le	 groupe	 et	 qui	 fait	 état	 de	 l’émergence	 d’une	 intelligence	 collective	 est	 alors	

différente	de	la	trace	individuelle	qui	témoigne	d’une	réflexion	propre	sur	l’action.	

Par	 cette	 dernière,	 nous	 reconnaissons	 l’enfant	 comme	 étant	 un	 individu	 à	 part	

entière,	dont	le	ressenti	a	une	valeur	significative.	

	

C’est	finalement	un	processus	d’individuation	qui	est	en	cours	pour	l’enfant	par	la	

trace.	Le	psychanalyste	Carl	Gustav	Jung	définit	l’individuation	comme	« la	prise	de	

conscience	 de	 l’individualité	 profonde » 94 .	 L’enfant	 admet	 ainsi	 qu’il	 est	 une	

personne	à	part	entière	au	sein	d’un	groupe.	Dans	le	cadre	d’un	PEAC,	le	point	de	

vue	et	la	personne	qu’est	l’enfant	sont	mis	en	valeur.	La	notion	d’individuation	est	

fortement	 liée	 à	 celle	 d’individualisation	 qui	 se	 définit	 comme	 la	 valorisation	 du	

caractère	 unique	 de	 l’individu.	 Grâce	 à	 la	mise	en	 forme	d’une	 trace,	 l’enfant	 est	

impliqué	dans	une	démarche	réflexive	de	son	action.	Cela	 lui	donne	à	analyser	sa	

propre	 expérience	 pendant	 la	 création	 de	 la	 trace	 ainsi	 qu’en	 la	 consultant	 à	

nouveau	ultérieurement.		

	

                                                   
94	CNRTL,	«	INDIVIDUATION :	Définition	de	INDIVIDUATION	».	[En	ligne].	Consulté	le	21	août	2020.	
https://www.cnrtl.fr/definition/individuation.	
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4.3. MISE	À	DISTANCE	DE	LA	RELATION	ENFANT-MÉDIATEUR-

CONTENU	ARTISTIQUE		

4.3.1. Une	relation	tripartite	qui	évolue		
 

Initialement,	 la	médiation	culturelle	se	définit	comme	le	moyen	de	donner	

l’accès	aux	œuvres	artistiques	à	un	public	large,	cela	implique	qu’il	n’existe	pas	de	

rapport	 immédiat	 entre	 les	 publics	 et	 le	 contenu	 artistique95.	 Cette	 vision	 de	 la	

médiation	teintée	par	une	volonté	de	démocratisation	culturelle	fortement	présente	

dans	 les	 années	1980	 est	 toujours	 d’actualité.	 Cependant,	 nous	 l’avons	 vu,	 la	

définition	 de	 la	 médiation	 culturelle	 a	 évolué	 et	 par	 conséquent	 a	 permis	 une	

évolution	des	pratiques.	La	posture	que	nous	valorisons	dans	le	cadre	de	cette	étude	

défend	 une	 médiation	 capable	 de	 libérer	 les	 publics	 de	 l’accompagnement	 du	

médiateur.	Ainsi,	 la	production	des	traces	par	 les	publics	permet	d’appuyer	cette	

vision	 de	 la	médiation.	En	 effet,	 une	 de	 nos	 hypothèses	 est	 de	 considérer	que	 la	

consultation	de	la	trace	a	posteriori	par	l’enfant	permet	de	l’émanciper	de	la	relation	

tripartite	« public-médiateur-contenu	artistique »	mise	en	place	par	défaut	lors	de	

l’atelier.	 Dès	 lors	 qu’un	 adulte	 est	 présent	 pour	 accompagner	 l’enfant	 dans	 la	

rencontre	esthétique,	celui-ci	n’est	pas	en	contact	direct	avec	le	contenu	médié,	avec	

l’œuvre	artistique	et	les	réflexions	qu’elle	suscite.		

	
4.3.2. L’effacement	du	médiateur	au	profit	de	l’émancipation	de	l’enfant		

 
Dans	 l’espace	de	médiation,	le	médiateur	fait	naître	la	réflexion	de	l’enfant	

qui	 se	 sent	 en	 quelque	 sorte	dépendant	 de	 l’aide	 du	médiateur.	 L’un	 des	grands	

enjeux	du	professionnel	est	ainsi	de	parvenir	à	laisser	une	place	conséquente	aux	

réflexions	des	publics.	Par	la	trace,	l’objectif	est	de	permettre	à	l’élève	de	retracer	

les	 temps	 forts	 du	 PEAC	 et	 d’aller	 plus	 loin	 dans	 l’appropriation	 de	 ce	 temps	 en	

créant	une	trace	de	sa	pensée	qui	n’appartient	qu’à	lui.	L’intéressant	est	de	constater	

que	 par	 celle-ci,	 il	 peut	 créer	 un	 support	 du	 souvenir	 de	 son	 expérience	 et	 le	

consulter	 dans	 un	 contexte	 différent	 de	 celui	 de	 l’atelier.	 Cette	 consultation	 en	

                                                   
95	Péquignot	Bruno,	«	Sociologie	et	médiation	culturelle	»,	L'Observatoire,	2007/2	(N°	32),	p.	3-7.	DOI	
:	10.3917/lobs.032.0003.	URL	:	https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2007-2-page-3.htm	
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dehors	de	l’espace	de	médiation	permet	de	relier	le	contenu	artistique	directement	

à	 l’enfant	 sans	 que	 la	présence	 du	médiateur	 soit	 nécessaire.	 La	 trace	 incarne	 la	

liberté	de	réflexion	de	l’enfant	au	sein	d’un	groupe	et	également	auprès	d’un	adulte.	

Elle	 remplace	 le	médiateur	 culturel	 et	 permet	 d’être	 un	 repère	 pour	 l’enfant	 en	

accordant	une	prise	de	recul	essentielle.	En	effet,	pour	savoir	ce	que	l’on	souhaite	

conserver	d’une	expérience,	il	faut	pouvoir	faire	un	pas	de	côté	sur	tout	le	dispositif	

de	médiation.	En	cela,	par	la	trace,	l’enfant	digère	le	contenu	et	choisit	de	produire	

quelque	chose	au-delà	de	ce	qui	lui	a	été	transmis.	

Nous	évoquions	plus	haut	l’importance	de	l’imaginaire	dans	l’élaboration	de	la	trace.	

En	effet,	c’est	parce	que	l’enfant	crée	un	contenu	« autre »	que	nous	pouvons	affirmer	

qu’il	 a	 intégré	 les	 idées	 clés	 de	 l’échange.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 trace	 permet	 de	

poursuivre	les	objectifs	de	l’atelier	de	médiation	sans	que	la	présence	du	médiateur	

soit	nécessaire.	

	

	

Dans	ce	chapitre,	nous	avons	analysé	la	trace	comme	outil	d’une	politique	de	

la	 relation	 rendue	 possible	 par	 une	 posture	 de	 la	 résonance.	 La	 résonance	 se	

caractérise	ainsi	par	une	mise	en	lien	des	individus	entre	eux,	du	contenu	de	l’atelier	

avec	 les	 mondes	 de	 chacun	 et	 la	 vie	 de	manière	 générale.	 Il	 s’agit	 de	 créer	 des	

situations	propices	aux	rebonds,	à	l’écoute	et	à	l’échange.	L’enjeu	central	du	« faire	

trace »	se	concentre	dans	l’action	de	prise	de	recul	et	de	mise	en	lien	qu’elle	facilite.	

Nous	retiendrons	que	le	retour	sur	expérience	permet	un	dialogue	entre	le	collectif	

et	l’individuel,	à	l’échelle	des	publics	ainsi	qu’à	celle	des	professionnels.	La	trace	est	

ainsi	un	objet	qui	appuie	un	système	démocratique	au	sein	des	parcours	d’éducation	

artistique	et	 culturelle.	Elle	 fait	 émerger	des	 savoirs	 tacites	et	 valide	 des	 savoirs	

explicites	(Vermesh,	2015)96.	Elle	supporte	considérablement	l’action	du	médiateur,	

allant	jusqu’à	augmenter	le	parcours	en	provoquant	des	résonances	entre	le	réel	et	

virtuel,	 entre	 l’imaginaire	 et	 le	 factuel.	 Nous	 retiendrons	 enfin	 qu’elle	 permet	

                                                   
96 	Guillemette,	 F.	 (2016).	 Introduction	 :	 la	 pratique	 réflexive,	 tout	 le	 monde	 en	 parle,	 mais....	
Approches	inductives,	3	(1),	1–6.	https://doi.org/10.7202/1035192ar	 
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d’appuyer	les	trois	piliers	de	l’éducation	artistique	et	culturelle	en	ce	qu’elle	invite	

à	la	rencontre,	la	pratique	et	l’appui	de	connaissances	acquises	lors	des	ateliers.		
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CONCLUSION	
 
	

Pour	 conclure	 notre	 réflexion,	 lors	 de	 cette	 étude	 nous	 nous	 sommes	

interrogés	sur	les	raisons	et	les	façons	de	penser	et	mettre	en	œuvre	la	trace	des	

PEAC	auprès	d’enfants	du	cycle	deux.	Par	le	biais	de	ce	concept,	nous	avons	mis	en	

lumière	un	problème	d’invisibilité	de	l’action	de	médiation,	tant	de	ses	résultats	que	

des	projets	en	eux-mêmes	et	de	ses	acteurs.	Cette	invisibilité	impacte	grandement	

la	compréhension	du	travail	accompli	par	le	médiateur	culturel	et	la	valorisation	de	

l’espace	de	médiation	aux	yeux	des	 structures	 culturelles,	des	bénéficiaires	et	de	

leurs	familles	ainsi	que	des	institutions	publiques.		

	

Ainsi,	nous	noterons	que	la	trace	des	PEAC	doit	être	pensée	comme	un	signe	qui	a	

pour	 vocation	 d’être	 reçu	 et	 interprété,	 sans	 quoi	 sa	 production	 est	 vaine.	 Pour	

faciliter	 la	réception	de	 la	 trace	par	 les	publics	et	 les	partenaires	des	PEAC,	nous	

retiendrons	qu’elle	doit	être	rapide	à	réaliser	et	à	consulter	et	peu	coûteuse.	En	effet,	

nous	 avons	 vu	 que	 la	 trace	 s’inscrivait	 dans	 des	 problématiques	 profondes	

d’existence	de	la	médiation	culturelle	analogues	au	manque	de	moyen	et	de	temps	

accordé	à	sa	pratique.	Dans	le	cadre	de	notre	recherche,	nous	avons	souhaité	mettre	

en	avant	une	posture	de	médiation	particulière	qui	invite	à	la	résonance.	Ce	concept	

implique	de	 créer	 un	espace	de	médiation	 coupé	de	 la	 frénésie	 dans	 laquelle	 les	

enfants	ainsi	que	les	professionnels	de	la	transmission	évoluent.	Ainsi,	qu’elle	soit	

matérielle	ou	 immatérielle,	 la	trace	permet	de	faire	résonner	l’expérience	dans	le	

quotidien	des	individus,	de	créer	un	lien	entre	soi	et	les	autres,	soi	et	l’œuvre	d’art,	

soi	et	 le	monde.	Il	semble	opportun	de	réintroduire	au	cœur	des	réflexions	sur	la	

médiation	culturelle	l’analyse	de	l’expérience	des	individus.	En	écho	avec	les	propos	

de	Dewey,	Citton	et	Rosa,	cette	démarche	ancrerait	la	trace	dans	une	politique	de	

l’attention	à	soi	et	à	l’autre.		

De	ce	fait,	penser	la	trace	permet	de	valoriser	les	publics	de	la	médiation	culturelle,	

en	l’occurrence	les	enfants	de	cycle	deux	mais	également	le	personnel	encadrant.	En	

effet,	le	co-traçage	des	échanges	par	les	bénéficiaires	et	les	médiateurs	donne	une	

importance	significative	aux	individus,	à	leur	voix	et	à	leurs	actions.		
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L’accompagnement	dans	la	production	de	traces	porte	un	enjeu	pédagogique	fort.	

La	création	d’une	empreinte	sensible	de	ce	qui	a	été	vécu	lors	des	PEAC	permet	aux	

enfants	de	s’émanciper	du	cadre	de	l’atelier	de	médiation	culturelle	et	de	faire	état	

d’une	pensée	critique	par	une	démarche	 réflexive.	En	 cela,	nous	noterons	 l’enjeu	

démocratique	 de	 la	 trace.	 Elle	 facilite	 le	 prolongement	 de	 l’action	 de	 médiation	

culturelle	 qui	 s’inscrit	dans	 un	 paradigme	de	 la	 relation.	Réaliser	 un	 témoignage	

sensible	de	 leurs	expériences	donne	ainsi	 l’occasion	à	 tous	 les	participants	de	 se	

situer	dans	un	groupe	en	tant	qu’individus	capables	de	penser	et	d’émettre	 leurs	

avis.	Cela	permet	également	au	médiateur	d’entamer	une	réflexion	sur	sa	pratique.	

	

En	 somme,	 la	 trace	 peut	 faciliter	 les	 échanges	 au	 sein	 d’un	 PEAC	 et	 appuyer	 le	

pouvoir	politique	de	la	médiation	et	de	l’école.	Cette	liaison	par	la	trace	peut	selon	

nous	également	être	 imaginée	entre	 la	recherche	en	 sciences	de	 l’éducation	et	 le	

terrain	de	la	médiation	culturelle.	À	l’instar	de	la	démarche	du	courant	pragmatique,	

cela	permettrait	d’injecter	du	réel	à	la	démarche	scientifique	des	chercheurs.		

	

Enfin,	nous	ne	manquerons	pas	de	penser	la	trace	comme	un	outil	d’augmentation	

de	 la	 médiation.	 En	 effet,	 le	 contenu	 de	 l’atelier	 est	 ainsi	 transposable	 sur	 de	

multiples	 supports,	 y	 compris	 les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	

communication.	 La	 trace	 est	 alors	 un	 réel	 espace	 de	 liberté	 pour	 les	 publics,	 les	

médiateurs	culturels,	les	artistes	et	les	enseignants.		

	

Pour	aller	plus	loin,	il	s’agirait	de	nous	questionner	davantage	sur	les	enjeux	
97de	 la	 formation	 professionnelle	 à	 la	 pratique	 réflexive 	en	médiation	 culturelle.	

Selon	Armelle	Balas-Chanel98	« La	pratique	réflexive,	c’est	réfléchir	SUR	sa	pratique,	

                                                   
97  Guillemette,	 F.	 (2016).	 Introduction	 :	 la	 pratique	 réflexive,	 tout	 le	 monde	 en	 parle,	 mais....	
Approches	inductives,	3	(1),	1–6.	https://doi.org/10.7202/1035192ar	 
98 Balas-Chanel,	A.	 (2014).	 La	pratique	 réflexive	dans	un	 groupe,	 du	 type	 analyse	de	pratique	ou	
retour	 de	 stage.	 In	Revue	 de	 l’analyse	 de	 pratiques	 professionnelles,	 2,	 pp	 28-49.	
http://www.analysedepratique.org/?p=1062. 
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SUR	son	action.	Cela	peut	avoir	lieu	pendant	l’action	(cf.	Schön)	et	cela	peut	se	faire	a	

posteriori,	dans	des	moments	consacrés	à	ce	retour	réflexif. »	 

Il	 nous	 semble	 que	 cette	 posture	 professionnelle	 serait	 un	 moyen	 pour	 les	

médiateurs	et	les	enseignants	d’inclure	la	pensée	et	réception	de	la	trace	de	manière	

systématique	dans	 les	PEAC.	En	jouant	sur	l’ambivalence	du	terme	« réflexive »,	il	

s’agit	 à	 la	 fois	 de	 susciter	 la	 réflexion	 sur	 une	 pratique,	 mais	 également	 le	

réfléchissement	d’une	expérience	passée.	Elle	invite	les	professionnels	à	prendre	du	

recul	(Shön,	1984)99	en	pensant	leurs	actions	avant,	pendant	et	après	l’atelier	d’EAC.	

Il	 s’agit	 finalement	 de	 nous	 interroger	 sur	 la	 façon	 dont	 le	 personnel	 encadrant	

conçoit	 son	 comportement	 afin	 de	 faciliter	 une	 démarche	 de	 doute	 positif,	 de	

questionnement	et	d’amélioration	de	la	pratique	de	la	médiation	culturelle.	En	ce	

sens,	 la	 création	 de	 l’Institut	 national	 supérieur	 de	 l’éducation	 artistique	 et	

culturelle	(INSEAC100)	qui	sera	inauguré	en	2022	à	Guingamp,	et	dont	l’objectif	est	

de	former	les	professionnels	de	la	culture	et	les	enseignants,	pourrait	être	l’occasion	

de	généraliser	la	pratique	réflexive.	L’ouverture	de	cet	institut	nous	donne	à	espérer	

qu’une	 valorisation	 de	 l’espace	 de	 médiation	 culturelle	 par	 la	 légitimation	 et	

l’officialisation	des	pratiques	se	dessine.			

	

  

                                                   
99 	Thierry	Dejean,	 «	John	 Dewey,	Démocratie	 et	 éducation.	 Suivi	 de	 Expérience	 et	
éducation	»,	Lectures [En	ligne],	Les	comptes	rendus,	2011,	mis	en	ligne	le	26	août	2011,	consulté	
le	12	août	2020.	URL	:	http://journals.openedition.org/lectures/6178 
100 «	Signature	de	la	convention	de	création	de	l’Institut	national	supérieur	de	l’éducation	artistique	
et	 culturelle	 (INSEAC)	».	 Consulté	 le	 21	 août	 2020.	
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Signature-de-la-convention-de-
creation-de-l-Institut-national-superieur-de-l-education-artistique-et-culturelle-INSEAC. 
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ANNEXE	1	:	«	PHOTOS	DE	LA	SCÉNOGRAPHIE	DES	ATELIERS	DES	

ARAIGNÉES	PHILOSOPHES	»	
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ANNEXE	2	:	«	PREMIÈRE	PAGE	CARNET	D’EXPLORATION	VIERGE	DU	

CND	»	
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ANNEXE	3	:	«	CRÉATION	D’UN	THÉÂTRE	

D’OBJETS	EN	PAPIER	»	

lien	:	https://vimeo.com/411138832
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ANNEXE	4	:	VEILLE	DE	SCÈNE	D’ENFANCE	ASSITEJ	

Lien : 
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/initiatives/10e-art-les-chemins-buissonniers-de-la-

litterature-jeunesse/ 
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ANNEXE	5	:	WEB	SÉRIE	PARTICIPATIVE	LA	VACHE	POSTAM	

Lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=u6u8rsguW9M&feature=youtu.be 
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ANNEXE	6	:	SUR	LA	TOILE	D’ARACHNÉ	#8	L’INVISIBLE	

Lien	:	http://eepurl.com/g9lEhX	
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