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L’ÉDUCATION AU CINÉMA : 
UN ÉTAT DES LIEUX 

Résumé : Cet article traite des conceptions et de la mise en place de démarches de 
médiation au cinéma dans le cadre scolaire. La première partie cherche à explorer l’objet so-
cial que constitue la médiation du cinéma et, au-delà, les oppositions qu’elle a soulevées tout 
au long du XXe siècle. La deuxième partie présente le domaine conceptuel dans lequel se dé-
ploient de nos jours les projets de médiation au cinéma. La troisième et dernière partie expose 
la façon dont la médiation, en situation, orchestre l’adoption de certains codes comportemen-
taux propres à chacun des groupes : médiateurs, enseignants et objets. Le dispositif média-
tionnel est alors la toile qui autorise les formes de médiation à prendre sens et à lier les diffé-
rentes acceptions de cette médiation. 

Mots-clés : Éducation - Cinéma - Image - Dispositif - Médiation - Médiateur - Situa-
tion - Rencontre 

INTRODUCTION 
La présente étude tente d’approcher ce qui se joue dans les initiatives d’édu-

cation au cinéma. Nous emploierons le terme de médiation pour désigner tous les 
processus de communication mis en œuvre entre les enfants et l’objet cinéma. Com-
me l’écrit Jean Davallon (2004 : 53), « le modèle de la médiation peut saisir ensem-
ble la technique et le social dans la mesure où la communication y apparaît comme 
la mise en œuvre d’un élément tiers rendant possible l’échange social ». Le média-
teur est ici l’homme ou l’objet utilisé pour faciliter le lien entre l’image cinémato-
graphique et l’enfant. 

A une époque où la prolifération d’images est pleinement inscrite dans les 
usages et les représentations, différents projets ont été mis en place pour intégrer 
l’image de façon maîtrisée dans le développement de l’enfant. Certains de ces pro-
jets ont donné au cinéma une place prépondérante. Cependant, cette prépondérance 
n’est pas unanimement reconnue comme légitime. L’ambiguïté de la pédagogie du 
7e art tient à la nature même de ce qu’engendre ce type de médiation. La tension en-
tre les deux champs auxquels elle se rattache, l’art et l’éducation, provoque en effet 
une série de contradictions qui font sa fécondité tout en la maintenant en porte-à-
faux. Nous allons explorer ce domaine, selon la technique du zoom : d’abord dans 
sa perspective historique, puis à une échelle conceptuelle, et enfin en situation. 

Pour répondre à ces différents enjeux, nous nous appuyons sur un terrain. 
Celui-ci est constitué d’observations menées depuis 3 ans au sein des différentes ac-
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tivités mises en place lors de médiation au cinéma. Nous avons ainsi observé et/ou 
présenté environ 180 projections de films lors de matinées scolaires proposées à des 
goupes-classes dans 15 cinémas parisiens. Nous avons également participé et/ou mis 
en place des ateliers suite aux films ou des ateliers qui ont trait au cinéma, dans des 
classes ou des lieux spécifiques au domaine d’activité – par exemple, le Service pé-
dagogique de la Cinémathèque française –. Ces observations sont complétées par 
des entretiens avec les acteurs concernés. Enfin, nous avons procédé à une analyse 
sémiotique de ce que nous avons appelé les « objets médiateurs ». Nous avons in-
terprété les signes que renvoient les différents objets utilisés lors de la médiation : 
télécommande, télévision, documents pédagogiques divers, objets du pré-cinéma et 
du cinéma et bien sûr, le film lui-même. 

APERÇU HISTORIQUE DE L’ÉDUCATION PAR ET AU CINÉMA1 
Le contexte symbolique et politique de la médiation joue un rôle dominant 

dans la mise en œuvre des opérations de médiation au cinéma. 
L’éducation cinématographique fonde sa légitimité sur une conviction démo-

cratique énoncée dès le XIXe siècle, exprimant la valeur qu’accorde notre société à 
la culture et le rôle formateur qu’elle lui attribue : l’art est le bien de tous et doit, par 
conséquent, être rendu accessible à tous. Concernant le cinéma, les potentialités de 
ce medium, à la fois comme outil de propagande et comme support pédagogique, 
ont été très vite perçues. A partir des années vingt, les expérimentations se multi-
plient et sont prises en charge par des courants politiques, religieux… Ces idéolo-
gies, s’emparant du cinéma, érigent des gestes médiationnels divergents. Les mou-
vements issus de l’Éducation populaire ont particulièrement agi dans ce domaine. Ils 
ont proposé les démarches dont certaines furent institutionnalisées par les politiques 
nationales plus tard. 

Toutefois, les responsabilités de l’État et des institutions corollaires dans ce 
domaine, dès lors qu’elles s’exercent dans les sphères distinctes de la pédagogie et 
de la culture, ne portent ni sur les mêmes modes d’action ni sur les mêmes enjeux. 
À échelle ministérielle par exemple, le ministère de la Culture, né en 1959 et inau-
guré par André Malraux, a certes connu un engagement croissant en direction de 
l’éducation artistique, mais plus ou moins affirmé selon les années. Du côté du mi-
nistère de l’Éducation Nationale, deux tendances s’opposent en permanence : l’une 
tournée vers l’ouverture, l’innovation, la pédagogie de projet et la présence de l’art 
et de la culture au cœur de l’éducation ; l’autre, plus traditionaliste, axée sur le re-
centrage et l’académisme pédagogique, sur l’approche disciplinaire des enseigne-
ments. Les rapports de force entre ces pôles sont fluctuants, donc les politiques le 
sont également. 

Si, d’après les discours politiques, le cinéma, et l’image en général « doi-
vent » faire partie du bagage éducatif donné à tout enfant, leur imbrication au sein 
du système scolaire ne crée pas de consensus quant à sa conception et à sa mise en 

                                                             
1 Cet historique s’appuie en partie sur la thèse de Francis Desbarats (2002). 
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œuvre. En effet, quel est l’objectif exact de ce type de pédagogie ? Est-ce d’ap-
prendre aux enfants et aux jeunes à se mouvoir dans un monde submergé d’images ? 
Est-ce de les éveiller ou de les former à un secteur qui prend un poids économique 
croissant ? Est-ce de susciter des vocations de futurs spectateurs pour un cinéma en 
mal-être économique ou encore de leur enseigner l’art cinématographique, en consi-
dérant qu’il peut participer à éveiller leur sensibilité, leur intelligence et leur ré-
flexion ? 

La plus ancienne des réponses consiste à considérer les médias comme des 
« agents du déclin culturel ». L’éducation à l’image se conçoit alors comme une 
mise en garde adressée à la jeunesse, dont on tente de prévenir la corruption par la 
promotion active d’une culture « élevée ». Parce qu’il s’agit essentiellement d’une 
pédagogie contre les images, Len Masterman (1994) propose de la nommer « appro-
che vaccinatoire ». Si elle caractérise les programmes du début du siècle, elle n’a 
pas pour autant disparu : à preuve, la représentation très négative dont jouissent par-
fois les médias au sein du monde éducatif. On entend, par exemple, des propos 
comme : « le cinéma n’est acceptable que s’il permet d’accéder à une discipline : littérature, 
géographie, histoire… », à l’instar des conceptions de Jean-Jacques Rousseau (1750) 
qui stipulait que l’image doit séduire l’enfant pour l’amener rapidement vers ce qui 
n’est pas l’image. 

Pourtant, à partir des années soixante, une vision plus positive des médias 
tend à se substituer à l’approche vaccinatoire. Une génération d’enseignants pétrie 
de culture cinématographique émerge. Pour cette nouvelle garde, le cinéma cesse 
d’être un instrument d’aliénation pour devenir un art. La faveur dont jouit le sep-
tième art s’étend ensuite aux autres médias. Mais l’approche normative qui caracté-
risait la période antérieure n’en est pas délaissée pour autant. Toutefois, elle s’exer-
ce non plus à l’encontre des médias, mais de leur contenu. Comme le rappelle Len 
Masterman, il s’agit alors d’aider les élèves à « distinguer les “bons” des “mauvais” 
films » (Masterman, 1994 : 28). 

A ces deux approches succède une troisième. Dès les années soixante-dix en 
effet, on comprend que les autres médias relèvent de problématiques distinctes de 
celles que mettent en relief les études cinématographiques et que le tout forme une 
médiaculture2. 

Les théorisations des années vingt à nos jours, les mouvements politiques, 
sociaux et culturels ont porté un certain cinéma si haut, qu’il apparaît tel aux yeux 
des jeunes : enfants ou enseignants. Les enseignants cinéphiles, militants dans les 
années soixante-dix, partent en retraite. Jean-Gabriel Carasso le souligne en termes 
nostalgiques : « Mais voilà, les baby-boomers, moteurs de cette phase active de 
l’éducation artistique et culturelle, laisseront très bientôt place à ceux d’Internet et 
de la Playstation, du GSM, du SMS, de l’ADSL et du Mpeg4. D’ici à 2012, environ 
50 % du corps enseignant aura été renouvelé » (Carasso, 2005 : 78). 
                                                             

2 La médiaculture est une notion abordée par Eric Maigret et Eric Macé (2005) qui permet d’envisa-
ger tous les médias comme constructifs du sens et de la valeur des sociétés démocratiques contemporai-
nes. C’est une boîte à outil théorique qui permet de « redonner de la visibilité aux mondes occultés, qui 
les fait exister comme cultures » (Maigret et Macé, 2005 : 17). 
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Cette dénomination du nouveau corps enseignant par les nouveaux supports 
médiatiques permet de situer le contexte actuel : les enfants, comme les enseignants, 
sont face à des propositions pléthoriques de loisirs tout azimut ; les associations mi-
litantes ne sont plus les seules à offrir des activités de loisir. Le cinéma qui est alors 
proposé au groupe-classe – enseignant, parent accompagnateur et enfant – semble 
venir d’un ailleurs. On assiste à une sorte de « ghettoïsation » du cinéma légitimé 
face au cinéma vu par les jeunes, enfants et enseignants, qui regardent des films par 
eux-mêmes, très différents de ceux projetés dans le cadre de ces activités spécifi-
ques. Les enseignants se sentent donc parfois désarmés, sans véritable formation 
pour exploiter pédagogiquement les objets cinématographiques proposés. 

LES CONCEPTIONS DES MÉDIATEURS 
Afin de cerner plus précisément ce qui se joue dans les opérations de média-

tion au cinéma, il est important de s’arrêter sur les deux termes que tous veulent op-
poser : éducation et cinéma. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la pé-
dagogie du cinéma cherchent avant tout à créer une sorte « rencontre avec l’altéri-
té »3. Or, selon eux, les enseignants sont porteurs d’un type de savoir fondé sur des 
connaissances. Ils ne peuvent pas, à eux seuls, assurer cette rencontre : elle ne peut 
avoir lieu que si l’école fait appel à des ressources extérieures, intervenants et dé-
marches spécifiques. Or, les médiateurs tendent souvent à rejeter toute dimension 
pédagogique, comme si le simple fait du contact avec le cinéma, agissant par os-
mose, suffisait à provoquer cette sorte de révélation. 

Ce qui est mis en valeur dans les propos des médiateurs, c’est avant tout la 
salle de cinéma et l’ambiance particulière de la projection collective dans un lieu 
fait pour les adultes : « la séance ritualisée, la projection publique, le cocon d’obscu-
rité, le faisceau de lumière provenant de derrière nos têtes, la destitution des élans 
moteurs, le bâillon sur les lèvres, le masque sur le visage » (Comolli, 2000 : 91-92). 
Le cinéma est alors conçu avant tout comme un processus qui relève de l’événement 
artistique et non comme une matière à étudier. 

Selon les médiateurs, le cinéma permet avant tout de stimuler l’imaginaire, 
de se découvrir à travers l’autre, d’« éveiller les regards » selon la formule em-
ployée par le Festival de cinéma pour enfants d’Aubervilliers. C’est ce que Georges 
Didi-Huberman écrit : « […] les images ne doivent pas leur efficacité à la seule 
transmission de savoirs – visibles, lisibles ou invisibles –, mais […] au contraire 
leur efficacité joue constamment dans l’entrelacs, voire l’imbroglio de savoirs trans-
mis et disloqués, de non-savoirs produits et transformés. Elle exige donc un regard 
qui ne s’approcherait pas seulement pour discerner et reconnaître, pour dénommer à 
tout prix ce qu’il saisit – mais qui, d’abord, s’éloignerait un peu et s’abstiendrait de 
tout clarifier tout de suite. […] Il y aurait ainsi, dans cette alternative, l’étape dialec-
tique consistant à ne pas se saisir de l’image mais à se laisser plutôt saisir par elle : 

                                                             
3 Expression souvent mentionnée et portée aux nues par toutes les médiateurs, salariés d’associations 

qui œuvrent dans le domaine de l’éducation au cinéma ou dans des salles de cinéma. 
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donc à se laisser dessaisir de son savoir sur elle. Le risque est grand bien sûr. C’est 
le plus beau risque de la fiction. » (Didi-Huberman, 1990 : 25) 

Pour de nombreux médiateurs, la question reste de savoir à quelles condi-
tions un savoir construit au sein d’un espace dit de « liberté », peut se transmettre 
dans un cadre fortement structuré. Mais il semblerait que se focaliser sur l’opposi-
tion contrainte et liberté soit un chemin trop commode, propre à produire des points 
de vue davantage redevables à la nostalgie qu’à l’analyse. En réalité, la question 
semble ailleurs. Mais elle n’a acquis de visibilité que du fait d’un départ progressif 
de son lieu d’application. Elle s’est en effet déplacée du cinéma à la pédagogie, pas 
seulement à la pédagogie du cinéma, mais à la relation pédagogique en général. 

Les médiateurs semblent gênés par leur représentation du système scolaire. 
Le témoignage du coordinateur des activités pédagogiques au Cinéma du Palais re-
flète cette préoccupation : « L’animation est toujours décalée par rapport au travail 
de l’enseignant, c’est une animation qui apporte une vision un peu subjective, per-
sonnelle et émotionnelle du cinéma. »4 

De manière générale, les discours des médiateurs à propos du système éduca-
tif sont teintés d’un certain désarroi : ils sont souvent déçus par l’attitude des mem-
bres de l’Éducation nationale. Le médiateur jeune public du cinéma Jacques Tati en 
parle en ces termes : « Le discours de l’Inspection académique est de faire voir des 
films qui ont des thématiques pédagogiques communes au programme scolaire, ce 
qui est d’une bêtise forte. Selon eux, un film n’a aucun intérêt s’il n’est pas porteur 
d’un élément artistique réutilisable. […] Mais en revanche, quand il s’agit de mon-
trer Harry Potter, là, ça ne pose pas de problème. » 5 

Au-delà de ces divergences de conceptions pédagogiques liées au cinéma, un 
problème matériel et symbolique est sous-entendu dans les discours des acteurs de 
l’éducation au cinéma. 

Le nombre de spectateurs de cinéma étant décroissant, certaines opérations 
d’éducation au cinéma ont été explicitement mises en œuvre pour tenter de palier ce 
déficit. L’« illusion pédagogique » (Lefèvre, 1993) consiste alors à croire que ces 
activités forment les cinéphiles de demain. La médiation sert alors à promouvoir un 
endroit, la salle de cinéma, devenu le « lieu naturel » du 7e art. 

Si nous nous reportons à Jean Caune (1995), il existe un lien extrêmement 
fort entre médiation et médiatisation dès lors que nous avons affaire à un objet 
culturel qui implique une économie, donc une mise à disposition du public, une pu-
blicité. La dernière phrase écrite dans l’ouvrage d’André Malraux (1946) : « par ail-
leurs, le cinéma est une industrie » est très célèbre6 dans la mesure où elle a évoqué pu-
bliquement cet aspect qu’on voudrait occulter. 

Dans leurs discours, les médiateurs cherchent souvent à reléguer ce type de 
considération économique au second plan : ils se veulent avant tout « passeurs 
d’émotions ». Dans leur posture face aux enfants et aux enseignants, les médiateurs 
                                                             

4 Extrait d’un entretien semi-directif mené le 16 octobre 2004 
5 Extrait d’un entretien semi-directif mené le 6 juin 2006 
6 Cette phrase est reprise par Jean-Luc Godard au début du film le Mépris et citée à de nombreuses 

reprises. 
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s’assignent d’ailleurs une place proche de celle de l’artiste, quand ils ne sont pas 
eux-mêmes artistes dans leurs activités annexes à leur fonction de médiation. Ce sta-
tut constitue un moyen de légitimation, de reconnaissance de leur fonction. Aurélie 
Peyrin (2005) écrit, à propos des médiateurs de musées, que ceux-ci souffrent de 
deux éléments qui entravent la reconnaissance de leur rôle : une absence de certifi-
cation de leurs compétences spécifiques et le manque d’évaluation des procédures et 
initiatives qu’ils mettent en place. Un des enjeux majeurs des démarches pédagogi-
que du cinéma consiste à reconnaître le travail des médiateurs, et l’efficacité de ce 
type d’activités. Un symposium européen s’est tenu à ce sujet en janvier 2007 pour 
chercher à « évaluer les effets de l’éducation artistique et culturelle sur les enfants et 
les jeunes ». Les conclusions montrent la difficulté d’apprécier, de mesurer l’effica-
cité des différentes démarches éducatives, pourtant souvent reconnues comme perti-
nentes, non pas économiquement mais dans le développement de l’enfant. 

LES PRATIQUES DE MÉDIATION 
Malgré une histoire de l’éducation au cinéma presque trop encombrante, 

malgré la place acquise par le cinéma en tant qu’art, des pratiques de médiation 
s’exercent. L’insertion du cinéma au sein de l’école semble moins problématique 
quand elle est en situation. Certes, les médiateurs rejettent la scolarisation d’une pra-
tique artistique. Sur le terrain, la logique scolaire réapparaît inexorablement, quel 
que soit le dispositif médiationnel convoqué : documents écrits, salle de cinéma, 
atelier… 

Nous allons d’abord analyser les deux figures principales de la situation : le 
médiateur et le professeur. Ceux-ci coopèrent : l’enseignant aide le médiateur à 
transmettre en lui signifiant implicitement les attentes, les finalités et les codes de 
l’institution scolaire. Le médiateur vient partager sa technique et sa culture cinéma-
tographique. Le médiateur et le professeur déplacent et rendent accessibles des ob-
jets matériels (DVD, cassettes vidéo…) et symboliques (connaissances, représenta-
tions, vécu…). Tout comme l’art peut être considéré comme une chaîne de coopéra-
tion (Becker, 1988), sa transmission peut l’être aussi. Elle est alors facilitée par 
l’élaboration et la maîtrise de conventions. 

L’enseignant transmet savoirs, savoir-faire et savoir-être (Ardoino, 1965) 
aux élèves. Il possède, en tant que professionnel, un ensemble de compétences et de 
connaissances spécialisées, acquises par la formation, l’entraînement et l’expérience 
(Tochon, 1993). Il est aussi instruit en pédagogie. Il dispose d’un répertoire de stra-
tégies d’enseignement, de méthodes. En outre, il considère efficacement les élèves 
et la manière dont ils apprennent. Ainsi, il adapte son style d’enseignement. Il est, 
par ailleurs, habile en processus didactiques (Tochon, 2004). 

L’enseignant, « passeur culturel » (Zakhartchouk, 1999), fait le lien entre ce 
qui est vu dans la salle de cinéma et réalisé en classe, entre les élèves et le média-
teur, entre les différentes séances de projection… Il assure l’ancrage scolaire du ci-
néma. Il fait aussi figure de médiateur. 
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Cependant, le statut du professeur, lors de l’intervention du médiateur, est 
perturbé. Habituellement, sa fonction principale est l’enseignement, ses rôles sont 
précis. Dans le cadre d’une projection dans une salle de cinéma ou lors d’un atelier 
en classe, il garde sa fonction, mais celle-ci est transformée par l’intervenant qui 
vient parler du film ou animer un atelier sur le cinéma, donc instruire les élèves à sa 
place. Son rôle n’est plus seulement celui de professeur, il est aussi spectateur au 
même titre que ses élèves. Lors de ces interactions-là, la médiation qui s’opère habi-
tuellement dans le cadre scolaire est perturbée. 

Le médiateur, intervenant extérieur, semble quant à lui, avoir un rôle assez 
ambigu : en marge de l’institution scolaire, il fait figure d’intermédiaire entre la ré-
ception « brutale » des images et leur verbalisation. Cependant, son rôle n’est pas 
seulement celui du « go-between » (Anderson, 1993) ; une autre face de son jeu 
s’applique à instaurer une situation différente de celle vécue par les acteurs au quo-
tidien : le discours, le comportement… tout porte à croire que le médiateur tente jus-
tement de valoriser la part de sensibilité de l’élève. 

La séance produit finalement la rencontre de deux médiateurs dont la particu-
larité et le point commun sont l’hybridité, le médiateur allant de la création vers la 
transmission, l’enseignant de la pédagogie vers la démarche artistique. L’enjeu est 
le bon fonctionnement de la médiation qui, sans la bonne volonté des acteurs, ne 
peut exister. 

Lors de ces partenariats, les compétences propres à l’enseignant et au média-
teur s’enrichissent mutuellement, dans la mesure où l’un et l’autre s’adaptent à cette 
situation inhabituelle de travail. Les partenaires usent alors de leur bagage profes-
sionnel et personnel comme d’un outil de bricolage, un moyen d’ajustement (Di 
Maggio, 1997). Ils mobilisent un savoir-agir. Ils inventent des réponses et une orga-
nisation, gèrent des situations complexes et ponctuelles, ils prennent des initiatives, 
négocient sans cesse. 

Outre ces deux partenaires, un autre angle de vue vient encore enrichir et 
complexifier l’activité de médiation : les « objets médiateurs »7. Ils jouent un rôle 
plus ou moins important suivant leur utilisation. Ils peuvent, eux aussi, apporter du 
sens à la situation. 

En premier lieu, le film, projeté sur l’écran dans une salle, constitue le mé-
dium principal. D’ailleurs, penser l’image cinématographique et son enseignement 
en termes de médiation peut sembler un cliché dans la mesure où le cinéma est déjà 
une médiation entre un imaginaire, dans lequel se déploie le film, et un autre, celui 
du spectateur. Un film provoque une médiation du sujet au monde, dans un rapport 
symbolique à autrui… 

Cette première médiation est la plus influente. Certes, les médiateurs présen-
tent parfois le film : ils peuvent donc orienter vers une interprétation du film avant 
qu’il ne soit vu. Mais ils recueillent ensuite les émotions ressenties face au film. Si 

                                                             
7 Les objets médiateurs sont tous les objets employés lors de situations de médiation au cinéma : le 

film, le DVD à usage pédagogique, le cahier fourni à l’enseignant et autres ouvrages pédagogiques, les 
objets de cinéma (pellicules, caméra, …) et de pré-cinéma (folioscopes, thaumatropes,…). 
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ce dernier n’a pas plu, ou s’il n’a pas été interprété dans le sens que voulaient don-
ner les médiateurs, enseignant et intervenant, les échanges qui vont suivre seront 
différents de la situation imaginée au départ. 

D’autres médiums viennent également ajouter du sens à l’interaction. La 
comparaison des différents documents pédagogiques constitue un bon exemple pour 
cerner à nouveau des conceptions de la médiation difficiles à concilier. L’analyse 
des documents produits pour École et cinéma, en comparaison avec ceux édités dans 
le cadre de l’opération Collège au cinéma et enfin ceux de Lycéens au cinéma, ré-
vèle des divergences. Ces documents reproduisent d’abord une vision du cinéma 
comme objet artistique à prendre au sérieux ou, au contraire, comme média ludique. 
Ces cahiers pédagogiques révèlent ensuite une manière d’exploiter le film en classe, 
suivant qu’ils sont portés sur la grammaire de l’image ou qu’ils cherchent à appré-
hender l’œuvre en comparaison avec d’autres arts. Enfin, ces objets permettent de 
situer une représentation de la pédagogie, selon laquelle l’élève est perçu comme un 
récepteur d’émotion ou, inversement, comme une matière grise à nourrir. 

Ces documents sont souvent critiqués, dans la mesure où ils sont produits par 
des instances pédagogiques ou des instances proches d’une conception scolaire de la 
médiation. Les militants cinéphiles accusent la pédagogie de vouloir « créer du 
sens ». 

Il semblerait alors qu’apprendre sur le cinéma, comprendre le rapport sym-
bolique qui nous interpelle, n’est pas impossible par le biais d’un dispositif scolaire. 
C’est davantage la forme de pédagogie employée, le choix des objets et la mise en 
place d’une situation qui va déterminer le dispositif et par conséquent, la forme de 
médiation. Deux types de médiation se dessinent alors : une médiation explicite-
ment produite par l’objet cinéma comme moyen. C’est le cinéma alibi, prétexte à se 
cultiver à propos des savoirs rencontrés sur l’écran ou à propos d’un genre cinéma-
tographique. Le deuxième type d’interaction est une médiation au cinéma, vers l’ob-
jet d’art pour faire s’exprimer l’émotion de la rencontre avec l’œuvre. 

CONCLUSION 
Nous nous sommes attachées à faire apparaître les logiques distinctives qui 

commandent les activités d’éducation au cinéma. Celles-ci s’appuient avant tout sur 
la façon dont individuellement et collectivement, les médiateurs définissent l’activi-
té médiatrice et les médiations à opérer, dans des mouvements contradictoires ou 
convergents. Les différentes échelles de mise en œuvre font apparaître la richesse 
d’une telle situation. L’histoire de la médiation au cinéma révèle une pensée en 
constante évolution, toujours tiraillée entre points de vue divergents. A l’échelle des 
concepteurs de la médiation, nous avons analysé comment l’image cinématographi-
que et sa médiation pouvaient faire l’objet d’enjeux divers, tant du point de vue pé-
dagogique que symbolique ou économique. En situation de médiation enfin, nous 
avons observé comment chacun des partenaires, enseignant et médiateur, apprivoise 
l’autre, comment les connaissances, l’expérience, les outils et les méthodes se parta-
gent ; par conséquent, les cultures se conjuguent et se contaminent. Lors des ateliers, 
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les objets utilisés viennent encore apporter une signification à la situation, selon la 
forme de pédagogie qu’ils connotent et, bien sûr, selon leur emploi. 

La difficile insertion du septième art au sein du système scolaire provient fi-
nalement de plusieurs facteurs, qui se cristallisent dans la situation de médiation. 
Ces médiations apparaissent d’une part comme une « fabrication » de la part des 
agents médiateurs, hommes et objets, définie par Goffman (1991 : 87) comme un 
« effort délibéré destiné à désorienter l’activité d’un individu et qui va jusqu’à fausser ses 
convictions sur le cours des choses ». D’autre part, ces médiations confèrent au disposi-
tif médiationnel une dimension à la fois libre et cadrée par d’autres dispositifs : sco-
laire, iconique, discursif, technique… L’ordonnancement des stratégies à l’intérieur 
de la médiation rend visibles les glissements de sens que cette dernière subit. 

 
 

Perrine BOUTIN 
GRIPIC (Groupe de Recherches 

Interdisciplinaires sur les Processus d'Information et de Communication)  
CELSA 

 
 
Abstract : This article is concerned with the conception and the processes of media-

tion created for film education in school. This paper first explores film mediation as a social 
object, as well as the public opposition which it provoked during the 20th century. The notion 
of cinematographic mediation is then situated within its current conceptual field. Finally, the 
way in which mediation in practice leads to the adoption of certain behavioural codes specific 
to each group - mediators, teachers and tools, is examined. The mediational system enables 
the forms of mediation to take on meaning and to relate the different understandings of me-
diation. 

Keywords : Education - Cinema - Image - System – Mediation - Mediator - Child – 
Representation - Situation - Encounter. 

 
 

Bibliographie 
 

Anderson N. (1993) Le hobo : sociologie du sans-abri. Paris : Nathan. 
Ardoino J. (1965) Propos actuels sur l’éducation (Contribution à l’éducation des 

adultes). Paris : Gauthier-Villars. 
Becker H.-S. (1988) Les mondes de l’art. Paris : Flammarion. 
Carasso J.-G. (2005) Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture ? Manifeste 

pour une politique de l’éducation artistique et culturelle. Toulouse : 
L’attribut. 

Caune J. (1995) Culture et communication : convergences théoriques et lieux de 
médiation. Grenoble : PUG. 

Comolli J.-L. (2000) « Suspension du spectacle » –- Images documentaires 39 (91-
92). 



P. BOUTIN 
 

104 

Davallon J. (2004) « Médiations et médiateurs » — MEI « Médiation & Informa-
tion » 19. 

Desabarats F. (2002) Origines, conditions et perspectives idéologiques de l’enseign-
ement du cinéma dans les lycées. Thèse de doctorat, université de Tou-
louse. 

Didi-Huberman G. (1990) Devant l’image. Paris : Minuit. 
Di Maggio P. (1997) « Culture and cognition » — American Review of Sociology. 

23 (263-287). 
Lefèvre G. (1993) « L’illusion pédagogique » — 0 de conduite 10. Paris : Union 

Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse. 
Goffman E. (1991) Les cadres de l’expérience. Paris : Minuit. 
Malraux A. (1946) « Esquisse d’une psychologie du cinéma » — rééd. La Nouvelle 

Revue Française 520, spécial cinéma, Paris : Gallimard. 
Maigret E. & Macé E. (2005) Penser les médiacultures : nouvelles pratiques et 

nouvelles approches de la représentation du monde. Paris : Colin. 
Masterman L. (1994) L’éducation aux médias dans l’Europe des années quatre-

vingt-dix. Strasbourg : Conseil de l’Europe. 
Peyrin A. (2005) Faire profession de la démocratisation culturelle. Travail, emploi 

et identité professionnelle des médiateurs de musées. Thèse de docto-
rat, EHESS. 

Rousseau J.-J. (1750) « Discours sur les sciences et les arts » — in : Œuvres III, Pa-
ris : Gallimard, Pléiade. 

Tochon F.-V. (1993) L’enseignante experte, L’enseignant expert. Paris : Nathan. 
Tochon F.-V. (2004) « Autour des mots. “Le nouveau visage de l’enseignant 

expert” » — Recherche et Formation 47 (89-103). 
Zakhartchouk J.-M. (1999) L’enseignant, un passeur culturel. Paris : ESF. 


