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Qu’est-ce que la marginalisation intellectuelle ? 



Cité dans Pâquet et Boivin, “La mesure fait loi.”, 
The Canadian Historical Review 88: 1, 2007



La théorie de la transformation sociale (TOT)



Détection de 
sophismes au 

palais de justice

Rôles inversées

Voies du hasard

Autodéfense 
intellectuelle 

avec un 
syndicat

Théâtre 
invisible en 

prison

Boîtes à 
recherche 
citoyenne

Sortie dans les 
bois avec une 
Auberge du 

Coeur

Contexte d’émergence de la 
MI, quelques exemples…





La rencontre au travers 
l’objet



Co-chercheur et non 

Objet de la recherche



Forme créative 

Qui éloigne de la 
bureaucratie



Où le citoyen choisi le 
médium de 

communication 



La médiation 

intellectuelle

La médiation intellectuelle est
une pratique philosophique et
pédagogique qui consiste à créer
des situations égalitaires de
réflexion collective et de partage
de connaissances.

Elle se traduit par un ensemble
de stratégie qui facilitent l’appro-
priation et la création d’outils
réflexifs en vue de favoriser
l’émancipation intellectuelle des
individus.





1) Émancipation intellectuelle
2) Reconnaissance  
3) Co-création du commun

3 visées



OBJECTIFS

Stimuler la pensée
et l’exercice du 

raisonnement, de 
l’argumentation et 
de l’esprit critique

Susciter le 
plaisir et 

l’exercice de la 
créativité

Provoquer la 
rencontre et 
l’exercice des 
compétences

démocratiques et 
collaboratives



rôle de la médiatrice, 
fonction du médiateur

ENTRAÎNEUR CLOWN ANIMATEUR

ILLUSIONNISTE
PYROMANE 

(DE L’ESPRIT !)
PARTICIPANT



Posture 
Éthique 

Approche

Pratique
Contenu

Médiation 
intellectuel

le



LA PRÉSOMPTION DE
L’ÉGALITÉ DES INTELLIGENCES

une condition minimale





Accessibilité
Complémentarité

Créativité



Principes 

stratégiques

Principe d’union

Travailler avec…
…les participants
…les professionnels

Complémentarité

Guident de manière transversale un projet de médiation intellectuelle

Accessibilité

Créativité

Principe d’ouverture

Démocratiser…
…les savoirs

…les pratiques intellectuelles

Principe d’innovation

Expérimenter…
…d’autres formes d’expression

…de nouvelles techniques



Les techniques de médiation

Expérientielles Réflexives Interactives

• Zones d’expression
• Théâtre forum
• Théâtre invisible
• Flash mob
• Immersion sociale
• Les impostures : 

sophismes, statistiques,
fausses études

• Faux tatous
• Poupées russes
• Cadavre exquis

• Reformulation
• La parenthèse
• Débat
• Communauté

de réflexion
• Brainstorming 
• Écrémage
• Comparaison,

synthèse, définition
• Carte mentale

• Mise en situation
• Jeu de rôle
• Immersion sociale
• Observation sociale
• Étude de cas
• Traduction live
• Délocalisation
• Communauté 

de pratique
• Les inversés 
• La rumeur
• Instantané créatif
• Notes de téléphone
• Vox pop



Avant Après





Temps Espace

Objet(s)
conceptuel 

+ matériel



4.
Dispositif

2.
Proximité

1.
Animation

3.
Accompa-
gnement

+ +

4 modes



REVENIR SUR 
L’EXPÉRIENCE 

(débriefer, évaluer, porter 
les idées, impacts 

individuels et collectifs…)

ANIMER
(provoquer la 

rencontre, 
susciter le plaisir, 

stimuler la 
pensée…)

SE PRÉPARER 
(analyser le terrain, 

élaborer une
trame, préparer le 

matériel…)

… 3 TEMPS



Un cycle (voir WikiMi)

Quel est le rôle 
de l’acte 

d’inventer dans 
notre vie ?

Les inventions 
passées

Inventions 
contemporaines

Le futur et les 
inventions

L’art d’inventer









QUESTIONS?

PAUSE



Atelier 1



Ton atelier



• C’est à votre tour de jouer 
avec les composantes de la 
médiation intellectuelle ;

• À votre disposition :

- Tableau des techniques

- Trame

- Analyse du contexte

- Mises en situation

- Objets

À vous de jouer !



Atelier 2



© LATR



Débat à 3 pôles

• Faire l'expérience d'un mini-atelier de médiation 
intellectuelle : 
• Le camp des X, 

• Le camp des Y 

• Le camp des juges

Enjeux : Pour ou contre la pertinence de la médiation 
intellectuelle aujourd'hui ?



QUESTIONS?

Retour sur la journée…



Merci à toutes et tous.









1. Posture éthique

2. Approche pratique

3. Contenu

>>> IMPACT





une transverse aux formes de discrimination

Racisme de 
l’intelligence

Société du 
mépris

Asservissement 
Intellectuelle

Hiérarchisation des 
intelligences en fonction 

des dîplomes

Perception mutuelle 
à travers le mépris 
de l’intelligence de 

l’autre

Penser à la place de 
l’autre

Injustice 
épistémi-

que

Injustice 
herméneutique
& injustice de 
témoignage
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