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Abstract 
 

First, there will be a review of the issues that are pertinent to language/culture 
learning within the European Union, as well as of the activities implemented in order 
to promote mutual understanding among European citizens.  

The concept of plurilingualism will then be analysed with reference to that of 
multilingualism.  

Intercultural competence will be reassessed within the plurilingual/ pluricultural 
environment – as that has been formed by current conditions – which regards 
language teaching/ learning as an utterly urgent necessity.  

While performing a language activity such as mediation which is by definition 
cultural, apart from communication, several other skills are required to fulfil the 
objective. The case of KPG (State Language Certificate), which was designed and 
put into practice, and is now administered by the Greek Ministry of Education, will 
be employed in order to present the utilisation of this cultural skill, as this is 
considered within the Greek system of language certification.  

Mediation in the aforementioned system is not approached via traditional 
translation and its types, but, through appropriate communication circumstances, it 
aims at foregrounding the risks of intercultural communication.  
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1. Bref historique  
J’emprunte tout d’abord sa voix au Conseil de l’Europe en me concentrant sur l’un 
des trois principes énoncés dans le préambule de la Recommandation R(82) 18 du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.  
 

 […] c’est seulement par une meilleure connaissance des langues 
vivantes européennes que l’on parviendra à faciliter la communication 
et les échanges entre Européens de langue maternelle différente et, 
partant, à favoriser la mobilité, la compréhension réciproque et la 
coopération en Europe et à éliminer les préjugés et la discrimination. 
 

Je poursuis en mentionnant quelques objectifs politiques qui président aux actions 
mises en place dans ce cadre par le Conseil de l’Europe depuis 1982 : 

 
-[…] entretenir et développer la richesse et la diversité de la vie 
culturelle en Europe par une connaissance mutuelle accrue des langues 
nationales et régionales, y compris les moins largement enseignées, 
- répondre aux besoins d’une Europe multilingue et multiculturelle en 
développant sensiblement la capacité des Européens à communiquer 
entre eux par-delà les frontières linguistiques et culturelles, […] 
(Conseil de l’Europe 1982 :10). 

 
Pour atteindre les objectifs repris ci-dessus une grande importance devrait être 

accordée aux méthodes d’enseignement des langues vivantes qui renforcent 
l’indépendance de la pensée, du jugement et de l’action, combinée à la responsabilité 
et aux savoir-faire sociaux. Ainsi, depuis l’an 2000 environ, le concept de 
plurilinguisme est distingué de celui de multilinguisme et est entendu comme la 
connaissance d’un certain nombre de langues contribuant à la mise en œuvre d’une 
compétence communicative qui requiert la connaissance de ces 
langues/cultures/civilisations.  

On a tendance à distinguer dans cette capacité à communiquer les compétences 
linguistiques proprement dites des compétences générales qui les englobent. 

– Sont-elles dissociables ? 
– Peut-on établir des limites claires et nettes entre elles? 

En parcourant le chapitre réservé à la notion de plurilinguisme dans le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les langues (CECR), on lit que les locuteurs 
ayant une connaissance, même faible, d’une langue X peuvent aider des individus qui 
n’ont aucune langue en commun (CECR 2005 : 11) à communiquer entre eux au 
moyen de la médiation. Sur cette base, l’enseignement/apprentissage des langues 
peut changer de cap et promouvoir le développement d’ « un répertoire langagier 
dans lequel toutes capacités linguistiques trouvent leur place » (CECR 2005 : 11).  
L’enseignement/apprentissage des langues devient alors une nécessité qui requiert un 
effort constant et renouvelé d’actualisation des connaissances. 

Quelle place occupe la compétence interculturelle dans ce contexte et quelle 
définition exacte peut-on lui attribuer ? 
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2. Compétence interculturelle 
La compétence que l’on a pris l’habitude de qualifier d’interculturelle, et à laquelle 
peuvent se rapporter la « conscience interculturelle », les « aptitudes 
interculturelles », le « savoir-être » ou les « savoir-faire interculturels » cités dans le 
CECR, se voit strictement liée à la compétence plurilingue/pluriculturelle la 
plus élémentaire, telle qu’elle est décrite dans le CECR et citée plus haut. 

En effet, il est pratiquement impossible de développer la compétence 
interculturelle sans avoir été au préalable exposé, d’une façon ou d’une autre, à un 
apprentissage quelconque des langues/cultures. Plus l’expérience langagière d’un 
individu s’enrichit, plus la compétence communicative devient performante par 
l’interaction et la mise en corrélation d’autres langues. C’est ce qui ressort de la 
description faite du plurilinguisme dans le CECR. Cependant, si on admet que toute 
communication humaine est fondée « sur une connaissance partagée du monde », il 
faudrait reconsidérer ce principe en fonction des connaissances déjà acquises par les 
apprenants. Sont-elles suffisantes pour appréhender une autre réalité extra-
linguistique inscrite et actualisée dans les langues ? Ou bien, doit-on, au nom d’une 
formation plurilingue/pluriculturelle, laisser libre cours à l’homogénéisation des 
langues-cultures, en sacrifiant ainsi leurs particularités identitaires des langues ? 

En tout état de cause, rares sont, par exemple, les personnes qui, alors qu’elles 
résident dans des pays où la diversité linguistico-culturelle est un fait avéré, peuvent 
repérer les différences entre les conceptualisations verbales des langues ; tout au 
contraire, n’étant pas capables de distinguer les représentations mentales des autres, 
elles les interprètent en leur attribuant un caractère stéréotypé. Des éléments qui, 
contrairement à ce qu’on croit, incrustés aussi bien dans le linguistique que dans le 
paralinguistique et/ou dans le périlinguistique (péritexte ambiant), cachent une partie 
de la forme signifiante. Par exemple, les figements, les proverbes tronqués, les 
idiotismes, l’aspect verbal associé à la notion du temps, l’ordre grammatical des 
mots, les marques du genre et du nombre, l’accentuation ainsi que les énoncés –
 appelés par convention elliptiques –, les interjections, les vœux, les souhaits, les 
mots de passe et les formules du langage quotidien, les onomatopées sont quelques 
indices, porteurs d’une vision culturelle du monde, qu’une langue donnée verbalise à 
sa manière propre.  

Dans la perspective actionnelle que le CECR promeut, les compétences 
linguistiques de l’apprenant/usager d’une langue sont mesurées à partir d’activités 
langagières inscrites « à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur 
donnent leur pleine signification » (CECR 2005 : 15). 

Puisque la maîtrise du système de la langue en tant que tel n’est plus visée et que 
la mise en rapport forme et sens linguistique est privilégiée dans l’enseignement/ 
apprentissage/évaluation, tels qu’on les pratique aujourd’hui, nous nous proposons 
d’élargir la description de la compétence interculturelle de façon à lui attribuer une 
place à côté d’autres composantes qui concourent à la délimitation de la compétence 
communicative langagière.  

La composante sociolinguistique, par exemple, vue comme une des facettes de la 
compétence à communiquer langagièrement, avec le concours du savoir 
socioculturel, est seulement décrite en des termes qui se réfèrent à des normes 
sociales de l’utilisation de la langue et à différents aspects de la connaissance du 
monde. À l’opposé d’autres types de connaissances, le savoir socioculturel antérieur 
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d’une personne, peut ne pas être compatible, avec la culture de la communauté 
parlant une autre langue ou encore être déformé par les stéréotypes et les préjugés. 
Les traits distinctifs caractéristiques d’une société européenne donnée et de sa culture 
– et auxquels le CECR se réfère – aident les utilisateurs, dit-on, à répondre aux 
besoins des apprenants. 

Voyons, lors de l’activité de médiation, quelles sont les compétences 
que l’apprenant/usager doit « stratégiquement mobiliser » pour faire face à une 
situation courante de la vie quotidienne dans un autre pays ou dans son propre pays 
lorsqu’il apporte son aide aux visiteurs étrangers. 

 
3. Médiation culturelle 
Le concept de médiation culturelle, d’action en tant que médiateur entre deux 
langues et deux cultures, présuppose un contexte plurilingue/pluriculturel où des 
échanges d’informations s’opèrent afin que soit rétablie une communication 
présumée impossible. Pour réussir cet objectif le médiateur/acteur social devra mettre 
en action une batterie de compétences et de stratégies suffisantes et nécessaires pour 
le transfert du sens négocié. La circulation du sens dans un échange de ce type ne 
peut pas se réduire à l’entremise d’un tiers jouant le rôle de facilitateur langagier.  

 L’activité de médiation, instituée depuis longtemps (Hatzigeorgiou 2002) dans 
différents milieux professionnels, préconise le rapprochement entre deux parties par 
la constitution de ponts socio-linguistico-culturels. Dans tous les cas le besoin de 
médiation naît, comme sa fonction sociale le prescrit, d’une vision non idéalisée de la 
communication, en quête de consensus interprétatifs. 

 Pour que tout apprenant/usager puisse accomplir son rôle de médiateur 
interculturel, dans le but de communiquer efficacement dans la langue et la culture 
des autres, il doit être capable de distinguer les différences et les similitudes, de 
s’ouvrir à la circulation des idées et des valeurs entre les sociétés/communautés 
linguistiques, de s’interroger sur le processus de construction des savoirs, savoir-être 
et savoir-faire en langue étrangère, qui portent eux-mêmes l’empreinte d’autres 
langues/cultures en contact avec sa langue première. 

 
4. Le cas de la Certification d’État de connaissance des langues, conçue, mise 

en œuvre et octroyée par le Ministère de l’Éducation Nationale grec  
Le système grec pour la certification des langues étrangères a été institué en 1999 et 
il a été mis en vigueur pour la première fois en 2003. Le Ministère de l’Éducation 
Nationale a confié la conception, la matérialisation et la planification du projet à un 
comité composé de professeurs/chercheurs universitaires qui ont développé un 
système unifié d’évaluation et de certification des connaissances en quatre – bientôt 
sept – langues à un ou plusieurs niveaux, en accord avec l’échelle proposée par le 
Conseil de l’Europe. La mise en place de ce dispositif exprime la volonté : 
– de promouvoir le plurilinguisme social et individuel en Grèce, 
– de reconnaître officiellement la diversité linguistique dans la société grecque 

d’aujourd’hui, 
– de considérer légalement la connaissance de différentes langues en tant que 

qualification professionnelle, 
– de servir les besoins de communication en Grèce et en Europe. 
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Il s’agit en fait d’un important projet qui concerne les langues européennes et leur 
usage par les citoyens grecs et étrangers vivant, étudiant et travaillant en Grèce (ΚΠγ 
2005). 

Un des principaux avantages du système de certification grec est qu’il vise 
l’évaluation des connaissances de la langue étrangère, telles qu’elles sont 
enregistrées par les usagers résidant dans un pays hellénophone, et qu’il tient compte 
des circonstances sociales de son usage, alors que d’autres systèmes internationaux 
conçoivent leurs examens pour une seule langue, indépendamment des usagers et de 
l’environnement dans lequel elle est utilisée (ΚΠγ 2005 : 25-30). 

Se concentrant sur l’usage socialement déterminé de la langue, le dispositif de 
certification grec est le seul qui contrôle actuellement les capacités 
communicationnelles de médiation de la langue grecque vers la langue étrangère.  

Dans les examens, l’activité de médiation à l’oral et à l’écrit permet, à partir d’un 
document authentique rédigé en langue grecque, d’une mise en situation ordinaire 
(guide de voyages, client(e) dans une boutique, au marché, devant le guichet d’un 
service public, devant la loge de la concierge) et d’un contexte qui n’est pas celui de 
la traduction ni de l’interprétariat, de contrôler si l’usager est capable de restituer le 
contact avec l’autre, qui parle une langue différente et qui, de ce fait, est privé des 
informations contenues dans le document précité. 

Au restaurant, par exemple, aider un ami/invité étranger à choisir son menu à la 
mode du pays d’accueil demande la mobilisation de compétences variées. Si on se 
met à traduire la liste des plats proposés – comme le font d’ailleurs beaucoup de 
restaurants sur leurs cartes – pour rendre service à un francophone qui ne connaît pas 
le grec, le résultat ne sera pas à la hauteur de la cause. Évidemment, tout dépend 
aussi du mode de « traduction » adopté et du contenu théorique assigné à celle-ci. 
Procéder à un étiquetage des concepts serait ignorer, dans ce contexte, que le monde 
et les langues ne sont pas ordonnés en catégories bien distinctes. Cela dit, la 
« traduction » dont il s’agit ici, doit être redéfinie comme une opération de transfert 
linguistique dont l’objectivité laisse à désirer. 

Ainsi, l’usager/apprenant/médiateur ou animateur de communication 
interculturelle (Ladmiral 1998 : 14-30) « traduira », au sens étymologique du terme : 
il « fera passer d’une langue dans une autre » (Bloch-Wartburg 1932, 1989) des 
informations en y plaçant « la part fondamentale de subjectivité », qui, d’une façon 
générale, est inhérente à la traduction. Mais en même temps il aura à expliciter et à 
commenter, tant le non-dit linguistique, que l’implicite culturel. Comme « les 
langues n’explicitent pas les mêmes aspects du réel global qu’elles ne verbalisent 
nécessairement que sélectivement » (Ladmiral 1998 : 14-30), il faudra faire la 
différence entre par exemple feuilles de vigne farcies servis en entrée ou comme plat 
principal. Dans le cas contraire, les deux versions de cette spécialité savoureuse 
risquent d’être confondues. 

De même, dans le cas de la médiation écrite, l’examiné doit rédiger en langue 
cible une note, lettre courte ou mail en transmettant les données fournies par un 
document en langue source. Les informations contenues dans ce document source 
visent aussi bien le locuteur natif que le locuteur étranger résidant dans le même 
pays. Ce locuteur étranger ne partageant pas la même réalité extralinguistique et se 
référant à des systèmes de valeurs différents de ceux du locuteur natif, des 
explications supplémentaires devront lui être fournies pour qu’il comprenne ce 
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qu’est, par exemple, la vassilopita dans laquelle a été cachée une pièce de monnaie. 
À ce moment-là, la reformulation ou la paraphrase pourront l’aider à retrouver les 
repères conceptuels qui font défaut. 

De toute façon la traduction au sens strict du terme mènera à la confusion tout 
locuteur/lecteur en manque de références familières. 

Or, la notion de médiation, telle qu’on l’envisage ici, est abordée, non pas dans 
un contexte de traduction ayant hérité traditionnellement d’une tendance déformante, 
tendance qui privilégie la culture cible, dissimule l’étrange et « occulte les 
dysfonctionnements d’une communication entre partenaires se référant à des 
systèmes de valeur différents » (Zarate 2003 : 14), mais à travers une mise en valeur 
des langues/cultures qui, arrivent, malgré leurs différences, à trouver dans 
l’expression verbale un moyen de se faire accepter, de se faire respecter et de se 
connaître. 

Découvrir, dans l’expression verbale de notre partenaire, les particularités 
linguistiques, et prendre le temps d’y réfléchir, c’est aussi se rapprocher des autres.  

Réfléchir sur les particularités linguistiques de l’Autre, c’est aussi revisiter des 
idées issues de sa propre langue-culture. 

Espérons que les fruits du dialogue ainsi renoué passeront la promesse des fleurs.  
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