Cet ouvrage s’adresse à tous ceux – professionnels,
chercheurs ou étudiants – qui, à divers titres,
s’intéressent aux questions et aux enjeux de la
communication publique des faits de mémoire, mais
aussi à la connaissance des processus de médiation et
de médiatisation.
Linda Idjéraoui-Ravez est maître de conférences en
sciences de l’information et de la communication à
l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, chercheuse au
laboratoire Informations, Milieux, Médiations, Médias,
chercheuse correspondante au Centre Norbert-Elias (EHESSCNRS, UMR 8562) et membre de l’ICOM. Elle développe
des recherches autour de la médiation culturelle et la
médiatisation des sujets sensibles. Ses travaux portent
sur les enjeux culturels, patrimoniaux, identitaires et
sociopolitiques associés dans ce cadre à la mémoire,
l’esthétique, l’écriture médiatique, la réception.
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Le témoignage exposé

Mieux saisir les sinuosités, les points d’articulation, les
différents composants définitoires du témoignage dans
l’exposition élaborée comme dispositif de médiatisation
au point d’en identifier les dimensions nodales de sa
transformation en objet médiatique, symbolique et
social, autrement dit en objet communicationnel, c’est
ce que propose cet ouvrage. Or, cette compréhension
nouvelle du témoignage comme objet par nature
communicationnel, porteur d’enjeux politiques, fait
sortir le musée de son cadre habituel. Contrairement au
média télévisuel, qui fonctionne selon une temporalité
circulaire dans laquelle aucune vérité ne peut être prise
pour définitive, contrairement aussi au cinéma ou au
théâtre, qui fonctionnent selon un registre de fiction
explicite, le musée apparaît en complémentarité avec
ces autres médias, dans le sens où il confère un statut
monologique au discours ou se positionne comme
énonciateur d’une parole.
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