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Résumé 

Ce travail cherche à rendre compte des pratiques de médiation linguistico-culturelle des 

facilitateurs interculturels dans les tribunaux pénaux du sud du Chili, région qui se caractérise par 

la présence de populations autochtones mapuche. Leur fonction ne se résume pas à un simple 

travail de traduction-interprétation durant les procès ; ils s’érigent en véritable pont interculturel 

entre les logiques des agents juridiques et celles des Mapuche. La présence des facilitateurs 

interculturels dans les tribunaux soulève diverses questions en matière de mise en place de 

politiques publiques d’interculturalité dans le domaine de la justice.  Dans quelle mesure et dans 

quels contextes le système juridique chilien et ses agents  reconnaissent-ils des rationalités et 

normativités issues d’autres cultures et qui peuvent  être source du droit positif. Le rôle de ces 

facilitateurs interculturels s’inscrit-il dans une interculturalité fonctionnelle qui cherche à intégrer 

ces rationalités autochtones dans des logiques procédurières propres au droit Chilien, ou 

constitue-t-il un vecteur de reconnaissance qui permet de projeter l’émergence de nouveaux 

droits à la différence culturelle.  C’est à partir d’analyse de données ethnographiques, d’entretiens 

et d’études de cas que nous essaierons de répondre à ces questions. Cela nous permettra dans un 

premier temps de voir dans quels contextes s’inscrit l’émergence des facilitateurs interculturels. 

Dans un second temps, nous observerons quelles sont les pratiques concrètes de médiation mises 

en œuvre par ces nouveaux acteurs juridiques, afin de conclure sur les enjeux sociaux et juridiques 

soulevés par la présence de ces médiateurs linguistico-culturels dans l’arène judiciaire. 

 

Introduction. 

Cet exposé renvoie à une recherche que je mène depuis plusieurs années autour des rapports 

complexes entre agents de la justice étatique et acteurs mapuche dans les tribunaux du sud Chili. 

Celle-ci a pris un tournant ces derniers mois avec la mise en œuvre d’un projet interdisciplinaire 

destiné à élaborer de façon participative un protocole de prise en charge des usagers mapuche 

dans les tribunaux de la région de l’Araucanie. Les facilitateurs interculturels sont appelés à jouer 

un rôle essentiel dans ce type de dispositif que nous prétendons développer et mettre en œuvre. 

Cette figure à laquelle je me réfère, celle du facilitateur ou plutôt facilitatrice interculturelle 

puisqu’une majorité sont des femmes, est assez récente, mais s’inscrit dans une longue histoire de 

médiation dans le cadre des relations pluriséculaires et polymorphes entre groupes mapuche et 

Espagnols (Payás Gertrudis, Zavala et Samaniego 2012). On peut ainsi la considérer dans la lignée 

des lenguaraz, interprètes et autres truchements.      



 

 

Aussi est-il nécessaire d’énoncer quelques données d’ordre historique et géographique, le « sud 

du Chili » se réfère à la région historique de l’Araucanie, connue également sous le nom de « La 

Frontera » puisqu’elle formait une enclave séparant en deux le royaume du Chili. L’entreprise de 

conquête militaire menée par les Espagnols est passée à une nouvelle phase, celle de la « guerre 

défensive », à partir de 1641. Étant donné qu’il s’avérait difficile d’assujettir les populations 

mapuche par les armes, cette politique consistait à les pacifier par le contact et les échanges 

économiques et religieux qui étaient assurés par une série de traités hispanomapuche. Ces 

parlamentos qui prenaient la forme de grandes assemblées réunissant chefs mapuche et autorités 

militaires espagnoles constituaient un espace diplomatique qui permis aux Mapuche de garder 

une souveraineté sur une large frange du Chili jusqu’à l’indépendance (1810).  Finalement, c’est 

sous la république chilienne au cours du XIXème siècle, que les Mapuche perdront légalement et 

militairement leur territoire et leur souveraineté, le dernier bastion de résistance a été finalement 

neutralisé par l’armée chilienne en 1883, ouvrant une époque de mise en réserves (1883-1929) et 

de soumission de ses populations à l’ordre administratif chilien. Cette politique de confinement en 

réserves a été accompagnée de la distribution de grandes surfaces de terres mapuche aux colons 

nationaux et européens. Cette violente « réduction » de la société mapuche dans ses différentes 

dimensions (territoriale, sociale, politique, économique…) a eu entre autres conséquences la 

paupérisation et la migration urbaine d’une grande partie de ses populations qui ont maintenu 

durant longtemps des relations ambigües avec le reste de la société chilienne, celles-ci se 

caractérisant par un paternalisme et un racisme.        

Cette histoire lourde d’injustices et de spoliations, et les rapports asymétriques consécutifs 

entretenus avec la société chilienne ont jusqu’à aujourd’hui alimenté au sein de la collectivité 

mapuche un sentiment, non seulement de discrimination, mais également de dette envers elle. La 

mémoire de ces injustices reste vive aujourd’hui, cet épisode du dépouillement et ses 

conséquences (la migration urbaine, les nouvelles dépendances aux institutions étatiques, les 

violences physiques et symboliques engendrées…) restant récents. L'incorporation des Mapuche à 

la nation chilienne va contribuer à créer des espaces de médiation dans les villes nouvellement 

fondées tels que les tribunaux de justice, mutations observables également au niveau du profil 

sociogénétique des interprètes qui passe du soldat espagnol, créole ou métissé que l’on considère 

« assimilé », au médiateur d'origine ouvertement mapuche ou métisse perçu comme « non-

assimilé ». Je m’intéresse ainsi aux descendants de cette lignée hétéroclite et discontinue de 

traducteurs-interprètes, aujourd’hui appelés facilitateurs interculturels, qui se sont immiscés de 

façon plus ou moins discrète dans les relations interculturelles parfois tumultueuses du sud du 

pays, et notamment dans les processus judiciaires.    

Le rôle de ces facilitateurs, à la différence de leurs prédécesseurs va bien au-delà de la traduction 

et l’interprétation, cependant ils sont soumis aux mêmes questionnements et ambiguïtés, à savoir 

pour qui travaillent-ils, qui parle lorsqu’ils traduisent, à quelle neutralité peuvent-ils aspirer. C’est 

à la lumières de ces interrogations sur la fonction et les pratiques des interprètes en contexte 

bilingue et interculturel, que l’on a été amené à les qualifier de « médiateurs linguistico-

culturels ». En effet, d’une part ils apparaissent comme des passeurs non seulement entre deux 



 

 

langues, mais également entre deux cultures, et d’autre part ils se révèlent prééminents au 

moment de résoudre, en tant que tiers personne, des conflits entre deux communautés, ou deux 

familles, dont les différents ne se réduisent pas seulement à un problème linguistique. Ce statut 

différencié entre deux cultures est clairement reconnu durant la période coloniale : nous sommes 

face à deux nations, deux langues, mais également deux cultures. Mais il devient moins évident en 

période républicaine où on essaie d’assimiler les autochtones mapuche (Pinto 2000).   

Bien qu’il s’agisse d’une fonction récente, les facilitateurs interculturels ont une histoire d’une part 

liée à celle de l’interculturalité au Chili, et d’autre part aux réformes dans le domaine judiciaire 

initiées au cours des années 90. On a ainsi vu se multiplier au Chili les acteurs principalement 

autochtones qui officient d’intermédiaires dans les domaines de l’éducation (professeur 

d’éducation interculturelle bilingue, éducateurs traditionnels), de la santé (Amuldungun, 

assesseurs culturels) et de la justice (Raginelwe, Facilitateurs interculturels) entre ce que le 

paradigme de l’interculturalité dominant au Chili désigne comme deux mondes distincts dont les 

cultures, sont « érigés en altérité absolue, définitive et inéluctable » (Lavanchy, 2009). Cette 

conception particulière de l’interculturalité, qui n’est pas forcément généralisée à toute 

l’Amérique latine, se réduit à l’opposition d’ordre culturel de deux mondes présentés comme 

monolithiques et anhistoriques.  L’interculturalité dans le domaine de la justice s’impose à partir 

des années 2000 avec la réforme des procédures pénales qui a instauré dans tout le Chili, et de 

façon expérimentale dans le sud du pays, un système de justice « contradictoire » basé sur les 

principes de publicité et d’oralité. C’est d’abord pour leur fonction d’interprète lors des procès que 

les facilitateurs interculturels ont été sollicités, mais très rapidement avec la création d’un bureau 

de la défense publique spécialisé dans la défense de personnes mapuche en 2001, ils vont devoir 

assumer d’autres rôles.  

Aujourd’hui on estime au nombre de dix les facilitateurs interculturels, travaillant pour la Défense 

Pénal Publique, trois se trouvent dans le Nord du pays, et sont d’origine Likanantai et Aymara, et 

les sept autres, Mapuche, dans le sud. Tandis que le Ministère Public compte deux facilitatrices 

interculturelles mapuche travaillant dans la région de l’Araucanie. Aussi s’agit-il principalement 

d’une profession féminine puisque seuls deux hommes l’exercent. Il n’existe pas pour le moment 

dans le domaine de la justice des facilitateurs interculturels travaillant directement pour les 

tribunaux. Soit ils sont des intervenants de partie, c’est-à-dire de la défense ou de l’accusation, 

soit en de rares occasions quand il est rendu nécessaire la présence d’un interprète lors d’une 

audience, le juge peut requérir à l’institution indigéniste publique, la Corporation de 

Développement Indigène (CONADI) l’intervention de l’un de ses fonctionnaires pour exercer cette 

fonction. Autre particularité de cette profession, c’est qu’il n’y a pas de formation particulière qui 

y débouche, les trajectoires des facilitateurs étant très diverses. Finalement, dans le cas des 

facilitateurs mapuche, ils passent très peu de temps dans les tribunaux, leur intervention en tant 

d’interprètes en contexte d’audience étant rares, ils sont souvent appelés à remplir des fonctions 

administratives, de rédactions de rapport, ainsi qu’à prendre en charge témoins, accusés et leur 

famille lors des procédures d’enquêtes et en amont des procès. Lorsque des expertises sont 

requises dans une communauté, par exemple une expertise anthropologique (Berho, Castro et Le 



 

 

Bonniec 2016), il est courant de leur demander d’accompagner l’expert afin d’assurer sa bonne 

réception et communication avec les habitants du lieu. Il est demandé à certains d’entre eux 

d’intervenir dans les communautés pour sensibiliser leurs habitants en matière des droits et 

garanties dont ils bénéficient lors des procédures pénales. 

Souvent ils se substituent à l’avocat de la Défense Publique pour qui ils travaillent en tissant une 

relation privilégiée avec les prévenus et leurs familles, ce qui leur permet d’acquérir une meilleure 

connaissance du dossier et ainsi de disposer d’une faculté discrétionnaire sur la stratégie de 

défense à suivre. Dans certains cas, ils sont amenés à participer au rapprochement des deux 

parties afin de trouver une résolution alternative au conflit juridique qui les oppose. En 2015, dans 

la commune d’Ercilla, l’agression d’un membre d’une communauté par un autre, et l’incendie de 

son véhicule, a donné lieu à l’arrestation et l’emprisonnement du contrevenant, l’entrainant dans 

les rouages de la justice chilienne. Quelques mois plus tard, fait exceptionnel, son avocate avec 

l’aide de la facilitatrice interculturelle participe à une rencontre organisée par deux chefs 

traditionnels (lonko) du secteur et réunissant la famille de la victime et celle de l’accusé. Filmée 

avec le téléphone portable de la facilitatrice, la réunion est en fait un procès mapuche où sont 

négociées les mesures de réparations (indemnisation sous forme d’animaux et travail 

communautaire) afin de conclure la controverse et réinsérer le contrevenant et sa famille dans la 

communauté. Quelques semaines plus tard, cet enregistrement vidéo sera montré lors d’une 

audience au Tribunal de Garantie de Collipulli et accompagné d’une expertise anthropologique sur 

la préservation du droit coutumier mapuche afin de convaincre le juge qu’il s’agit d’une affaire 

résolue de façon communautaire et traditionnelle et qu’il n’est pas nécessaire de la juger en 

d’autres instances1. S’il est certain que cette affaire et son mode de résolution restent 

exceptionnels aujourd’hui au Chili, on voit dans la participation active de la facilitatrice 

interculturelle le potentiel dont elle recèle pour faire le pont entre deux rationalités juridiques et 

mettre en œuvre une justice qui reconnaisse la spécificité des Mapuche, de leur culture et du 

mode de résolution de leur conflit.   

Les facilitateurs interculturels occupent ainsi des rôles multiples et ne disposent pas de formation 

particulière, ce qui rend la tâche de les professionnaliser et de les faire reconnaitre par les acteurs 

juridiques d’autant plus difficiles. Malgré le fait qu’il existe un modèle de Défense Pénale indigène 

(Defensoría Penal Pública 2012) qui entre autres renseigne sur le profil des facilitateurs 

interculturels et les différentes compétences qu’ils doivent avoir, leur rôle reste diffus et 

différencié selon les contextes dans lesquels ils travaillent. Leur rôle n’est pas réellement reconnu 

par le système pénal, la seule référence pouvant s’assimiler à l’une de leurs fonctions étant celle 

mentionnée dans l’article 291 du Code des Procédures pénales chilien qui établit, comme 

garanties pour chaque partie, le droit à être assisté par un interprète. Rien n’est ainsi dit sur leur 

rôle en dehors de la sphère linguistique et des tribunaux. Originellement considérés comme de 

simples interprètes, ils sont devenus des marqueurs culturels (Payas et Le Bonniec 2018), occupant 

                                                           
1 Pour cet effet, l’avocate invoque les articles 8.1, 9.1 et 9.2 de la Convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail, et l’article 54 de la Loi Indigène qui préconisent la considération des ordres 
juridiques autochtones lorsqu’il s’agit de juger des conflits entre autochtones.  



 

 

ainsi une place stratégique dans l'argumentation de chaque parti, ils se sont imposés dans les 

tribunaux comme faire valoir de la culture mapuche, non sans créer un grand nombre de débats 

(Le Bonniec et Nahuelcheo 2017). Mais c’est avant tout un travail relationnel, en dehors des 

tribunaux et souvent invisible, avec les acteurs de la justice, accusés, leur famille et leur 

communauté qu’ils mènent. Un tel travail n’est pas sans entrave, comme les interprètes d’antan, 

ils font l’objet de la méfiance non seulement des juges et de la partie adverse, mais parfois même 

de leur propre camp, que ce soit les avocats ou leur communauté (Le Bonniec 2015). En effet, la 

figure de facilitateur interculturel les place dans une situation d’entre-deux propre à un grand 

nombre de médiateurs en leur assignant une « double militance », ils doivent à la fois fidélité à 

leur employeur ainsi qu’à leur collectivité.  

Conclusion. 

Malgré le potentiel et le pouvoir observé des facilitateurs interculturels d’influencer les 

procédures voire les décisions des juges, la précarité et l’informalité dont ils font l’objet dans leur 

milieu professionnel et la méfiance qu’ils suscitent limitent leur champ d’action. Alors qu’ils se 

posent en garants d'une procédure équitable, et en véritable pont entre culture juridique et 

monde mapuche, ils ne peuvent pourtant pas aspirer à un être un tiers impartial ou participer d’un 

« trialogue » contribuant (Briones 2017) à l’émergence d’une justice interculturelle qui considère 

d’autres rationalités juridiques existantes dans les communautés mapuche. Ces différentes 

entraves sont révélatrices de la constitution du champ et de la culture juridique peu prompts à 

reconnaitre la diversité culturelle. Aussi peu gratifiante soit-elle, la participation des facilitateurs à 

ce système monoculturel constitue un espace restreint de reconnaissance conquis par les 

Mapuche, ces derniers comptant bien l’étendre dans d’autres domaines et ainsi faire valoir leurs 

différences dans les tribunaux. En ce sens, cette coexistence des Mapuche au sein d’un champ 

étatique peu enclin à leur reconnaissance, s’inscrit dans une constante historique, où les Mapuche 

pour subsister en tant que collectif différencié, avec leur propre culture et mode d’organisation, 

ont dû constamment négocier leur rapport aux normes et aux institutions tout en essayant de les 

transformer et d’y proposer des pratiques alternatives du droit. Aussi, c’est certainement à partir 

de leur pratique d’émancipation et de transformation du droit et de la société chilienne, et non 

pas en tant que simples acteurs parajuridiques, administrant la différence culturelle qu’il est 

nécessaire d’appréhender l’expérience des facilitateurs interculturels et de les projeter comme 

des acteurs indispensables pour la justice interculturelle de demain.  
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