
 

 

Journée d'études du 27 mai 2020 / AMU, Campus Schuman 

 

Littératures et FLE 

Département de didactique du FLE et SUFLE 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

 

 Nous organisons le 27 mai 2020 (9h-17h) une journée d’étude dont le thème sera « Littératures 

et français langue étrangère ». Cette journée s’inscrit dans une série d'échanges réguliers organisés 

conjointement, sous la forme de journées d'étude semestrielles, par le service universitaire et le 

département de didactique du FLE. L'objectif de notre journée en mai prochain sera de faire dialoguer 

chercheurs et praticiens autour des liens à tisser, exploiter et discuter entre littératures et FLE. Il 

s’agira de réfléchir à la manière dont les littératures − délibérément revêtues d'un pluriel pour 

désacraliser « la L/littérature » comme corpus, institution ou représentation mentale − sont saisies par 

les apprenants comme par les enseignants, et en quoi elles contribuent à l’appropriation des langues, 

à la transformation de pratiques d’enseignement où se côtoient émotions, expressions de soi et 

expériences de l'autre. 

Argumentaire 

 Dans l'histoire de l'enseignement/apprentissage des langues étrangères, les littératures ont 

longtemps constitué un support naturel, assez peu questionné des apprentissages linguistiques. Elles 

ont pu à l'inverse être marginalisées, voire contestées par certaines tendances didactiques qui 

priorisaient, au sein de ces apprentissages, la dimension communicative. Elles sont aujourd'hui à 

nouveau sollicitées de façon plus souple et critique, et ce sont ces points de vue divers, sensibles et 

interprétatifs que nous souhaitons solliciter à l’occasion de notre journée d’étude.   

  Les littératures nourrissent l'intellect, et, à travers les liens et empathies multiformes 

(auteur/personnage/lecteur, autres temps, lieux ou cultures) qu'elles suscitent, contribuent à un 

enrichissement personnel bien réel mais peu quantifiable. Dans le champ des apprentissages FLE, 

elles répondent à des besoins linguistiques/intellectuels, culturels et esthétiques (Uhoda, 2003) en 

favorisant l’exploration langagière, suscitant le plaisir et abordant des situations de rencontres de 

cultures (Godard, 2015). Toutefois, la nécessité de s’aligner sur le CECRL1 et sur des objectifs 

spécifiques a des répercussions sur leur place et leur usage dans la classe. S’agit-il de donner accès à 

un patrimoine littéraire ? Les littératures sont-elles avant tout un support utile pour la maîtrise de 

l’écrit ? A ces questions de fond et de sens s’ajoutent les difficultés didactiques auxquelles se heurtent 

les apprenants (Cicurel, 1991) ou les enseignants (Defays, 2014) : la langue littéraire n’est-elle pas 

trop difficile ? Les thématiques développées dans ces supports ne sont-elles pas trop déconnectées 

des besoins communicatifs quotidiens des apprenants ? Suis-je assez formé(e) pour enseigner les 

littératures ? Ces difficultés se résolvent parfois en termes de corpus adaptés, par le recours à des 

textes non authentiques en français simplifié, largement fondés sur les travaux de G. Gougenheim 

 
1 Cadre européen de référence pour les langues. 



autour du français fondamental, qui feront apparaitre les littératures comme plus accessibles, mais ne 

garantiront pas de « développer une réelle compétence de lecture » (Albert et Souchon, 2000) : ces 

supports adaptés relèvent-ils de notre sujet ? 

 Les deux expériences, celle de la lecture (ou de l'écriture) littéraire comme celle de 

l'apprentissage d'une langue (ici la langue française) ont en commun, à rebours du postulat saussurien 

bien connu, celui, pratique, esthétique, expérimental d'une nécessité des signes qu'elles mobilisent. 

Cel(le/ui) qui s'engage dans une lecture littéraire comme dans l'apprentissage d'une langue nouvelle 

le fait totalement, non techniquement, sous le chef d'une « concaténation fond/forme » (Dufays, 2014) 

tout à fait spécifique. Littératures comme apprentissages ne peuvent être réduits à des processus 

techniques, ils sont liés à des collectifs (humains, au sens où l'entend Descola 2005), enracinés dans 

des histoires et des expériences singulières (Godard, 2015). Cette approche des littératures, semble 

convoquer davantage les ressources intérieures propres à l’apprenant, en faisant appel à son 

imagination, son interprétation et ses expériences culturelles, linguistiques, littéraires. Quels thèmes, 

ressources, pratiques ou créations de(s) littératures imaginer pour accompagner les apprenants et 

donner du sens à ce qu’ils ont ressenti, imaginé, interprété ? Comment diversifier les expériences, 

(s’)ouvrir (à) des possibilités insoupçonnées, par/avec/à travers les littératures en FLE ?  Comment 

les apprenants s’emparent-ils des occasions suscitées par les enseignants ? 

 

Axes privilégiés 

Les participant.e.s pourront à la fois faire état d’un retour d’expérience/de pratique pédagogique ou 

d’une recherche portant sur une question didactique en lien avec la thématique choisie. 

Voici une liste des axes thématiques dans lesquels pourront s'insérer les différentes communications : 

-  Littératures supports, prétextes ou corpus 

-  Littératures et accès au sens, fenêtres sur des mondes divers 

-  Conceptions de la langue et de l’enseignement-apprentissage à l'aune des littératures 

-  Le désir de littératures et son inconfort 

-  Expériences de l’altérité, (mé)tissage des langues 

-  De la lecture à l’écriture créative 

-  Littératures simplifiées, exploitation de textes littéraires 

-  Format, temporalités et spécificités des publics et des niveaux de langue. 

 

Conférencière invitée 

Anne Godard, Paris 3, Diltec (titre à venir) 

Soumission des propositions de communication 

La durée des communications orales sera de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions. 

Veuillez nous faire parvenir vos propositions de communication (titre et résumé d’environ 2500 

signes espace compris, accompagnés d’une brève notice biographique comportant les 

renseignements suivants : statut, affiliation et coordonnées + bibliographie indicative) aux adresses 

suivantes avant le 31 mars 2020 :  

Pierre-Yves DUFEU, MCF, Service universitaire de FLE : py.dufeu@univ-amu.fr 

 

Emilie LEBRETON, MCF, Département de didactique du FLE : emilie.lebreton@univ-amu.fr 

mailto:py.dufeu@univ-amu.fr
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