Séminaire LITTÉVAL:
Littérature et valeurs en classe :
quels gestes de lecture, quels gestes professionnels?
21 novembre 2018, ESPE de Grenoble,
salle des commissions (matin) / C01(après-midi)
(organisée par l’UMR 5316 Litt&Arts-CNRS / équipe Litextra)
Descriptif :
Le colloque « Enseigner la littérature en questionnant les valeurs », qui s’est tenu les 21 et 22
novembre 2017 au centre Canopé de Grenoble, a inauguré un « tournant éthique » de la
didactique des lettres, en posant les fondements épistémologiques et méthodologiques d’une
approche axiologique des textes littéraires, affranchie d’une conception substantialiste de l’art
et de la morale. Dans le prolongement de cette manifestation, la journée d’étude « Valeurs du
texte et valeurs du lecteur : quel partage pour quel enseignement ? », le 21 mars 2018, a
questionné dans la lecture littéraire le partage entre les valeurs au travail dans le texte et les
valeurs projetées par le lecteur dans l’activité de lecture elle-même. Il s’agissait de dégager des
composantes de la lecture axiologique, qui puissent se décliner en autant de champs de
compétences pour l’apprentissage.
Dans le prolongement de ces manifestations, la journée de séminaire Littéval du 21 novembre
2018 a pour objet d’analyser des échanges en classe et des entretiens avec les professeurs, à
partir de captations audio, de vidéos et de retranscriptions. Il s’agira de dégager des gestes de
lecture spécifiques, en portant une attention particulière à l’amorce d’une auto-réflexivité
éthique chez les élèves. Seront aussi examinés les gestes professionnels dans la démarche de
questionnement et la conduite des échanges. La notion de « geste », plutôt que de
« compétence » sera elle-même discutée.
Un projet de questionnaire d’enquête national auprès des enseignants du second degré sera mis
en débat.
Le séminaire réunit les membres de plusieurs laboratoires e recherche :
-LIRDEF (U. Montpellier)
-LLA CREATIS (U. Toulouse)
-TELEM (U. Bordeaux)
-LITT&ARTS (équipe Litextra, U. Grenoble-Alpes)
Les supports analysés sont issus de différents projets de recherche : TALC, PELAS et
Litt&valeurs.
Contact : nicolas.rouviere@univ-grenoble-alpes.fr
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