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PRéSENTATION

publié au journal officiel du 21 juin 2015, le programme d’enseignement moral et 
civique (eMC), pour l’école et le collège, accorde une place inédite à l’éducation à la 
sensibilité. 

Cette reconnaissance a pour corrélat une attention renouvelée à l’expression artistique 
et littéraire des émotions, ainsi qu’aux récits fictionnels pour questionner les valeurs.  
l’eMC n’est donc plus l’apanage exclusif du professeur d’histoire ou de philosophie,  
mais concerne aussi les professeurs de français. la discipline des lettres est conduite 
à ré-interroger ses contenus, ses démarches et son partage avec les autres champs 
du savoir. 

depuis  les  années 1990, la critique éthique a montré la contribution des œuvres  
littéraires à la philosophie morale, jusqu’à les envisager comme un  «laboratoire des cas 
de conscience» (leichter Flack, 2012). par  ailleurs  le  développement  en  classe  des  
discussions à visée philosophique prend volontiers appui sur les créations imaginaires 
que sont les mythes, les contes, ou les albums de jeunesse (tozzi, 2006; leleux, 2010 ;  
Chirouter, 2015).
simultanément, plusieurs théoriciens de la littérature appellent à sortir d’une  
approche restée souvent formaliste des textes, pour en réorienter l’étude vers la  
dimension éthique (pavel, 2006 ; todorov, 2007). la didactique des lettres a certes 
 intégré le jugement axiologique parmi les postures de lecture   de l’élève (langlade, 
2007), mais les théories du sujet lecteur ont encore peu questionné cette dimension, 
alors qu’elle est un moteur essentiel  de l’investissement des élèves comme sujets.  

quels sont les conditions de possibilité, les intérêts et les difficultés d’un enseignement  
de la littérature par le questionnement éthique et conjointement de l’enseignement 
moral et civique par la littérature ?

il s’agira de croiser les points de vue issus de différents champs : la philosophie de  
l’éducation et la philosophie morale, la théorie littéraire, la didactique de la littérature et  
les sciences du langage.



LES PROGRAMMES d’ENSEIGNEMENT MORAL ET cIVIQUE (EMc), POUR L’écOLE ET LE 
cOLLèGE, SE SONT OUVERTS dEPUIS 2015 à L’édUcATION à LA SENSIBILITé ET AUx 
RécITS fIcTIONNELS POUR QUESTIONNER LES VALEURS. 

Quels sont les conditions de possibilité, les intérêts et les difficultés d’un 
enseignement de la littérature par le questionnement éthique et conjointe-
ment de l’enseignement moral et civique par la littérature ?

plusieurs pistes seront envisagées : 

1 - Les contenus d’enseignement
quels corpus littéraires et médiatiques étudier en classe pour favoriser l’investissement 
éthique des élèves ? Comment le choix des œuvres articule-t-il le questionnement sur 
les valeurs et l’illustration de problématiques esthétiques ? 

2 - Les démarches d’enseignement
Comment articuler la contextualisation des valeurs en jeu dans les oeuvres avec leur 
actualisation à l’époque présente ? Comment articuler discussion à visée littéraire et  
discussion à visée philosophique ?

3 - Les postures de lecture
quelle valeur accorder à l’activité fictionnalisante du lecteur ? Comment conduit-elle à  
construire et éprouver une réflexion axiologique ?

4 - Les postures enseignantes
quel cadre et quels gestes professionnels adopter pour accompagner un questionne-
ment sur les valeurs dans la classe ? quels garde-fous, pour éviter que les discussions 
soient l’objet de dérives ?

5 - L’évaluation 
Comment évaluer les gains cognitifs pour la formation de la pensée ?  
peut-on évaluer les effets sur la formation du futur citoyen ? qu’en est-il de la formation 
de la personne ?

PROGRAMME

lieu  : Amphithéâtre

» 8h30
AccUEIL

» 9h
OUVERTURE dE LA jOURNéE
Introduction des enjeux de la journée 
par nicolas rouvière (uMr litt&arts,  
u. grenoble-alpes)

» 9h30-10h10 
STIMULER LA PENSéE éThIQUE  
dES ENfANTS : éTUdE SUR L’USAGE  
dES ROMANS PhILOSOPhIQUES
anda Fournel et Jean-pascal simon 
(lidileM, u. grenoble-alpes )

» 10h20-11h 
SITUATION dE LA PAROLE dANS  
L’ENSEIGNEMENT
Myriam Belmonte-estrade 
(u. grenoble-alpes, espe)

» 11h10-11h50 
L’ATTENTION LITTéRAIRE :  
UNE dyNAMIQUE dE (RE)VALORISATION
Yves Citton (uMr litt&arts, u. grenoble-alpes ) 

» 12h-13h40
PAUSE REPAS

lieu  : salle B 203

» 13h50-14h30
INTERROGER LES fABLES ET LES cONTES 
POUR déVELOPPER LE jUGEMENT 
éThIQUE 
Claudine leleux (HeB defré, Bruxelles )

» 14h40-15h20 
fORMATION dU jEUNE LEcTEUR  
ET ENSEIGNEMENT MORAL ET cIVIQUE  
à L’éPREUVE dE LA LITTéRATURE
agnès perrin-doucey, (lirdeF, u. Montpellier)

» 15h30-15h40  
PAUSE

» 15h40-16h20
dIScOURS ET VALEURS dANS LES fILMS 
GRANdS PUBLIcS ET LES fILMS  d’ANIMA-
TION : cONSTRUIRE dES OUTILS dE LEc-
TURE INTERPRéTATIVE AVEc LES éLèVES
Vincent Massart, Mireille Baurens, Cécile perret 
(u. Claude Bernard, lyon 1, espe)

» 16h30-17h10 

RAcONTER dES hISTOIRES : POUR ENdOR-
MIR OU POUR APPRENdRE à NE PAS S’EN 
LAISSER cONTER ? 
Manuel tonolo, (espe Chambéry)

»17h20 
cONcLUSION


