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ENSEIGNER LA LITTÉRATURE POUR ÉDUQUER 
À LA CITOYENNETÉ 

Résumé : L’article essaie de poser la question des valeurs au niveau disciplinaire, à 
savoir l’enseignement de la littérature au lycée. Il plaide pour une méthodologie nouvelle né-
cessitée par l’apprentissage du littéraire en périphérie hexagonale, ne résumant pas l’initiation 
culturelle à la construction d’un habitus lettré au sens strict. 

Mots clefs : didactique, apprentissage, méthodologie, histoire littéraire. 
 
 
L’école a toujours concilié apprentissage disciplinaire et éducation aux va-

leurs même si les moyens mis en oeuvre ou les méthodes préconisées ont parfois 
présenté des inadéquations quant aux finalités humaines visées. Sous l’angle disci-
plinaire est-il possible de se réapproprier un destin civique, telle est la question que 
nous pouvons reformuler en d’autres termes comme suit : le savoir est-il facteur ou 
porteur de citoyenneté tout en sachant que la haute culture, comme le rappelait ré-
cemment Georges Steiner (chez Bernard Pivot), ne présente pas de garantie contre 
la barbarie. Certes, éduquer à l’universel relève de l’évidence pour l’Institution sco-
laire qui dans ses instructions officielles générales incitent à développer la cons-
cience européenne et un idéal démocratique multiculturel par la sauvegarde de la 
mémoire. Le problème, c’est que la connaissance du programme n’induit pas ipso 
facto des compétences et nous convenons que cette injonction formelle peut ne pas 
correspondre aux attentes des apprenants ; l’idéal restant une sorte d’impératif caté-
gorique qui peut mourir de l’écart qui existe entre son invocation et les conditions 
pratiques de sa réalisation. 

Ainsi, le regard porté sur la longue évolution des réflexions relatives à 
l’échec, les intérêts du champ pédagogique et disciplinaire, en l’occurrence l’ensei-
gnement de la littérature montre des pôles de résistance au projet éducatif citoyen. 
Nous répertorions dans la liste ci-dessous quelques indices problématiques à la ré-
novation civique proposée1. 

D’abord, la crise des idéologies qui amène la perte des repères institutionnels 
et conséquence inévitable, ce que Dubet appelle l’intimisation de la classe. Ensuite, 
l’absence d’un cours de philosophie qui empêche toute conceptualisation de la va-

                                                             
1 En Belgique, éduquer à la citoyenneté semble être une priorité de l’enseignement professionnel et 

un objectif plus distancié de l’enseignement général. Les programmes sont explicites à cet égard. 
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leur et la confusion permanente entre valeur et jugement de valeur, manque discipli-
naire couplé en Belgique par l’affirmation de la neutralité2 du système scolaire aux 
antipodes de l’École laïque et républicaine française qui vise à l’effacement des dif-
férences. Encore, le discours dominant sur la lecture avec son cortège de connota-
tions ludiques mettant au centre du dispositif d’apprentissage le plaisir individuel de 
l’apprenant. Enfin, l’évacuation des finalités par la mise en place de grilles évaluati-
ves privilégiant les savoir-faire et les compétences. Dans ce contexte, qu’en est-il de 
l’éducation à la citoyenneté ? Certains établissements scolaires ont créé des heures 
de démocratie, adhèrent à des chartes (École sans racisme) et permettent le dévelop-
pement de cellules d’Amnesty International. Il m’empêche, ces avancées institu-
tionnelles s’insèrent mal dans des structures éducatives restées très pyramidales et 
ce malgré l’autonomie accordée aux écoles en matière de gestion et de projet éduca-
tif. Mais telle n’est pas notre préoccupation et nous ne serons pas plus explicite sur 
le sujet. Par contre, nous allons braquer le projecteur sur ce qui se dénomme en Bel-
gique cours de français et plus particulièrement nous focaliser sur les dernières an-
nées du lycée où se donne une initiation au lire/écrire par référence à des modèles 
textuels empruntés à la pratique quotidienne autant que littéraire. D’emblée nous 
écarterons toute considération sur l’exercice d’écriture parce qu’il vise d’ordinaire à 
la constitution d’un sujet-exprimant plus qu’à la construction d’un apprenant-agent 
comme citoyen politique, producteur, usager et consommateur. Reste alors l’ensei-
gnement de la littérature qui semble se prêter comme sous-discipline du cours de 
langue maternelle à cette initiation civique. La seule difficulté n’est elle pas du do-
maine de la sélection, dans le choix d’un corpus représentatif et illustratif des gran-
des valeurs ? L’expérience oblige à dire que cette éducation à l’universel par le biais 
de la lecture des belles pages de notre littérature secrète des blessures symboliques 
et des comportements de rejet. Beau paradoxe en effet que d’admettre que la littéra-
ture peut jouer comme propédeutique à la démocratie (Bonnefoy, 1994) et présenter 
des risques parce que le capital culturel est arbitrairement et inégalement distribué 
dans nos sociétés. Faut-il rappeler que cette méthodologie de la vénération ne trans-
formera pas de faibles lecteurs en citoyens et que l’identité citoyenne est plus que la 
construction d’un habitus lettré. Au sens strict, la focalisation sur le livre à lire peut 
relever d’une imposition culturelle dommageable parce que ressentie comme une 
pratique scolaire décontextualisée en égard à la quotidienneté des apprenants. 

D’ailleurs, enseigner à la périphérie, dans les marges wallonnes renforce 
l’échec de cette initiation à la conscience critique par la littérature. Celle-ci, en effet, 
n’a guère de fonctions patrimoniales en Belgique où l’identité est incertaine. Cette 
absence explique le silence politique des écrivains de Belgique qui cultivent comme 
un jardin secret de petites lubies intellectuelles à défaut d’occuper une position tri-
bunitienne dans le paysage idéologique. Le music-hall des âmes nobles est, pour re-
                                                             

2 La notion de neutralité structure l’Institution autant que les consciences. Il s’agit d’un concept en 
retrait, difficilement mobilisateur. Historiquement il visait à dégager l’École de l’emprise ecclésiastique. 
Aujourd’hui il enjoint à l’enseignant de s’abstenir de toute attitude partisane. Cet esprit de Tolérance 
régit l’enseignement de la communauté française de Belgique, dit réseau officiel ou de l’état face à un 
puissant enseignement libre catholique qui lui fait concurrence. 
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prendre une expression d’Aragon, affaire de Capitales et de Centres dominateurs. 
Ainsi, à la périphérie, la séduction hagiographique par l’exemple littéraire se conçoit 
peu. Il n’empêche que l’irrécusable originalité du champ littéraire de la Belgique 
francophone peut avoir des vertus pédagogiques pour développer une attitude ci-
toyenne. A bien étudier les rapports du Centre et de la périphérie, une évidence 
s’impose : il existe bien un sous-champ culturel francophone qui tend à l’autonomie 
mais qui n’émerge véritablement qu’en tissant des liens étroits avec l’instance poli-
tique de telle sorte que l’autonomie légitime aboutit à une sorte d’indépendance dont 
on cherche alors la spécificité, car à l’encontre des jeux littéraires traditionnels le 
champ culturel ainsi construit produit de l’art administré par un mécénat d’état. 
Cette intervention étatique est le problème des littératures minoritaires, et pour ce 
qui regarde notre sujet éducatif, elle se révèle intéressante puisque travailler sur les 
Institutions littéraires de la Belgique francophone amène inévitablement les appre-
nants à s’interroger sur la pénétration, positive ou non, du politique dans le champ 
culturel. 

Concrètement, si nous admettons que la lecture est un apprentissage et un 
corps de pratiques, nous allons développer des exercices de familiarisation avec le 
livre et baliser des itinéraires d’accès à l’univers lettré. Nous allons travailler des sa-
voirs de proximité sachant que le regard ethno-social sur l’environnement est diffi-
cile car il implique une mise en cause de son système de représentation. Visiter une 
bibliothèque, établir la liste des librairies, répertorier les livres vendus dans les 
grandes surfaces, modifient les savoirs enseignés sur le littéraire. 

Passer de la topographie des lieux culturels au questionnement politique par 
le biais d’une interrogation sur le rôle des pouvoirs publics sur la nature du champ 
culturel semble une démarche logique où le savoir enseigné et discuté retrouve sa 
dimension éthique. 

Notre apprentissage des mécanismes d’appropriation culturelle suscite des 
activités et concrétise l’idée de littérature en lieux, personnages, objets et sujets 
concrets. Il est aisé de transférer ce qui est acquis dans une situation nouvelle. Les 
apprenants finalisant l’enseignement du littéraire s’essayeront à comprendre l’orga-
nisation sociétale du culturel. Des tâches diversifiées conduisent l’ensemble des ap-
prenants à interviewer les responsables politiques sur leur conception de la culture, à 
tenter de comprendre un budget municipal, à discuter de ses formes de financement, 
à découvrir le mouvement associatif et syndical. 

Ainsi, pensons-nous, se met en place un espace de liberté où circule la pa-
role, ce que d’aucuns appellent une citoyenneté poétique au sens premier du terme. 
L’école qui a pour cadre de référence la culture légitimée s’ouvre à l’investigation 
car travailler l’expression littéraire régionale fait découvrir les productions de la pé-
riphérie : théâtre-action, littérature prolétarienne, immigrée italienne d’expression 
française. Cette volonté de contextualiser l’apprentissage n’est bien entendu pas un 
repli-frileux sur le local sociétal qui oscillerait entre populisme et misérabilisme, pas 
davantage la résurgence d’une quelconque belgitude, dernier avatar d’un nationa-
lisme identitaire. Nous affirmons simplement la nécessité de poser des médiations 
culturelles comme condition préalables à l’enseignement de la citoyenneté ; une for-
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mation didactique et pédagogique qui concilierait sentiment d’appartenance et vo-
lonté de toucher l’universel qui vise bien au-delà du patriotisme une certaine idée 
d’un civisme de participation. 

Constatons que les traditions scolaires ne favorisent pas les initiatives qui dé-
sacralisent la littérature et déculpabilisent les apprenants par la reconnaissance des 
barrières institutionnelles qui les séparent de l’univers lettré. Or appréhendée dans 
ses usages, ses conditions de production et de diffusion, la littérature perd sa pureté 
idéale pour s’affirmer comme tributaire d’une insertion historique, sociale et politi-
que. Articuler histoire des valeurs et spécificités locales permet d’éviter que l’éduca-
tion à l’universel s’accommode de phénomènes de discrimination (Forquin, 1996) 
source de blessures symboliques chez les apprenants. Nous souhaitons, en faisant 
des élèves des héritiers de l’universel enracinés quelque part, un enseignement de la 
littérature « en situation » qui permette à chacun de se situer par lui-même, de com-
prendre par lui-même la réalité et d’agir par lui-même dans le monde réel et imagi-
naire qu’il contribue à créer, qui assume, en somme, plus consciemment et plus 
pleinement sont rôle de partie prenante dans la construction de la culture et de la ci-
toyenneté des élèves, celle-ci ne se résumant pas à la construction d’un habitus lettré 
au sens strict. 
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