
 

 

 

 

 

Journée d'étude 

mercredi 21 mars 2018 
 

"Valeurs du texte et valeurs du lecteur :  

quel partage pour quel enseignement ?" 
 

ESPE de Grenoble, salle des commissions 

 

Programme :  

 

8h-8h30 : Accueil  

 

8h30-8h45 : Introduction 

 

8h45h-9h30 : Nicolas Rouvière (UMR 5316 Litt&Arts, U. Grenoble-Alpes), « Les 

composantes de la lecture axiologique : quels champs de compétences pour la classe ? » 
 

9h30-9h45 : discussions 

 

9h45-10h30 : symposium sur des textes mis au débat : 

 

Brigitte Louichon (LIRDEF, U. Montpellier), à propos de : 

Claudine Leleux (HEP Defré, Bruxelles), « Interroger les fables et les contes 

pour développer le jugement éthique »  

Magali Fourgnaud (U. Bordeaux, ESPE, laboratoire TELEM) « Lire les contes 

philosophiques de Diderot : une expérience éthique » 

10h30-10h45 : Pause 

10h45-12h15 : reprise du symposium 

Gersende Plissonneau et Jean-François Massol, à propos de : 

 

 Magali Brunel (U. Aix-Marseille-ESPE, UMR 5316 LITT&ARTS/ Litextra), Vincent 

Capt (HEP Vaud, Lausanne), Jean-Louis Dufays (U. Catholique de Louvain), Judith 

Emery-Bruneau (U. du Québec en Outaouais), Sonia Florey (HEP Vaud, Lausanne), « 

Le discours des élèves sur les valeurs du texte littéraire et leur exploitation didactique 

par les enseignants : quelles variations selon les classes d’âge et selon les pays ? » 



François Le Goff (CREATIS, U. Toulouse), à propos de :  

Corinne Denoyelle (UGA, UMR 5316 LITT&ARTS / RARE) et Camille Brouzès 

(UGA, UMR 5316 LITT&ARTS / ISA) « Enjeux culturels et moraux de l'enseignement 

de la littérature médiévale » 

 

Jean-Claude Guerrini (ICAR / CNRS – ENS Lyon), « Les valeurs au cœur de la 

littérature et du langage. Éloge de la méthode comparative » 

 

12h15-13h45 : PAUSE REPAS 

 

14h-15h30 : symposium sur des textes mis au débat : 

 

Véronique Larrivé (CREATIS, U. Toulouse), à propos de : 

 

Agnès Perrin-Doucey (U. de Montpellier LIRDEF/ALFA), « Formation du jeune 

lecteur et enseignement moral et civique à l’épreuve de la littérature ». 
 

Béatrice Bloch (TELEM U. Bordeaux), à propos de : 

 

Marion Mas (Lyon 1, IHRIM), « La littérature au risque du conflit » 

 

Magali Fourgnaud (TELEM, U. Bordeaux), à propos de : 

 

Ana Dias-Chiaruttini (U. Lille, Théodile-CIREL, 4354), « Réceptions scolaires du Petit 

Prince d’Antoine de Saint Exupéry. La formation éthique du sujet lecteur » 

 

Agnès Perrin Doucey (LIRDEF, U. Montpellier), à propos de :  

 

Marie-Claude Javerzat (ESPE d’aquitaine, Lab-E3d), « La figure de la ruse en 

littérature en école primaire : un mensonge acceptable ? » 

 

15h30-15h45 : Pause 

 

15h45-17h15 : reprise du symposium  

 

Marion Sauvaire (CRIFPE, U. Laval, Québec), en visio-conférence à propos de son texte : 

« Littérature et imagination éthique ». 

 

Marion Mas (IHRIM, U. Lyon 1), à propos de : 

Marie-Laure Rossi (U. Paris 7 - CERILAC),« Enseigner l’engagement contemporain » 

 

Bénédicte Shawky-Milcent, (UGA, UMR 5316 Litt&Arts), à propos de : 

 

Anne-Claire Marpeau (ENS Lyon, CERCC) et Anne Grand-d’Esnon (ENS Lyon), 

« Les violences sexuelles dans les textes littéraires : quels enjeux pédagogiques de 

lecture, quelle posture éthique pour l'enseignant·e ? » 

OU 



Claire Augé (U. Grenoble-Alpes, UMR Litt&Arts), « Lire collaborativement le Traité 

sur la tolérance de Voltaire pour faire émerger une pensée personnelle sur le monde » 

 

Contact :   nicolas.rouviere@univ-grenoble-alpes.fr 


