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11.00-11.15 : Les récits d’apprentissage de sujets non natifs devenus
écrivains de langue française comme autant de biographies langagières
au service de la didactique de la littérature
Si la biographie langagière « repose sur la capacité de l’individu à relater les éléments constitutifs de son
expérience dans les domaines linguistique et culturel » (Molinié, 2006 : 1), nous posons que cette capacité à
relater est exemplaire chez les auteur·e·s allophones devenu·e·sécrivain·e·s en langue française. Leur 
« (auto)biographie langagière » (Perregaux, 2002) constitue un corpus à privilégier pour l’enseignement de
la littérature en FLE. Chaque auteur·e est ainsi un·e autobiographe qui, texte après texte, continue de « se
réapproprier sa propre histoire langagière telle qu’elle a pu se constituer au cours du temps » (Perregaux,
2002 : 83), cité par Thamin et Simon (2011 : 23).

    Ces récits disent en effet la difficulté de l’entre-deux des langues etdes cultures : c’est parce qu’ils sont
représentatifs de la littérature contemporaine de migration et d’exil (Projet européen Declame’fle) que nous
les avons sélectionnés, dans le MOOC « Enseigner la littérature en FLE », pour les futur·e·s enseignant·e·s, et
in fine pour leur public apprenant. Les œuvres racontent toutes les aléas de l’apprentissage du français, qu’il
soit institutionnel ou informel (Agota Kristof, Amadou Hampâté Bâ, Chahdortt Djavann, Laura Alcoba, Akira
Mizubayachi, Wei-Wei, Eun-Ja Kang…). Nous croiserons l’étude des textes sélectionnés pour comparer les
difficultés rencontrées dans l’apprentissage et la façon dont elles ont été surmontées, sans perdre de vue
que ces difficultés ont été écrites par des apprenant·e·s déjà devenu·e·s auteur·e·s. 

    Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux textes qui montrent que la pratique de la langue
française reste un objet de réflexion dans de nombreuses œuvres, alors même que l’apprentissage est
acquis après plusieurs décennies de pratique du français (Nancy Huston, Vassilis Alexakis, Brina Svit,
François Cheng…). Pour l’apprenant·e devenu·e écrivain·e, la langue n’est plus seulement un outil mais
devient un thème, et nous verrons comment cette problématique de l’écriture en français, pour un·e
auteur·e d’origine allophone, continue d’irriguer l’œuvre de façon explicite, et même parfois d’inspirer les
techniques narratives que l’enseignant·e de FLE peut alors se réapproprier et expliquer.
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