
Lire et parler des écrits littéraires 
en français langue étrangère : 
approches didactiques

WOJCIECHOWSKA Bernadeta
Université de Poznań, Pologne

16.00-16.15 :  Littérature francophone de migration et d’exil – quelle
lecture pour développer les compétences interculturelles en FLE

Dans notre communication, nous souhaitons envisager la lecture des textes littéraires francophones en lien
avec le développement des compétences (inter)culturelles. C’est dans cette perspective que nous
distinguerons, à l’appui des recherches sur la lecture (cf. Picard,1986, Gervais, 1992, Dufays, 1994, Canvat,
1999, Falardeau, 2003, Giasson, 2007, Falardeau et Sauvaire, 2015, Souidi et Dufays, 2019), trois modalités
de lecture : expérientielle, littéraire et socio-discursive et nous examinerons leurs effets potentiels sur la
compréhension des phénomènes culturels par l’apprenant. La principale différence entre les trois approches
tient à la place réservée au traitement du dit, en focalisant l’attention du lecteur/apprenant respectivement
soit sur le contenu, soit sur la forme et la portée littéraires du dit, soit enfin, sur ce que le dit communique
dans l’espace social. 

    À la lumière de notre analyse la lecture expérientielle, orientée vers l’histoire racontée, favorise certes
l’empathie et enrichit l’expérience de l’apprenant mais, en même temps, par sa logique d’adhésion et de
restitution, elle limite la mise en place de la réception critique du texte et de ce fait, entraine le risque de
réception ethnocentrique ou de réception naïve (le dit est pris pour ce qui est), voire les deux en même
temps. Contrairement à la lecture expérientielle, la lecture littéraire suppose la mise en œuvre de tout un
inventaire de moyens qui permettent à l’apprenant de concevoir l’univers représenté dans le texte comme
construit, façonné selon des conventions littéraires. Pourtant, en concentrant les efforts de l’apprenant/
lecteur sur l’analyse des configurations esthétiques et les choix formels relatifs à la structure du texte, les
champs sémantiques, les procédés d’énonciation, de cohésion et de cohérence, cette lecture conduit
l’apprenant à fonctionner l’intérieur du discours littéraire, vu comme autotélique (cf. Maingueneau, 2003).
La modalité socio-discursive en revanche, en situant la littérature au sein de la communication sociale
amène l’apprenant à appréhender le texte littéraire comme une voix parmi d’autres – certes formatée par
les normes du discours littéraire, mais aussi par le contexte politique, culturel, idéologique extralittéraires.
De par cette caractéristique, le dernier type de lecture enjoint l’apprenant/lecteur à se distancier par rapport
aux émotions suscitées par le texte, à scruter les représentations sociales et les valeurs présentes plus ou
moins explicitement dans le texte, à compléter au besoin ses connaissances culturelles, bref à interpréter le
texte dans un contexte plus large. Pour toutes ces raisons, la modalité socio-discursive de lecture apparait
comme la plus propice au développement des compétences (inter)culturelles.
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