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Introduction 

 

* Examinons donc la possible contribution de la discipline lettres à la construction des 

valeurs de la République. Cette question des valeurs n’est pas nouvelle, mais les 

circonstances de ce début d’année lui ont donné une sorte d’actualité dramatique et 

d’urgence institutionnelle, puisque le refus de certains élèves de respecter la minute de 

silence organisée dans les établissements à la suite des attentats des 7 et 8 janvier a révélé 

que ces valeurs ne faisaient pas consensus parmi eux, ce qui a  troublé beaucoup de nos 

compatriotes.  

On peut toutefois penser que ces manifestations étaient le plus souvent irréfléchies, 

immatures, adolescentes ; qu’elles témoignaient aussi de révoltes trouvant dans le discours 

radical une structure d’expression et des arguments tout prêts pour manifester un sentiment 

de non appartenance à la collectivité nationale, par laquelle ces jeunes gens se sentent 

ostracisés ou rejetés, et marquant une sorte de crispation réactive sur une identité largement 

fantasmée. C’est Olivier Roy qui, à l’occasion d’un entretien, analysait d’ailleurs 

l’engagement dans les mouvements djihadistes comme l’expression d’une violence et d’une 

révolte tenant à la jeunesse, bien davantage que comme l’expression de convictions 

religieuses véritables, comme si cette violence empruntait aujourd’hui dans nos sociétés ces 

habits-là, cette forme-là, plutôt que celle de la lutte armée marxiste-léniniste révolutionnaire 

comme dans les années 70. Peut-être eût-il mieux valu un temps d’échanges qu’une minute 

de silence dans les collèges et les lycées, la minute de silence apparaissant comme une 

obligation de se taire, alors même que nos sociétés ont perdu l’habitude et le sens des 

cérémonies, et de la contrainte collective s’imposant à l’expression individuelle. 

 

* Pour ce qui est des ressources disponibles afin de venir en aide aux enseignants de 

français qui se trouveraient démunis, signalons que l’ouvrage publié en 2004 par le 

Sceren/cndp et les éditions Delagrave, intitulé Guide républicain, se trouve encore dans 

certains centres de documentation. Il s’agit d’une anthologie très riche sur les valeurs de la 

République, comportant des textes de référence philosophiques, littéraires, historiques ou 

sociologiques, mais dont la version en ligne a malheureusement été fort réduite, la plupart 

des textes qui ne relevaient pas de l’histoire et de l’instruction civique s’étant perdus en 

route. Le doyen de l’inspection générale a demandé au directeur de Canopé (l’ancien 

CNDP), de retrouver l’ensemble des fichiers de la version originale, ce qui a été fait. On peut 

espérer que ces textes seront remis à disposition des enseignants de toutes les disciplines 

sur un site national dédié à cette question de la transmission des valeurs de la République. 

Le travail de construction de ce site est en cours et notre collègue Olivier Barbarant prend 

part aux réunions du comité éditorial qui en est chargé auprès de la DGESCO. 
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Le groupe des lettres a par ailleurs envoyé aux IEN lettres-histoire-géographie et aux IA-IPR 

de lettres un courrier leur demandant de nous adresser des textes qui pourraient trouver 

place sur ce site, ou dans une banque de ressources. Beaucoup ont déjà répondu ; d’autres 

répondront plus tard, on peut l’espérer du moins. Mais il faut savoir que souvent les 

inspecteurs territoriaux ont été saisis par les autorités académiques de cette question qui, on 

peut le dire, a fait l’objet d’une certaine pression institutionnelle. Notre objectif était que leurs 

propositions nous permettent de répondre à la commande selon notre discipline, qui favorise 

assurément la construction d’une culture commune et de références partagées, mais qui a 

également une forte composante éthique et contribue de manière essentielle, dans les 

activités de lecture et d’interprétation des textes, à construire chez les élèves un certain 

nombre de représentations et de valeurs morales. Il ne s’agit pas de forcer les consciences, 

ni de donner des leçons de morale : ce qui est en jeu, c’est une appropriation effective, qui 

passe par l’expérience singulière dont la lecture, la réflexion et l’interprétation des textes 

doivent offrir l’occasion, mais aussi par le débat qu’ouvrent, sur les questions vives que 

chacun peut y retrouver, les œuvres littéraires. 

 

* C’est donc, au-delà de cette affaire de ressources qu’il faudrait mobiliser pour répondre aux 

urgences, sur cette question que nous souhaitons aujourd’hui apporter quelques éléments 

de réflexion : que pouvons-nous faire, comme littéraires, pour répondre à cette demande de 

renforcement des valeurs de la République ? 

Si on se demande d’abord ce que sont ces « valeurs de la République », on voit bien que la 

réponse n’est pas simple. Les principes qui figurent au fronton de nos édifices publics – 

liberté, égalité, fraternité ? Les valeurs civiques, par exemple le respect de la loi, celui des 

devoirs du citoyen, le dévouement au bien public ? Plus généralement les valeurs morales 

d’honnêteté, de rectitude, de tolérance, voire d’amour du prochain ? Tout laisse à penser 

que les valeurs de la République, qui s’est construite en référence à l’universalité des droits 

et à la trinité des principes de sa devise, ne sont pas, dans les faits, très éloignés de ceux 

que prône la morale commune. 

Il faut bien se rappeler par ailleurs que ces valeurs sont à considérer non pas dans l’absolu 

ou abstraitement, mais dans le cadre de l’Ecole, c’est-à-dire dans la perspective d’une 

éducation commune, telle que dispensée dans l’institution scolaire. C’est donc, comme le 

rappelle le préambule du programme d’éducation morale et civique, un enseignement qui a 

lieu dans un cadre laïque, et dont les valeurs doivent pouvoir être acceptées par tous, étant 

impliquées par l’acte même d’éduquer. Il a pour but de « favoriser le développement d’une 

aptitude à vivre ensemble dans une société démocratique », ce qui implique :  

- un principe d’autonomie (aptitude à penser et à agir par soi-même et avec les autres, et à 

répondre de ses pensées et de ses choix) ;  
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- un principe de discipline (comprendre la règle et s’y soumettre) ; 

- un principe de coexistence des libertés (reconnaissance et respect de la diversité des 

opinions et des convictions) ;  

- un principe de communauté des citoyens (construire du lien social et politique).  

Ce préambule définit ainsi, à partir de ces quatre principes et de leur association, un certain 

nombre de valeurs qui en découlent et renvoient toutes à la formation de la personne et à 

celle de l’aptitude à vivre et à agir avec autrui en société ; et il présente et articule quatre 

dimensions différentes de la culture que doit développer l’enseignement moral et civique :  

- culture de la sensibilité ; 

- culture de la règle et du droit ; 

- culture du jugement ; 

- culture de l’engagement.  

Cet enseignement doit certes avoir un horaire dédié, mais suppose aussi une contribution de 

l’ensemble des disciplines. Il a bien pour objet de développer des connaissances – qui 

relèvent pour l’essentiel de l’instruction civique –, mais aussi des compétences et une 

culture, ce qui suppose en effet la contribution des autres disciplines, et on voit assez 

facilement que la dimension sensible, mais aussi la dimension cognitive (jugement) et même 

la dimension normative (la règle et le droit) peuvent concerner, je dirais même plutôt doivent 

concerner la nôtre. 

 

A quel titre et de quelle manière l’enseignement de notre discipline a-t-il un rôle à jouer dans 

cette construction des valeurs ? 

 

 

1.  Une discipline de culture 

 

Au titre d’abord de la dimension culturelle des lettres : la construction et l’appropriation de 

ces valeurs ne peut avoir lieu et sens que dans un ensemble de références et de 

représentations qui permettent aux élèves de prendre conscience qu’elles sont des réponses 

ou des guides dans certaines situations vécues ou à vivre. Cette prise de conscience passe 

essentiellement par la représentation de ces situations et par la formulation des analyses, 

des enjeux, des débats qui forment la matière ou le sujet de bien des textes. De la sagesse 

antique, qui se pose la question de la vie bonne, à Montaigne qui se peint tout entier et tout 

vif, et qui s’interroge sur soi-même au miroir des Anciens ; des Trois Discours sur la 

condition des Grands de Pascal ou du Sermon du mauvais riche de Bossuet aux Fables de 

La Fontaine ; de La Rochefoucauld aux philosophes du XVIIIème siècle ou aux romans de 

Balzac ou de Zola ; de L’Homme révolté de Camus à W de Perec, ou aux Années d’Annie 
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Ernaux : les œuvres littéraires parlent de la vie, des sociétés, des questions morales au sens 

large, elles proposent des représentations du monde et sont l’espace de discours sur le 

monde ; il n’y a pas de corpus plus riche ni plus varié et plus accessible que celui qu’offre  la 

littérature, au sens large, pour aborder les questions d’ordre éthique de manière vivante et 

parfois même plaisante. Nous savons tous ce que notre connaissance de nous-mêmes et 

d’autrui doit à la littérature. Passons rapidement sur cette évidence partagée que nous 

accédons à cette compréhension par le détour de ce que Paul Ricoeur appelle « les signes 

d’humanité déposés dans les œuvres de culture ». La réflexion des élèves sur les valeurs, 

sur les conditions de la vie commune, sur la relation aux autres, passe donc par cette culture 

qui, à proprement parler, ouvre et nourrit l’esprit, et offre aux valeurs l’espace ou le volume 

d’une résonance émotive mais aussi d’une réflexion sans lesquelles on ne voit pas que la 

construction et l’appropriation des valeurs puissent se faire : cette culture est en quelque 

sorte le milieu dans lequel ces valeurs peuvent prendre corps et se développer, se 

structurer, se construire intellectuellement, mais aussi s’incarner et se nourrir des exemples, 

des représentations et des débats dont elle vit. On peut bien parler de culture, au sens où 

ces œuvres forment une bonne part de cet ensemble de représentations et de références au 

sein duquel se forme et se déploie le commerce des hommes, et où se joue la possibilité 

d’une transmission : « Pas de société qui ne soit confrontée à un problème d’éducation, en 

ce qu’elle repose sur une culture dotée d’une certaine stabilité et qu’elle est faite de vivants 

qui naissent et meurent. Il lui faut donc assurer sa reproduction culturelle en procurant aux 

nouveaux venus les clés et les codes de cet univers dont ils vont un temps endosser la 

responsabilité. » (Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi, Transmettre, 

apprendre, Stock, coll. Les essais, 2014) 

- En tant que discipline de culture, les lettres proposent donc sur le sujet des valeurs une 

matière très abondante. Mais elles proposent aussi une réflexion très riche et articulée : la 

question éthique est inscrite dans une longue tradition, non pas seulement dans les textes 

d’idées, mais aussi dans la poésie, au théâtre ou dans les romans, où elle est intimement 

liée à la question esthétique. La question de l’alliance du doux et de l’utile formulée chez 

Horace rejoint chez Quintilien ou Cicéron celle des buts assignés à l’éloquence – docere, 

movere, placere – et celle de la valeur morale de l’œuvre qui, associée à celle de sa dignité 

et de la hauteur du style, se retrouve à propos de la comédie ou au sujet du roman.  Ce n’est 

pas le lieu d’entrer ici dans des considérations beaucoup plus précises, mais on voit que la 

relation entre le beau et le bien est, sinon constante, du moins fort ancienne dans les Lettres, 

sous des formes et avec des équilibres divers. La prise en compte des effets que produit la 

lecture ou le spectacle ne se borne pas à la sphère esthétique et la question de la valeur de 

l’œuvre est très étroitement associée à celles des valeurs qu’elle enseigne ou qu’elle porte, 

ou plutôt des conséquences morales que peut avoir sa lecture. Dans une tradition classique, 
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le plaisir de la fable, de l’histoire facilite en quelque sorte l’enseignement, et la relation entre 

plaisir esthétique et profit moral relève alors d’un modèle rhétorique : on persuade, on 

argumente de manière indirecte et la leçon passe plus facilement, avec le plaisir. Chez 

l’abbé Prévost, l’Histoire du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut est présentée 

comme « un traité de morale, réduit agréablement en exercice », qui dissuaderait ses 

lecteurs de céder à des passions dont l’effet est, comme nous le savons, très funeste, et qui 

serait d’autant plus efficace que le roman propose à chaque lecteur de faire l’expérience 

fictive de ces ravages, et de s’en prémunir par l’exemple. Il semble donc qu’il s’agisse 

toujours, d’ « instruire en amusant » et, puisque tous ne peuvent s’instruire par l’expérience 

des ravages de la passion, de proposer dans le roman un exemple dont la peinture soit 

suffisamment vive et la leçon suffisamment nette pour persuader le lecteur.  Mais qui ne 

comprend, en lisant Manon Lescaut, que la passion a bien des attraits, et que les leçons de 

morale n’y peuvent rien ? La littérature ne donne pas des leçons de morale, elle en interroge 

les limites, les met en débat, les confronte à la vie et permet ainsi au lecteur d’expérimenter 

dans la fiction des situations complexes, des tensions, des risques : c’est parce qu’elle est 

l’occasion de cette expérience intime qu’elle propose, bien au-delà des exemples, les 

éléments d’une réflexion morale dont les conclusions ne sont pas tranchées. Le recyclage de 

la tradition des exemples que propose dans sa préface l’abbé Prévost, avec une mauvaise 

foi assez manifeste pour qui la lit avec un peu d’attention, doit ainsi nous amener à nous 

interroger sur la manière spécifique dont la littérature peut contribuer à la construction des 

valeurs, non par un enseignement direct, ni même comme moyen de faire passer une leçon, 

mais comme expérience fictive. C’est ce que souligne Vincent Jouve, dans Poétique des 

valeurs (PUF, col. Ecritures, 2001) : 

 

« Faire de la littérature un simple instrument d’édification au service de la morale 

collective, c’est méconnaître la spécificité de l’objet littéraire comme celle de la 

relation artistique. Non seulement la raison d’être du texte littéraire n’est pas la finalité 

morale pratique ; mais notre rapport aux univers de fiction est filtré par divers contrats 

qui interdisent de les considérer comme de simples répliques de l’univers réel. La 

force de la littérature est, au contraire de susciter une expérience originale en nous 

confrontant ludiquement à l’altérité. Ne pas jouer le jeu, c’est renoncer à l’une des 

conquêtes intellectuelles majeures (et le plus chèrement payées) de la civilisation 

européenne : sa capacité à se remettre en question. »  

Si l’on considère que la littérature contribue de manière déterminante à créer une culture qui 

pose de manière très riche et diverse les questions éthiques, il y a deux conséquences à en 

tirer pour notre discipline : se soucier d’abord de faire lire aux élèves des œuvres et des 



7	
	

textes, et veiller à ce qu’ils puissent se construire et s’approprier une culture littéraire, plutôt 

que faire une priorité de l’équipement technique de la lecture expliquée ;  considérer que  les 

compétences d’interprétation sont au centre de la discipline et que leur exercice – qui ne doit 

pas être coupé de la lecture vivante, mais la prolonger, la cultiver et la rendre à mesure 

mieux capable de prendre en compte la complexité des textes – est le meilleur antidote au 

littéralisme, qui fait le lit de tous les fondamentalismes.  

 

2. Une discipline d’interprétation 

 

On voit bien que le fait de prendre en compte la dimension éthique des textes littéraires ne 

signifie pas que les professeurs de français doivent se transformer en professeurs de 

morale, ni que l’efficacité morale de la lecture et de l’étude des textes littéraires soit simple et 

directe. Au-delà de la dimension culturelle de notre discipline, nous devons en effet réfléchir 

au caractère indirect, et par là-même déterminant, de la contribution que peuvent apporter 

les lettres à la construction des valeurs et nous pencher, même rapidement, sur ce qui se 

passe de ce point de vue ou sur ce plan quand nous lisons.  

Les romans à thèse ou les livres bien pensants ne sont ni les plus intéressants, ni les plus 

lus, ni ceux qui passent à la postérité. Il n’en reste pas moins que pour lire un livre, nous 

devons supposer qu’il dit quelque chose, qu’il a quelque chose à dire. Vincent Jouve fait 

observer dans Poétique des valeurs que le repérage des valeurs est un des moteurs de 

l’investissement du sujet et donne l’exemple des enfants qui « ont besoin, pour trouver leur 

place dans un conte, de savoir qui sont « les bons » et « les méchants », précisant d’ailleurs 

que « les lecteurs adultes cherchent (eux aussi) à situer le plus vite possible les différents 

personnages d’un récit ». La lecture ordinaire suit le fil du texte, mais reconstruit aussi, au fur 

et à mesure, des caractères, des relations, des évaluations qui portent sur les situations, sur 

les protagonistes : elle procède ainsi à un travail qui s’exhausse de la linéarité et relève de 

l’interprétation, extrayant et classant des idées et des valeurs. La postulation de l’existence 

d’un sens de l’œuvre et de valeurs mises en jeu, puis la construction progressive d’une 

représentation de ces valeurs est donc fondamentale dans la lecture. Comme lecteurs, nous 

cherchons ces valeurs et notre lecture les suppose, peut-être même les invente-t-elle. Si on 

parle volontiers de l’identification aux personnages dans la lecture, on est souvent moins 

attentif à cette évaluation, laquelle est pourtant tout à fait nécessaire pour que nous 

comprenions ce qui est en jeu dans une histoire. Le travail de déconstruction et de 

reconstruction qu’implique l’interprétation semble ainsi être à l’œuvre dès la lecture dite 

naïve, et s’il se fait surtout dans la relecture des textes, qui prépare à l’étude, il est déjà 
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présent dans la première lecture, de sorte qu’il n’y a pas seulement implication du lecteur ou 

identification à tel ou tel personnage. Il y a, tout de suite, un mouvement qui conjoint 

implication et explication, émotion et exercice de l’intelligence, impliquant une véritable 

variation de la distance par rapport au texte : la lecture ne se résume pas à une sorte de 

course en avant au fil du texte. Pour dire les choses autrement, si l’on admet que pour lire on 

se plonge dans le livre et dans l’histoire, c’est aussi qu’on accueille le livre en soi et qu’on 

devient soi-même non pas seulement le sujet, mais aussi l’espace de la lecture, espace 

dans lequel se construit une expérience où les valeurs sont pleinement en jeu et perçues 

comme telles. Et cette expérience ne se limite pas à l’adhésion : elle comporte aussi la 

distance, l’identification des valeurs, leur mise en débat, l’intelligence d’un système 

axiologique. La lecture en somme n’est pas une hantise subie, personne ne s’y perd sans en 

revenir, et la suspension d’incrédulité que suppose l’entrée dans la fiction relève bien de 

l’illusion consentie. On peut donc dire que la lecture des œuvres littéraires engage 

profondément le lecteur, qu’elle fait de lui l’instrument et le lieu de la réalisation du texte et 

de sa compréhension, laquelle suppose toutefois qu’il ait conscience des valeurs qui sont en 

jeu, qu’il postule un sens et le construise, et conserve par conséquent un sorte de liberté de 

mouvement. Toute lecture est une interprétation – au double sens de réalisation, 

d’effectuation, et d’élaboration du sens. Les textes littéraires n’imposent pas de valeurs, ils 

ne les inculquent pas : ils permettent au lecteur à la fois de les éprouver et de les 

comprendre, de les incarner et de les construire, c’est-à-dire de faire la double expérience de 

l’engagement et de la liberté.  

C’est ainsi que les Lettres, comme discipline d’interprétation, peuvent contribuer de manière 

très complète à une institution des valeurs. Dans la mesure où la lecture est une expérience 

de vie, dans des univers de fiction, mais avec une profondeur qui tient à ce que c’est bien le 

sujet tout entier qui s’y engage, avec son vécu comme on dit, ses émotions, son intelligence, 

et ce à un moment singulier de son histoire, elle nous permet de faire  l’expérience du sens 

et de ses figurations dans le récit ; mais dans la mesure où cette expérience reste 

consciente et volontaire et implique la compréhension, le jugement, la lecture est aussi une 

interprétation : elle soumet ainsi les valeurs portées par le texte à une évaluation, et elle ne 

les impose pas. Elle est en quelque sorte, comme interprétation, l’exercice d’une liberté, 

d’une intelligence du monde, et une école de complexité. C’est sur cette notion 

d’interprétation, centrale dans la discipline, qu’il faut s’arrêter un moment.  

L’enseignement des lettres contribue en effet de manière essentielle à la construction de 

cette compétence, par le rapport aux œuvres, et singulièrement aux œuvres du passé, 

qu’elle institue. Reprenons ici, rapidement, une distinction que font Heinz Wismann et Pierre 
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Judet de La Combe, dans L’Avenir des Langues, entre la notion de patrimoine, qui implique 

que les œuvres du passé soient considérées comme disponibles, accessibles, 

consommables en somme, et la notion de tradition, laquelle suppose que l’on considère le 

passé comme lointain, marqué par une sorte d’altérité qui appelle par conséquent un travail 

d’interrogation et de reconstruction. C’est cette résistance, cette distance qui rendent en effet 

nécessaire une étude, une méthode, un travail d’interprétation par lequel nous puissions 

nous réapproprier les œuvres du passé, au présent et en vue d’un avenir, d’un projet de vie 

et de société. C’est la raison pour laquelle ces deux auteurs font du « geste renaissant » le 

possible modèle d’un projet éducatif et d’un rapport autonome au savoir : il faut en quelque 

sorte réinventer ce passé, ce qui pose la culture dans un rapport toujours distant avec elle-

même. Toute interprétation se jouant dans l’entre-deux, elle s’établit donc dans une sorte de 

tension entre l’exigence d’une lecture qui soit aussi proche que possible du texte ou du 

document analysé et celle d’un réagencement des signes ou des données qui permette de 

faire apparaître un sens inédit : pour dire les choses autrement, toute interprétation est 

négociation du sens, et elle suppose la prise en compte d’éléments de divers ordres, de 

divers niveaux et même de nature différente. C’est parce que le sens n’est pas donné qu’il 

faut en convenir. L’interprétation suppose donc que, entre passé et présent, entre le sujet qui 

lit et ce qu’il lit et qui n’est jamais tout à fait un objet, entre soi-même et ce qui est la trace 

d’un autre soi, mais aussi d’une tradition à l’autre, d’un savoir à un autre, d’une discipline à 

une autre, dans le débat interprétatif et en vue du consensus qui valide la pertinence d’une 

interprétation, on s’entre-prête.  

Souligner que c’est en tant que discipline d’interprétation que les Lettres peuvent contribuer 

à la construction des valeurs – celles de la République, mais aussi, plus largement, des 

valeurs de l’homme, de l’humain en tant qu’il oriente sa vie selon des valeurs, et la 

postulation d’un sens privilégié – c’est donc admettre que ces valeurs ne peuvent trouver de 

sens, de valeur propre pourrait-on dire, qu’au risque du présent ; qu’elles ne sont pas un 

patrimoine, et qu’elles ne peuvent que s’inscrire dans une tradition, qui suppose un effort de 

réappropriation ; que leur institution individuelle ne va pas de soi, mais passe bien par les 

lectures et leurs interprétations, où elles peuvent trouver à s’intérioriser, à se nourrir des 

images, des histoires, des représentations qu’offrent ces lectures, mais aussi trouver à se 

construire, à s’éclairer et à se réinventer dans le travail et le débat de l’interprétation.  
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3. Une discipline de transmission 

 

Dans l’ouvrage déjà cité plus haut, Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et Dominique 

Ottavi signalent que le modèle dominant dans la pensée pédagogique, celui de 

l’apprendre, qui veut que l’élève soit en bonne partie l’auteur de ses apprentissages, n’a 

manifestement pas réponse à tout, dans une situation où « la dé-traditionnalisation de la 

société est à peu près consommée » : 

 

« Ce reste problématique se laisse repérer principalement sur trois fronts. 

Il concerne en premier lieu le domaine éthique, compris dans une acception large : 

tout ce qui règle les rapports à autrui, de la civilité quotidienne aux plus hautes 

valeurs morales. Cet enseignement a d’abord été rejeté pour des motifs 

philosophiques et politiques, portés par la vague libertaire et déconstructiviste des 

années 1960-1970. Et puis lorsque l’idée qu’il pouvait être de quelque utilité a fait 

retour, il a fallu mesurer la difficulté de le faire entrer dans le modèle pédagogique en 

vigueur. Manifestement, il y a là un ensemble de dispositions, et, si l’on veut, de 

« compétences » qui doivent être acquises, dont il est vain d’attendre qu’elles se 

développent d’elles-mêmes, mais dont l’acquisition suppose d’autres voies et 

processus que la construction de ses savoirs par l’apprenant. Il y faut quelque chose 

comme une transmission. Mais laquelle ? 

Il en est allé de même sur le front du civisme et de la citoyenneté. S’il y avait un 

espoir investi dans les méthodes nouvelles, c’est bien qu’elles allaient contribuer à 

former des générations de citoyens actifs, pensant par eux-mêmes et accoutumés à 

la discussion publique. Or s’il est un point sur lequel il a fallu déchanter, c’est celui-là, 

devant la dépolitisation massive de la jeunesse, la généralisation de l’indifférence à la 

chose publique, ou, plus ennuyeux encore, l’imperméabilité aux obligations envers la 

collectivité. Visiblement, là aussi, le sens de l’appartenance à la communauté 

politique et la prise en charge des affaires communes s’apprennent par d’autres 

canaux. 

Il a fallu admettre, enfin, qu’il était un ordre de connaissances qui cadrent mal avec la 

volonté de se centrer sur les appropriations individuelles, celui qui regarde 

l’expression. Un ordre névralgique, puisque qui dit valorisation de l’activité 

personnelle de l’élève dit, logiquement, mise en avant de ses capacités expressives 

et développement de sa capacité d’apprécier la qualité de l’expression dans ses 

différents registres, familiers ou élaborés. En d’autres termes, l’aisance dans le 

maniement du langage est primordiale dans la démarche de construction des 

connaissances. Or force est de constater que les savoirs méthodiques ont de la peine 



11	
	

à faire place au développement de la compétence langagière, dès son niveau 

élémentaire, pour ne pas parler de l’accès à ses subtilités et à ses réalisations 

exemplaires sous formes d’œuvres. On s’en aperçoit a contrario quand on cherche à 

faire entrer les enseignements littéraires dans la grille de savoirs auto-constructibles 

en raison. Le résultat en est un formalisme absurde, aussi rébarbatif qu’impuissant à 

communiquer le sens de la langue et le goût de la formulation juste, pourtant si 

cruciaux pour le sujet en quête de la maîtrise de sa pensée. Il suppose en réalité des 

capacités en matière de maniement de la signification et d’emploi des discours qu’il 

n’est pas dans ses moyens de développer. Leur acquisition relève d’une transmission 

qui échappe en grande partie à l’institution scolaire. » 

 

Résumons cette longue citation : elle met en évidence des domaines où la logique de 

l’apprendre se trouve en échec, et qui nous concernent de très près : celui de l’éthique, celui 

du civisme et de la citoyenneté, et celui de l’expression, dans lesquels, selon les auteurs, 

c’est de la transmission familiale que relève désormais l’essentiel des acquisitions. Faudrait-

il s’y résoudre et considérer que l’école ne peut plus jouer un rôle majeur dans ces 

domaines ? Ou bien faut-il essayer de nuancer l’opposition que construit ce passage entre 

les deux paradigmes du transmettre et de l’apprendre, et voir à quelles conditions la 

transmission à l’école peut être efficace ?  

Qu’entendre en somme par ce terme de transmission ? Moins en tout cas le contraire de 

l’apprentissage qu’une certaine attitude personnelle à l’égard des savoirs et le souci d’une 

véritable appropriation par les élèves des connaissances et des valeurs, appropriation qui 

suppose leur prise en charge par une parole véritable. Ce que nous enseignons, ce que 

nous essayons de faire passer aux élèves, c’est le goût des livres et des idées, les 

connaissances utiles pour que ces livres et ces idées les nourrissent et les aident à se 

construire et à devenir des hommes et des femmes intelligents et libres, ouverts aux autres, 

curieux, et tolérants. Cela nous semble d’autant plus conforme à la nature même, à l’identité 

de notre discipline, que celle-ci cultive des aptitudes fondamentales – par le travail sur la 

langue, les langages et l’expression, le français touche à une dimension fondamentale de 

notre être-au-monde, dont la construction commence dès la plus petite enfance –, et qu’elle 

s’adresse à la totalité de la personne – à son intelligence, à sa capacité d’émotion, à son 

imagination, à sa créativité – visant, au-delà de l’acquisition de connaissances spéciales, la 

formation de la personne. Il n’y a de transmission que si le lien avec le passé est vivant et s’il 

permet aux jeunes gens d’aujourd’hui et de demain de s’approprier – c’est-à-dire aussi de 

reprendre et de faire vivre en eux – des œuvres, des paroles, des valeurs qui ne nous 

appartiennent pas, qui viennent de plus loin que nous et passent à travers nous pour se 

perpétuer.  
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Pour cela, il faut que notre parole soit vivante elle aussi, et qu’elle soit reçue comme telle, 

que ces grandes œuvres, ces histoires, le sens et les valeurs qu’elles portent prennent sens 

pour les élèves et les aide à vivre. Il faut alors, pour reprendre une réflexion menée par 

Catherine Chalier dans une de ses livres – Transmettre de génération en génération –, que 

nous transmettions non seulement les textes, mais aussi leur goût, leur saveur en même 

temps que leur sens, ce que dit en hébreu le mot tââm. Et cela suppose que le professeur 

ne se limite pas à conforter l’esprit critique, à démontrer ou argumenter, ni même à 

enseigner des connaissances. Sans doute est-ce le récit, le fait de raconter qui est le plus 

proche du sens que peut prendre dans cette réflexion la notion de transmission. On peut 

penser qu’ainsi conçue, elle relève d’un modèle religieux ou s’en rapproche ; elle suppose 

que l’acte de transmettre soit véritablement une parole, et une parole pour ainsi dire habitée 

par celui qui parle. C’est peut-être ainsi que l’enseignement de notre discipline est le plus 

conforme à son sens même, avec ce qu’il suppose d’engagement de l’intelligence et de la 

sensibilité, de goût pour ce qu’on enseigne, d’engagement existentiel dans l’exercice du 

magistère. C’est ainsi en tout cas que les valeurs attachées aux textes qui sont lus et à leur 

interprétation paraissent le mieux susceptibles d’être transmises, reçues, vécues, parce 

qu’elles sont données comme telles. Catherine Chalier le rappelle à la fin de son livre : « Les 

actes de transmission ont bien un contenu de sens et de connaissances, ils ne peuvent être 

laissés à la discrétion des sentiments et des émotions. Mais ce contenu n’a de chances de 

parvenir au soi  d’autrui – avec, bien sûr, la charge pour lui de le recevoir et de le faire vivre 

de façon nouvelle et singulière, au risque de sa liberté – qu’à condition d’avoir été transmis 

par ceux et celles qui, un instant du moins, ont été un signe pour lui. » Pour que les textes 

parlent aux élèves, ils doivent passer par une parole vivante, ou plutôt être pris dans un 

échanges de paroles vives : celle du professeur, et celle des élèves ; et l’appropriation par 

les élèves suppose que soit pour ainsi dire sensible l’appropriation par les professeurs eux-

mêmes.  

On voit bien que ce qui est en jeu ici n’est pas l’inculcation d’un corps de doctrine morale, et 

n’est d’ailleurs pas non plus en premier lieu de l’ordre des connaissances disciplinaires, mais 

tient essentiellement à la relation que crée la pratique de l’interprétation et aux conditions 

dans lesquelles elle a lieu dans la classe : de manière vivante et ouverte, attentive à la 

compréhension première des élèves, à leurs impressions de lecture, aux émotions et aux 

idées qu’elle peut susciter et qu’ils peuvent explorer, affiner, discuter, de manière que leur 

propre parole et les échanges qu’ils ont entre eux poursuivent l’effet de cette rencontre 

qu’est toute lecture véritable. C’est là qu’est la responsabilité première des professeurs en 

matière de transmission des œuvres, des textes et des significations qu’ils portent : 

permettre que les élèves les rencontrent et les reçoivent comme une parole vive, cultiver leur 
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aptitude à les interpréter, à parler d’elles et avec elles. C’est ainsi qu’ils peuvent leur donner 

le sens des valeurs. 

 

 

Conclusion 

 

Voilà donc, en quelques mots, comment les lettres peuvent contribuer à redonner un sens 

commun aux valeurs que porte dans la République le projet éducatif qui la fonde. Non pas 

en répétant des injonctions dont on peut penser qu’elles ne sont guère efficaces mais, dans 

le cadre des activités ordinaires de la classe, dans le travail de lecture, de commentaire, 

d’explication des œuvres et des textes. 

 

- En tant que discipline de culture, parce que les œuvres littéraires forment depuis qu’il en 

existe et qu’elles se répondent, l’espace privilégié où se construisent, se figurent, se 

débattent les questions liées aux grandes orientations et aux choix fondamentaux auxquels 

se trouvent confrontés les hommes et les sociétés ; et parce que la question du beau s’y 

mêle depuis si longtemps à la question du bien ou du bon qu’il est presque impossible de 

traiter de l’une sans toucher à l’autre, au moins dans une longue tradition littéraire. 

 

- En tant que discipline d’interprétation, parce que la lecture des textes et des œuvres 

implique profondément le lecteur, comme sujet de sa lecture et comme espace de 

résonance, de réalisation de l’œuvre, la question des valeurs étant pleinement posée dans 

une lecture qui est aussi, dès le début, intelligence du texte et interprétation. L’activité même 

de commentaire et d’interprétation, qui est essentielle dans la discipline, poursuit cette mise 

à distance dans l’étude et, jouant entre la fidélité au texte et l’invention d’un sens possible et 

valide, permet une appropriation choisie, réfléchie du texte, de ses significations et des 

valeurs dont il est porteur. 

 

- En tant que discipline de transmission, enfin, dans la mesure où elle vise la formation de la 

personne, dans sa globalité, et cherche à faire vivre chez les élèves des œuvres, des 

significations et des valeurs qui les éclairent sur eux-mêmes et sur le monde. C’est peut-être 

cet acte de transmission qui est véritablement susceptible de faire apparaître comme telles 

les valeurs portées par les textes, dans la mesure où l’enseignement en témoigne, où le 

professeur, comme personne, s’en fait pour les élèves le signe davantage même que 

l’enseignant et les invite ainsi à relayer dans leur propre parole, en eux-mêmes et entre eux, 

celles que les œuvres offrent à tout « suffisant lecteur ». 


