
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Première	  journée	  -‐	  Matin	  
Introduction et présentation des journées 
Catherine	  Becchetti-‐Bizot.	  
	  
	   Chers	  collègues,	  Monsieur	  le	  Directeur	  Général,	  Monsieur	  le	  conseiller	  du	  Ministre,	  chers	  
collègues,	  	  chers	  amis,	  Mesdames,	  Messieurs,	  c’est	  un	  grand	  plaisir	  pour	  moi	  –vous	  vous	  en	  doutez-‐	  
de	  vous	  retrouver	  pour	  la	  troisième	  fois	  dans	  ce	  grand	  auditorium	  de	  la	  BnF	  que	  je	  remercie	  de	  nous	  
accueillir	  aussi	  généreusement	  cette	  année	  afin	  de	  poursuivre	  en	  partenariat	  la	  réflexion	  commencée	  
en	  2010	  -‐vous	  vous	  souvenez-‐	  sur	  les	  métamorphoses	  du	  livre	  et	  de	  la	  lecture	  à	  l’heure	  du	  
numérique.	  

	   C’est	  une	  question	  dont	  les	  enjeux	  se	  sont	  révélés	  au	  fil	  des	  ans	  multiples	  et	  d’autant	  plus	  
importants	  pour	  nous	  littéraires	  qu’elle	  contient	  en	  elle-‐même	  celle	  de	  l’avenir	  des	  Humanités	  et	  de	  
leur	  enseignement,	  solidement	  installé	  depuis	  des	  ans	  dans	  la	  culture	  du	  livre	  avec	  ses	  formats,	  ses	  
pages	  et	  ses	  plis,	  ses	  marges	  et	  ses	  reliures,	  ses	  chapitres,	  ses	  feuillets	  qui	  ont	  constitué	  l’architecture	  
de	  notre	  pensée,	  de	  notre	  imaginaire	  et	  configuré	  nos	  modes	  de	  transmission	  	  et	  de	  diffusion	  des	  
savoirs.	  

	   Il	  s’agit	  bien	  en	  effet	  aujourd’hui,	  comme	  vient	  de	  le	  dire	  le	  doyen	  du	  groupe	  des	  lettres,	  
dans	  un	  environnement	  profondément	  transformé	  par	  les	  technologies	  numériques	  de	  poser	  les	  
fondements	  de	  nouvelles	  humanités,	  de	  nouvelles	  études	  humanistes,	  non	  en	  les	  opposant	  aux	  
pratiques	  lettrées	  anciennes,	  aux	  pratiques	  d’étude	  et	  d’interprétation	  des	  textes	  ;	  mais	  en	  
cherchant	  au	  contraire	  à	  voir	  de	  quelle	  manière	  elles	  réactualisent	  ces	  pratiques,	  les	  revivifient	  
parfois,	  tout	  en	  les	  interrogeant.	  

	   Il	  s’agit	  de	  voir	  également	  dans	  quelles	  conditions	  les	  nouveaux	  supports	  de	  l’écrit	  peuvent	  
en	  démultiplier	  les	  usages,	  libérer	  l’approche	  du	  texte	  d’un	  certain	  formalisme	  où	  il	  s’était	  parfois	  
enfermé	  -‐	  à	  l’école	  tout	  particulièrement	  -‐	  pour	  l’ouvrir	  à	  de	  nouveaux	  espaces,	  des	  espaces	  
d’échanges,	  de	  recherches,	  de	  découvertes,	  le	  laisser	  déborder	  dans	  les	  marges	  à	  nouveau,	  s’enrichir	  
de	  nouvelles	  relations	  intertextuelles,	  hypertextuelles,	  de	  nouvelles	  écritures	  en	  réseaux,	  mais	  aussi	  
de	  nouvelles	  voix,	  de	  nouvelles	  images	  et	  de	  nouveaux	  gestes.	  

	  

	   Bref,	  nous	  voulons	  observer	  comment	  se	  réinvente	  l’écriture	  aujourd’hui	  et	  en	  même	  temps	  
comment	  est	  en	  train	  de	  se	  construire	  un	  nouvel	  homme,	  une	  nouvelle	  expérience	  de	  l’humain	  avec	  
ses	  valeurs,	  ses	  lieux,	  ses	  espaces,	  sa	  temporalité	  et	  comment	  nous	  pouvons	  former,	  dans	  ce	  cadre,	  



	  

	  

	  

	  

dans	  nos	  écoles,	  un	  nouveau	  citoyen.	  Nous	  sommes	  sans	  doute	  en	  train	  de	  vivre,	  comme	  le	  dit	  
Michel	  Serres	  dans	  Petite	  Poucette,	  que	  vous	  connaissez	  tous,	  une	  période	  –	  je	  cite	  :	  «	  Comparable	  à	  
l’aurore	  de	  la	  paideia,	  après	  que	  les	  Grecs	  apprirent	  à	  écrire	  et	  à	  démontrer	  ;	  comparable	  à	  la	  
Renaissance	  qui	  vit	  naître	  l’imprimerie	  et	  le	  règne	  du	  livre	  apparaître	  »	  ;	  je	  cite	  encore	  :	  «	  Période	  
incomparable	  pourtant,	  puisqu’en	  même	  temps	  que	  les	  techniques	  mutent,	  le	  corps	  se	  
métamorphose,	  changent	  la	  naissance	  et	  la	  mort,	  la	  souffrance	  et	  	  la	  guérison,	  l’être-‐au-‐monde	  lui-‐
même,	  les	  métiers,	  l’espace	  et	  l’habitat…	  ».	  

	   Alors,	  je	  voudrais	  rappeler	  -‐	  brièvement	  -‐	  avant	  de	  présenter	  le	  programme	  de	  ces	  journées	  
ce	  que	  nous	  avons	  vu	  les	  années	  précédentes	  -‐	  le	  fil	  rouge.	  	  

	   En	  2010,	  vous	  vous	  souvenez,	  nous	  avions	  choisi	  pour	  commencer	  notre	  réflexion	  de	  mettre	  
l’accent	  sur	  la	  matérialité	  du	  livre,	  l’objet-‐livre	  ;	  et	  nous	  étions	  remonté	  pour	  cela	  aux	  origines	  de	  
l’écriture	  en	  interrogeant	  ses	  supports.	  Ce	  que	  nous	  avions	  voulu	  mettre	  en	  évidence	  c’était	  ce	  lien	  
consubstantiel	  -‐	  souligné	  par	  Roger	  Chartier	  -‐	  qui	  unissaient	  support,	  texte	  et	  sens	  et	  montrait	  de	  
quelle	  manière,	  par	  conséquent,	  un	  changement	  de	  support,	  comme	  le	  passage	  du	  codex	  imprimé	  à	  
l’écran	  numérique	  et	  à	  la	  toile	  -‐	  c'est-‐à-‐dire	  à	  l’internet	  et	  au	  réseau	  -‐	  était	  en	  train	  de	  transformer	  
notre	  rapport	  au	  texte	  en	  même	  temps	  que	  leur	  nature,	  leur	  forme	  et	  leur	  contenu	  et	  de	  déplacer	  les	  
fonctions	  et	  les	  rôles	  traditionnellement	  assignés	  aux	  différents	  acteurs	  de	  la	  chaîne	  du	  livre	  et	  de	  
l’écrit.	  Vous	  vous	  souvenez	  qu’à	  cette	  occasion	  nous	  avions	  rêvé	  non	  la	  disparition	  du	  livre	  mais	  au	  
contraire	  son	  prolongement,	  sa	  métamorphose	  dans	  un	  dispositif	  mallarméen	  capable	  d’élever	  la	  
page	  à	  la	  puissance	  du	  ciel	  étoilé	  selon	  l’expression	  de	  Paul	  Valéry.	  

	   En	  2011,	  nous	  nous	  étions	  intéressés	  à	  la	  création	  littéraire	  comme	  processus,	  comme	  
processus	  vivant,	  comme	  pratique	  toujours	  à	  l’œuvre	  :	  de	  la	  genèse	  à	  la	  réception	  des	  œuvres,	  de	  
leur	  conception	  à	  leur	  publication	  et	  à	  leur	  publication.	  Ce	  processus	  du	  lire-‐écrire-‐publier	  avec	  des	  
traits	  d’union	  entre	  les	  verbes	  pour	  insister	  sur	  le	  caractère	  indissociable	  des	  trois	  opérations.	  	  

Pas	  plus	  qu’il	  ne	  semblait	  possible	  de	  distinguer	  l’œuvre	  du	  support	  qui	  l’actualise,	  il	  n’est	  permis	  de	  
la	  concevoir	  indépendamment	  de	  son	  lecteur	  -‐	  toujours	  présent	  à	  l’origine	  du	  processus	  de	  création.	  
De	  même	  que	  tout	  auteur	  compose	  sur	  fond	  de	  textes	  admirés,	  à	  l’image	  de	  Montaigne	  qui	  ne	  peut	  
se	  passer	  de	  sa	  librairie,	  textes	  qui	  nourrissent	  en	  retour	  et	  enrichissent	  son	  écriture,	  sa	  propre	  
écriture	  ;	  de	  même	  l’œuvre	  ne	  vit	  que	  de	  ses	  rapports	  à	  des	  lecteurs	  multiples	  et	  singuliers,	  des	  
échanges,	  des	  relectures,	  des	  réécritures,	  	  qu’autorisent	  les	  changements	  de	  contexte,	  d’époque,	  de	  
lieu,	  de	  culture,	  qui	  définissent	  les	  formes	  de	  sa	  réappropriation	  en	  en	  assure	  la	  postérité.	  Alors	  cette	  
conception	  dynamique,	  déployée,	  disséminée	  et	  vivante	  de	  l’œuvre,	  qui	  fait	  qu’elle	  ne	  peut	  jamais	  
être	  repliée,	  comme	  le	  disait	  Paul	  Raucy	  tout	  à	  l’heure,	  ou	  close	  sur	  elle-‐même,	  nous	  avait	  permis	  
l’an	  dernier	  d’une	  part	  à	  faire	  plus	  de	  place	  à	  un	  acteur	  incontournable	  du	  processus	  observé	  :	  



	  

	  

	  

	  

l’éditeur.	  L’éditeur	  dont	  le	  travail	  -‐on	  l’a	  vu	  -‐	  ne	  consiste	  pas	  seulement	  à	  jouer	  un	  rôle	  
d’intermédiaire	  mais	  qui	  participe	  pleinement	  de	  l’écriture	  même	  du	  livre.	  J’avais	  cité	  à	  l’époque	  
Florent	  Fajole	  qui	  disait	  :	  «	  Ce	  qui	  fait	  aboutir	  l’œuvre,	  c’est	  la	  dimension	  éditoriale	  et	  son	  mode	  
d’appropriation	  par	  le	  public,	  c’est	  donc	  fondamentalement	  sa	  circulation,	  la	  manière	  dont	  la	  
publication	  se	  donne	  à	  la	  lecture.	  »	  Et	  d’autre	  part	  cette	  conception	  de	  l’œuvre	  nous	  avait	  conduits	  à	  
mieux	  comprendre	  par	  rapprochement,	  par	  analogie,	  et	  à	  mieux	  accueillir	  surtout	  les	  formes	  
nouvelles	  de	  la	  	  textualité	  numérique,	  ouverte,	  digressive,	  fragmentée,	  et	  échangeable	  pour	  ne	  pas	  
dire	  négociable	  ;	  d’accepter	  ces	  caractéristiques	  comme	  une	  évolution	  plutôt	  que	  de	  les	  concevoir	  
comme	  une	  rupture.	  Cette	  évolution	  	  -‐	  je	  fais	  une	  parenthèse	  -‐	  pour	  certains,	  serait,	  	  d’ailleurs,	  un	  
retour	  aux	  formes	  de	  textualité	  qui	  ont	  précédé	  Gutenberg	  et	  	  le	  règne	  du	  livre	  imprimé,	  qui	  n’aurait	  
été	  qu’une	  parenthèse,	  retour	  à	  une	  époque	  où	  la	  lecture	  se	  concevait	  comme	  collective,	  discontinue	  
et	  agrégative	  en	  quelque	  sorte	  ;	  on	  pourrait	  dire	  incrémentale	  pour	  employer	  un	  terme	  issu	  du	  
numérique.	  La	  crainte	  la	  plus	  répandue	  en	  effet	  concernant	  le	  numérique	  est	  celle	  d’un	  éclatement	  
des	  formes	  et	  d’une	  dispersion	  du	  sens	  et	  de	  l’attention,	  d’une	  dissolution	  des	  éléments	  constitutifs	  
du	  livre	  que	  nous	  aimons	  en	  tous	  cas.	  Nous	  considérons	  à	  l’inverse	  que	  le	  numérique	  peut	  réactiver	  
certains	  gestes,	  certaines	  approches	  de	  l’œuvre	  que	  nous	  avions	  parfois	  oubliés	  en	  l’ouvrant	  à	  la	  
rencontre,	  en	  l’ouvrant	  à	  des	  possibilités	  de	  partage	  dans	  le	  travail	  d’écriture	  autant	  que	  dans	  celui	  
d’interprétation.	  L’écriture-‐lecture	  numérique	  construit	  ses	  propres	  parcours,	  parfois	  imprévisibles,	  
par	  agrégation	  là	  aussi,	  même	  si	  et	  parce	  que	  -‐	  peut-‐être	  -‐	  elle	  est	  entre	  les	  mains	  de	  multiples	  
acteurs	  qui,	  chacun	  pour	  leur	  part,	  contribuent	  à	  la	  construction	  d’un	  ensemble	  par	  le	  truchement	  
d’interfaces,	  à	  plusieurs	  mains,	  à	  plusieurs	  voix.	  On	  se	  souvient	  ici	  d’une	  phrase	  de	  Claude	  Buchvald	  
qui	  était	  présente	  l’an	  dernier,	  metteur	  en	  scène	  et	  comédienne,	  qui	  nous	  avait	  dit	  à	  propos	  de	  
l’œuvre	  théâtrale	  combien,	  je	  cite	  :	  «	  Il	  est	  indispensable	  de	  reconsidérer	  l’œuvre	  comme	  un	  corps	  
entier	  avec	  ses	  lois	  physiques,	  ses	  entrées,	  ses	  sorties,	  ses	  mouvements,	  sa	  musique,	  ses	  suspens	  ;	  de	  
l’appréhender	  comme	  un	  corps	  vivant	  se	  déployant	  dans	  l’espace.»	  -‐	  métaphore	  longuement	  
commentée	  par	  mon	  collègue	  doyen	  de	  l’Inspection	  Générale	  de	  philosophie	  et	  qui	  nous	  avait	  donné	  
à	  penser.	  J’en	  reviens	  à	  des	  choses	  plus	  sérieuses	  :	  Michel	  Foucault	  écrivait	  déjà	  dans	  Archéologie	  du	  
Savoir,	  publié	  en	  1969	  chez	  Gallimard	  :	  «	  Le	  livre	  a	  beau	  se	  donner	  comme	  un	  ouvrage	  qu’on	  a	  dans	  
la	  main	  ;	  il	  a	  beau	  se	  recroqueviller	  en	  ce	  petit	  parallélépipède	  qui	  l’enferme	  :	  son	  unité	  est	  variable	  
et	  relative.	  Dès	  qu’on	  l’interroge,	  elle	  perd	  son	  évidence	  ;	  elle	  ne	  s’indique	  elle-‐même,	  elle	  ne	  se	  
construit,	  qu’à	  partir	  d’un	  champ	  complexe	  de	  discours.	  »	  

	  

	   Venons-‐en	  au	  séminaire	  de	  cette	  année	  :	  après	  le	  livre	  et	  la	  lecture,	  nous	  nous	  intéresserons	  
donc	  plus	  spécifiquement	  cette	  année	  à	  l’écriture	  et	  aux	  nouvelles	  formes	  de	  textualité	  qui	  émergent	  
de	  l’usage	  généralisé	  des	  supports	  numérisés.	  Nous	  nous	  demanderons	  d’abord	  comment	  se	  tendent	  



	  

	  

	  

	  

les	  fils	  et	  s’organisent	  les	  liens	  qui	  peuvent	  construire	  la	  cohérence	  et	  l’unité	  d’une	  œuvre,	  
fragmentée	  et	  dispersée	  par	  la	  nature	  des	  supports	  et	  les	  interactions	  qui	  la	  constituent.	  Comment	  
nos	  esprits	  et	  les	  esprits	  de	  nos	  élèves	  -‐	  a	  fortiori	  -‐	  peuvent-‐ils	  se	  tracer	  un	  chemin,	  trouver	  le	  
mouvement,	  trouver	  le	  rythme,	  qui	  recueillent	  et	  reconstruisent	  le	  sens	  émietté	  en	  bribes	  solubles	  
dans	  le	  cyberespace.	  Qu’est-‐ce	  qui	  peut	  définir	  l’œuvre	  dès	  lors	  qu’elle	  ne	  s’inscrit	  plus	  dans	  des	  
formes	  stables,	  comme	  le	  disait	  Paul	  Raucy	  tout	  à	  l’heure	  ?	  Ces	  formes	  qu’immédiatement	  nous	  
reconnaissons	  quand	  elles	  ne	  s’identifient	  plus	  aux	  objets	  qui	  en	  fondaient	  la	  perception,	  quand	  elles	  
se	  laissent	  pénétrer	  par	  d’autres	  formes	  d’expression	  :	  image,	  son,	  vidéo	  et	  qu’elles	  semblent	  
échapper	  à	  son	  auteur	  pour	  se	  disperser	  en	  fragments	  éphémères	  et	  manipulables.	  La	  lecture	  ne	  
devient-‐elle	  pas	  alors	  plus	  que	  jamais	  ce	  travail	  d’écriture	  précisément	  qui	  	  recompose	  et	  qui	  relie,	  
c'est-‐à-‐dire	  aussi	  un	  travail	  de	  recherche	  et	  d’interprétation	  tendu	  par	  un	  projet	  organisant	  la	  
cohérence	  et	  	  les	  limites	  de	  son	  objet.	  Ce	  travail	  de	  recollection,	  de	  reprise	  et	  de	  déprise,	  plutôt	  de	  
déprise	  et	  de	  reprise,	  nous	  ramène	  au	  sens	  premier	  du	  mot	  œuvre	  :	  opus,	  opera	  qui	  désigne	  un	  
«	  labeur	  »,	  qui	  désigne	  une	  «	  activité	  ».	  Travail	  qui	  peut	  être	  individuel	  mais	  rarement	  solitaire,	  car	  il	  
se	  fonde	  sur	  la	  mise	  en	  commun,	  sur	  l’échange	  et	  la	  collaboration,	  grâce	  aux	  nouvelles	  sociabilités	  
aussi	  qui	  se	  tissent	  autour	  des	  textes	  lus	  et	  échangés.	  Ne	  peut-‐on	  légitimement	  considérer	  ici	  que	  se	  
perpétuent	  et	  se	  renouvellent	  les	  formes	  de	  sociabilité	  inaugurées	  par	  la	  tradition	  humaniste.	  Mais	  
cette	  nouvelle	  nature	  de	  l’œuvre	  fait	  apparaître	  dans	  son	  sillage	  de	  multiples	  questions.	  La	  question	  
de	  l’auteur	  en	  particulier	  resurgit	  ici	  de	  manière	  forte.	  Elle	  n’a	  cessé	  d’occuper	  les	  réflexions	  des	  
étudiants	  de	  lettres	  depuis	  le	  fameux	  article	  de	  Roland	  Barthes	  en	  1968,	  La	  mort	  de	  l’auteur,	  	  
jusqu’au	  cours	  qu’Antoine	  Compagnon	  lui	  a	  consacré.	  Je	  remercie	  Antoine	  Compagnon,	  présent	  ici	  
aujourd’hui,	  d’avoir	  accepté	  de	  prononcer	  tout	  à	  l’heure	  la	  conférence	  d’ouverture	  précisément	  sur	  
ce	  sujet.	  

	   Si	  lire-‐écrire	  procède	  d’une	  même	  opération	  dans	  l’univers	  du	  numérique,	  qui	  est	  l’auteur	  et	  
qu’est-‐ce	  qui	  fait	  œuvre	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  en	  fonde	  la	  valeur	  ?	  Je	  rajouterai	  même	  -‐	  pour	  ma	  part	  -‐	  où	  
se	  fait	  l’œuvre	  ?	  Cette	  question	  des	  lieux	  et	  des	  espaces,	  en	  effet,	  où	  existent	  des	  communautés	  de	  
scripteurs	  sur	  la	  toile	  est	  très	  prégnante	  dans	  l’univers	  de	  l’écriture	  numérique,	  comme	  l’a	  montré	  
Milad	  Doueihi	  dans	  son	  livre,	  Vers	  un	  humanisme	  numérique.	  	  

	   J’en	  viens	  donc	  aux	  programmes	  des	  journées.	  Nous	  consacrerons	  le	  travail	  de	  cette	  après-‐
midi	  à	  une	  réflexion	  sur	  le	  lien	  qu’il	  est	  possible	  de	  construire	  entre	  nouvelles	  textualités	  et	  nouvelles	  
humanités	  en	  partant	  des	  travaux	  de	  Milad	  Doueihi	  qui	  nous	  fait	  l’honneur	  de	  venir	  du	  Québec	  
aujourd’hui	  pour	  partager	  ce	  moment	  de	  réflexion	  avec	  nous	  et	  que	  nous	  sommes	  vraiment	  vraiment	  
heureux	  d’accueillir	  ici.	  La	  question	  qui	  se	  pose	  en	  effet	  dans	  l’émergence	  des	  nouvelles	  pratiques	  
d’écriture-‐lecture	  est	  de	  savoir	  quel	  type	  de	  culture	  nous	  sommes	  en	  train	  de	  construire,	  sur	  quelles	  
valeurs	  fonder	  nos	  pratiques	  et	  nos	  représentations,	  sur	  quelle	  expérience	  du	  monde	  réinventer	  



	  

	  

	  

	  

notre	  humanité.	  Mais	  c’est	  également	  et	  surtout	  peut-‐être	  la	  question	  des	  modes	  d’enseignement	  
qu’il	  faut	  reposer,	  qu’il	  faut	  nous	  reposer	  pour	  nos	  élèves,	  pour	  que	  ces	  nouvelles	  pratiques	  puissent	  
les	  conduire	  vers	  l’acquisition	  d’une	  culture	  cohérente,	  riche	  de	  ses	  héritages	  et	  libre	  de	  ses	  
nouveautés,	  vers	  le	  plaisir	  d’apprendre,	  de	  découvrir,	  de	  se	  réapproprier	  et	  d’inventer.	  

	   Demain	  mardi	  nous	  laisserons	  la	  parole	  aux	  écrivains	  et	  à	  nos	  collègues	  universitaires	  de	  
Toulouse,	  de	  Compiègne	  et	  du	  Québec	  encore,	  que	  je	  remercie	  vraiment	  d’être	  venus	  jusqu’à	  nous,	  
que	  les	  possibilités	  créatives	  du	  numérique	  passionnent	  puisqu’ils	  en	  font	  non	  seulement	  l’objet	  de	  
leurs	  recherches	  mais	  aussi	  un	  lieu	  de	  création	  personnelle.	  Il	  s’agira	  le	  matin	  de	  vous	  donner	  un	  
aperçu	  de	  la	  diversité	  et	  de	  la	  vitalité	  des	  arts	  et	  de	  la	  littérature	  numériques	  avec	  Serge	  Bouchardon,	  
Alexandra	  Saemmer	  et	  l’intervention	  de	  Bertrand	  Gervais,	  Directeur	  de	  recherche	  à	  l’Université	  du	  
Québec	  à	  Montréal.	  Et	  l’après-‐midi,	  nous	  aurons	  le	  plaisir	  d’accueillir	  dix	  écrivains	  numériques	  qui,	  
autour	  de	  François	  Bon,	  nous	  présenterons	  leur	  expérience	  de	  l’écriture	  web	  sous	  la	  forme	  d’une	  
écriture	  à	  contraintes	  le	  Pecha-‐Kucha	  dont	  François	  Bon	  et	  Gilles	  Bonnet	  vous	  expliqueront	  les	  règles	  
demain.	  Cette	  performance,	  peut-‐on	  dire,	  sera	  suivi	  d’un	  échange	  avec	  ces	  auteurs	  que	  vous	  pourrez	  
vous-‐mêmes,	  d’ailleurs,	  interroger	  autour	  de	  trois	  questions	  :	  la	  question	  des	  spécificités	  de	  l’écriture	  
numérique	  et	  de	  ses	  liens	  avec	  la	  tradition	  et	  l’histoire	  des	  formes	  ;	  la	  question	  de	  l’auteur	  encore,	  de	  
son	  rapport	  à	  l’éditeur	  et	  au	  lecteur	  ;	  et	  enfin	  la	  question	  de	  l’œuvre	  et	  de	  la	  propriété	  intellectuelle.	  	  

	   La	  troisième	  journée,	  comme	  vous	  le	  savez,	  est	  organisée	  au	  CNAM	  car	  c’est	  une	  journée	  en	  
grande	  partie	  consacrée	  à	  des	  ateliers	  pédagogiques,	  qui	  sont,	  vous	  le	  savez,	  comme	  chaque	  année,	  
animés	  par	  des	  enseignants,	  des	  professeurs	  du	  second	  degré	  et	  qui	  se	  dérouleront	  à	  l’heure	  du	  
repas	  entre	  11h30	  et	  14h30,	  mais	  en	  deux	  séries	  pour	  que	  vous	  ayez	  le	  temps	  de	  déjeuner.	  C’est	  
aussi	  la	  journée	  durant	  laquelle	  nous	  réfléchirons	  plus	  concrètement	  aux	  conséquences	  des	  
transformations	  de	  nos	  pratiques	  d’écriture	  sur	  l’enseignement	  des	  lettres.	  Beaucoup	  de	  professeurs	  
de	  lettres	  en	  effet,	  et	  	  le	  Directeur	  Général	  l’a	  souligné,	  se	  sont	  emparés	  des	  nouvelles	  possibilités	  
offertes	  par	  le	  numérique	  pour	  enrichir,	  pour	  diversifier	  et	  pour	  prolonger	  leurs	  cours.	  

Les	  propositions	  d’ateliers	  que	  nous	  avons	  choisies	  témoignent	  de	  la	  créativité	  des	  équipes	  sur	  le	  
terrain	  pour	  faire	  pratiquer	  l’écriture	  à	  leurs	  élèves,	  voire	  pour	  en	  réconcilier	  certains	  avec	  l’écrit	  et	  
inventer	  de	  nouvelles	  approches	  de	  la	  littérature.	  La	  Direction	  Générale	  de	  L’Enseignement	  Scolaire	  a	  
publié	  à	  partir	  de	  ces	  ateliers,	  comme	  chaque	  année,	  le	  troisième	  numéro	  de	  la	  brochure	  Enseigner	  
les	  lettres	  avec	  le	  numérique.	  Vous	  pouvez,	  je	  vous	  invite	  à	  retirer	  cette	  brochure	  à	  l’entrée,	  mais	  elle	  
est	  déjà	  consultable	  sur	  le	  site	  Eduscol,	  en	  ligne	  intégralement.	  

	   Au-‐delà	  de	  l’utilisation	  des	  ressources	  et	  de	  la	  maîtrise	  des	  nouveaux	  outils,	  c’est	  à	  une	  
réflexion	  plus	  globale	  à	  laquelle	  ces	  professeurs	  de	  lettres	  doivent	  se	  livrer	  aujourd’hui	  sur	  le	  
phénomène	  culturel	  qui	  touche	  notre	  littérature	  dans	  sa	  production	  comme	  dans	  sa	  réception	  ;	  sur	  la	  



	  

	  

	  

	  

manière	  dont	  les	  élèves	  appréhendent	  aujourd’hui	  le	  lire	  et	  l’écrire,	  sur	  les	  nouveaux	  modes	  de	  
sociabilité	  qui	  modifient	  leur	  approche	  des	  textes.	  La	  prolifération	  des	  informations	  produites	  sur	  la	  
toile,	  l’accès	  de	  plus	  en	  plus	  aisé	  à	  des	  contenus	  variés,	  mais	  surtout	  la	  possibilité	  de	  construire	  
ensemble	  ces	  contenus	  –	  je	  pense	  que	  c’est	  ça	  le	  plus	  important,	  cette	  possibilité	  de	  construire	  les	  
contenus	  ensemble,	  d’y	  intervenir	  et	  de	  les	  échanger,	  oblige	  l’enseignant	  	  à	  changer	  de	  posture	  et	  
oblige	  l’institution	  scolaire	  à	  repenser	  les	  temps	  et	  les	  espaces	  d’enseignement,	  à	  mettre	  en	  place	  de	  
nouvelles	  modalités	  d’éducation	  et	  d’instruction.	  Il	  s’agit	  aussi	  de	  développer	  les	  nouvelles	  
compétences	  nécessaires	  à	  la	  maîtrise	  des	  codes	  et	  des	  discours	  qui	  régissent	  l’usage	  des	  médias	  
informatisés,	  notamment	  dans	  le	  domaine	  de	  l’écriture.	  Si	  nous	  ne	  formons	  pas	  les	  élèves	  à	  ces	  
compétences	  scripturales,	  le	  risque	  sera	  grand	  d’une	  nouvelle	  forme	  d’illettrisme	  -‐	  se	  définissant	  non	  
plus	  comme	  l’incapacité	  à	  lire	  ou	  à	  écrire	  mais	  comme	  l’ignorance	  des	  règles	  et	  des	  codes	  qui	  
permettent	  d’avoir	  un	  usage	  autonome	  et	  structurant	  des	  nouveaux	  outils.	  La	  fracture	  numérique	  est	  
avant	  tout	  une	  fracture	  culturelle	  ou	  une	  fracture	  intellectuelle.	  Là	  où	  l’écart	  se	  creuse	  entre	  des	  
élèves	  défavorisés	  et	  les	  autres	  élèves,	  c’est	  au	  niveau	  de	  l’intelligence	  de	  l’outil	  et	  non	  des	  
conditions	  matérielles	  d’accès	  à	  cet	  outil.	  Donner	  aux	  élèves	  les	  moyens	  de	  comprendre	  et	  
d’organiser	  la	  complexité	  qui	  s’offre	  à	  eux	  pour	  que	  les	  medias	  numériques	  ne	  soient	  pas	  des	  
instruments	  	  d’aliénation	  des	  esprits	  manipulés	  par	  des	  constructeurs,	  des	  programmateurs	  ou	  	  
promoteurs	  d’usage	  mais	  contribuent	  véritablement	  à	  leur	  enrichissement,	  au	  développement	  de	  
leur	  autonomie,	  de	  leur	  imagination	  aussi	  est	  une	  nouvelle	  responsabilité	  du	  professeur	  de	  lettres,	  
une	  responsabilité	  inscrite	  clairement	  désormais	  dans	  les	  programmes	  de	  français	  de	  collège	  et	  de	  
lycée.	  Il	  s’agit	  de	  faire	  prendre	  conscience	  aux	  élèves	  des	  possibles	  mais	  aussi	  des	  limites	  de	  leur	  
liberté,	  des	  contraintes	  inhérentes	  à	  ces	  supports	  numériques,	  la	  manière	  dont	  ces	  supports	  
organisent	  les	  formes,	  délimitent	  leur	  espace	  d’initiative,	  imposent	  des	  cadres	  et	  des	  codes	  dont	  
l’origine	  reste	  masquée	  parfois	  sous	  les	  signes	  de	  surface	  et	  où	  peuvent	  s’exercer	  toutes	  sortes	  de	  
pouvoirs.	  Or	  l’acquisition	  de	  ces	  nouvelles	  compétences	  –	  qu’on	  nomme	  aujourd’hui	  «	  littéracie	  »	  ;	  
implique	  une	  pratique	  régulière	  et	  réfléchie	  des	  médias	  informatisés	  et	  des	  activités	  en	  classe	  qui	  en	  
découlent,	  à	  la	  fois	  contributives,	  interactives,	  interconnectées,	  praticables	  en	  mobilité	  également.	  Il	  
ne	  s’agit	  plus	  comme	  autrefois	  d’exploiter	  la	  rareté	  mais	  de	  gérer	  et	  d’organiser	  l’abondance	  et	  la	  
complexité.	  Construire	  ensemble	  des	  parcours	  d’interprétation,	  faire	  converger	  les	  idées,	  choisir,	  
hiérarchiser	  et	  coproduire	  les	  connaissances,	  les	  redéployer	  en	  réseaux	  vers	  d’autres	  interlocuteurs,	  
en	  dehors	  de	  la	  classe	  et	  du	  temps	  scolaire	  pour	  enrichir,	  pour	  améliorer	  les	  productions	  et	  surtout	  
pour	  partager	  le	  bonheur	  d’écrire	  et	  d’apprendre.	  Ce	  sont	  là	  de	  nouvelles	  formes	  d’apprentissage	  
ancrées	  dans	  de	  nouvelles	  formes	  d’expériences	  d’écriture.	  Bernard	  Stiegler	  dit	  que	  le	  numérique	  est	  
la	  forme	  actuelle	  et	  industrielle	  de	  l’écriture	  et	  par	  conséquent	  ces	  technologies	  viennent	  au	  cœur	  de	  
la	  pratique	  pédagogique	  et	  de	  la	  conception	  du	  rôle-‐même	  des	  établissements	  d’enseignement	  
scolaire	  et	  universitaire,	  nous	  en	  sommes	  tous	  pleinement	  convaincus.	  



	  

	  

	  

	  

	   Ces	  journées	  enfin	  seront	  clôturées	  par	  une	  conférence	  d’Edgar	  Morin,	  qui	  nous	  fait	  
l’honneur,	  dans	  la	  verdeur	  de	  ses	  quatre-‐vingt	  onze	  ans,	  de	  nous	  rejoindre	  mercredi	  pour	  nous	  dire	  
comment	  il	  conçoit	  ce	  changement	  civilisationnel	  qui	  rejaillit	  globalement	  sur	  l’enseignement	  des	  
humanités.	  Nous	  ne	  doutons	  pas	  qu’il	  nous	  aidera	  à	  prendre	  de	  la	  hauteur	  par	  rapport	  à	  toutes	  ces	  
questions.	  

	   Je	  souhaite	  pour	  terminer,	  bien	  sûr,	  remercier	  tous	  ceux	  qui	  ont	  contribué	  à	  la	  conception	  et	  
à	  l’organisation	  de	  ces	  journées	  :	  Thierry	  Grillet,	  Cécile	  Portier,	  Lucile	  Trunel,	  Françoise Juhel	  pour	  la	  
BnF,	  Gérard	  Langlade	  et	  Marie-‐José	  Fourtanier,	  nos	  collègues	  de	  Toulouse	  pour	  	  la	  préparation	  et	  
l’animation	  de	  la	  matinée	  de	  demain,	  Patrick	  Souchon	  qui,	  avec	  Cécile	  Portier,	  a	  conçu	  la	  formule	  
originale	  des	  présentations	  de	  mardi	  après-‐midi	  et	  grâce	  à	  qui	  nous	  aurons	  le	  plaisir	  d’accueillir	  de	  
nombreux	  écrivains	  autour	  de	  François	  Bon,	  nos	  amis	  du	  CELSA	  qui	  sont	  nos	  partenaires	  et	  complices	  
du	  premier	  jour	  	  et	  ceux	  de	  l’Université	  de	  Toulouse	  -‐	  Le	  Mirail	  que	  je	  viens	  de	  citer.	  Enfin	  tous	  nos	  
collègues	  de	  la	  DEGESCO,	  ils	  sont	  trop	  nombreux	  et	  trop	  impliqués	  tous	  pour	  que	  je	  puisse	  tous	  les	  
citer,	  les	  collègues	  du	  CRDP	  de	  Versailles	  qui	  ont	  rendu	  possible	  ce	  troisième	  rendez-‐vous	  des	  lettres	  
inscrit	  au	  Programme	  National	  de	  Formation	  et	  vous	  tous	  enfin	  pour	  votre	  fidélité	  à	  ce	  rendez-‐vous	  
qui,	  j’espère,	  vous	  sera	  utile	  et	  fructueux.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


